12 06 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une exposition lunaire à la Médiathèque

50 ans après l’alunissage de l'équipage Apollo, la Médiathèque du Marsan invite le public à partager cette
expérience extraordinaire à travers une exposition exclusive de photos et vidéos de la N.A.S.A. et une
conférence sur les missions lunaires par l'astronome Serge Chevrel.
"Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité", Neil Amstrong, commandant de l'équipage Apollo
11 à l'atterrissage sur la Lune le 21 juillet 1969. Pour célébrer le 50 e anniversaire du premier homme sur la Lune,
la Médiathèque propose de revivre l'épopée de la plus prestigieuse des prouesses techniques du XX e siècle, à
travers une série de photographies grand format et de vidéos de la N.A.S.A exposées du 18 juin au 20 juillet. Des
images qui retracent la grande odyssée que fut l'exploration de la Lune lors des missions Apollo.
Un événement majeur dans l'histoire de l'humanité
Comment l'Homme a-t-il procédé pour aller sur la Lune et en explorer sa surface ? Pour répondre à cette
question, Serge Chevrel, enseignant et astronome à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie de
Toulouse, passera en revue les vaisseaux utilisés, les phases propulsées d'un vol sur la Lune et les activités des
astronautes sur la surface lunaire, lors d'une conférence à la Médiathèque le 22 juin. Une façon de revivre cette
formidable aventure et d'en tirer des leçons pour l'exploration future de la Lune et de Mars.
Samedi 22 juin, 14h30, Auditorium
Tout public
Médiathèque du Marsan / place du 6e R.P.I.Ma / 05 58 46 09 43 / Entrée libre
www.lamediathequedumarsan.fr / FB : MediathequeDuMarsan
Pour en savoir plus sur les animations de la Médiathèque :
Programme Reflets "Printemps-été 2019", téléchargez-le
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