
1

AÉROSPACE
FILM FESTIVAL

27
28
29

MAI
2022

A S S O C I A T I O N 
ROYAN FAIT SON

 C I N É M A

DOSSIER DE PRÉSENTATION



2



3

3

SOMMAIRE

01 / LA SOIRÉE D’OUVERTURE

02 / LES STANDS

03 / LES ANIMATIONS

04 / LES EXPOSITIONS

05 / LES PROJECTIONS

06 / LES PARTENAIRES



4

01/
LA SOIRÉE D’OUVERTURE

Concert de musique de film  :
La soirée du 27 mai 2022, au Cinéma 
Lido, marquera le lancement officiel 
de l’Aérospace Film Festival.
À cette occasion, l’orchestre Harmonie 
de Saujon reprendra quelques-unes 
des plus célèbres musiques de films.

L’orchestre pendant la soirée du 03 octobre 2021.

Installation des musiciens.

Soirée de lancement / Festival du film de société 
2021 .

Concert du 3 octobre 2021, Orchestre National de Bulgarie, cinéma Lido.



5

5

02 /
LES STANDS

Base aérienne 721 de Rochefort :
La base aérienne 721 de Rochefort est une 
base aérienne de l’Armée de l’air française 
située sur les communes de Soubise, Saint-
Agnant et Échillais dans le département de 
la Charente-Maritime. Elle accueille l’École 
de formation des sous-officiers de l’Armée 
de l’air (EFSOAA).

Pendant le festival, les spectateurs pourront profiter de nombreux stands répartis sur plus 
de 800m2. Parmi eux : l’armée de l’air, le Rêve d’Icare, le club d’astronomie "Les Céphéides", 
l’aérodrome Royan-Médis, le club d’aviation C.G.O.A. et le club de modélisme de la Côte de 
Beauté.

Hall du Cinéma Lido de Royan.

Prise de vue par un élève de l’Ecole des sous-officiers.Pilote et son Alphajet.
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Model club de la Côte de Beauté :
Pratique de l’aéromodélisme. Elle contribue 
à assurer la formation aéronautique de 
bas des jeunes par l’enseignement de 
l’aéromodélisme. L’association encourage 
la pratique des activités aéromodélistes par 
l’organisation de manifestations tout au 
long de l’année.

Le Rêve d’Icare :
Cette manifestation, qui est incontournable 
maintenant depuis de nombreuses années 
est devenue le premier forum des métiers 
de l’aéronautique. D’ailleurs, ce n’est pas 
moins de 20000 visiteurs qui sont attendus 
chaque année.

Les Céphéides :
Le Club d’Astronomie Les Céphéides a 
été créé en mars 2001 par Jean-Jacques 
HILLAIRET, professeur de physique au 
Collège Henri Dunant de Royan. Il compte 
actuellement 50 membres, amateurs et 
passionnés d’astronomie. Ces adhérents 
participent bénévolement à des 
événements en lien avec le ciel, organisent 
des conférences, ainsi que des animations 
à la demande de collectivités, de clubs 
associatifs ou de comités d’entreprise.

Europhoenix 17 :
Europhenix 17 est une école de 
parachutisme agréée par la FFP. Le centre 
de parachutisme de Royan-Médis est situé 
au bord de la mer, dans un cadre estival 
idéal pour la découverte et la pratique de 
la chute libre.

Le Rêve d’Icare sur le port de Royan. Club d‘astronomie "Les Céphéides".

Saut en parachute avec le club "Europhoenix 17".
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03 /
LES ANIMATIONS

Les partenaires du festival animeront le hall du cinéma tout au long de ces 3 jours. On y 
retrouvera notamment des ateliers, des jeux, une expérience immersive de simulation de 
vol, la découverte de l’espace...

La grande nébuleuse de la tête de cheval et son voisinage.

Le planétarium :
Outil privilégié du club d‘astronomie Les Céphéides pour l’initiation au ciel en espace 
clos. Gonflable, il se déploye pour accueillir une quinzaine de personnes.

Chemin solaire à Saint-Georges de Didonne et planétarium gonflable.
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ÉRIC LAGADEC :
Astrophysicien, président de la Société française d’astronomie et d’astrophysique.

Éric Lagadec est un astrophysicien français né en 1980. 
Enseignant-chercheur, il travaille pendant quatre ans au 
département de physique et d’astronomie de l’université de 
Manchester. En 2013, Il est reçu au concours de recrutement 
des astronomes adjoints de la section Astronomie du Conseil 
national des astronomes et physiciens. Depuis, Lagadec est 
en poste à l’observatoire de la Côte d’Azur de Nice.

Il est membre de la Société française d’astronomie et 
d’astrophysique (SF2A). En septembre 2018, il est en élu le 
vice-président puis, en septembre 2020, le président.

Lagadec est membre du comité de rédaction de 
L’Astronomie Afrique, un magazine dédié aux sciences 
de l’Univers en Afrique. En 2021, l’Académie des sciences 
décerne à Lagadec et Mamadou N’Diaye le prix Tremplin de 
coopération bilatérale en recherche – Afrique.

Éric Lagadec à l’observatoire astronomique de Nice.

Observatoire de Nice.

SÉBASTIEN BARTHE :
Chef du département Information et communication 
au BEA ainsi que conseiller technique sur le film «Boîte 
noire».
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SIMULATEUR DE VOL SIMULATEUR DE DRÔNES
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Présence de PATRICK BAUDRY :
Astronaute, Pilote de chasse, ingénieur et colonel de l’Armée de l’air.

Il est sélectionné comme astronaute par le CNES en 1980. Il 
suivi l’entraînement et la préparation aux vols spatiaux à la 
« cité des étoiles », pendant 2 ans, avec Jean-Loup Chrétien 
dont il fut la doublure lors du PVH (Premier vol habité 
français). Il fait partie de la mission STS-51G du 17 au 24 juin 
1985 comme spécialiste charge utile. Il devint le second 
astronaute français à être allé dans l’espace lors du premier 
vol spatial franco-américain.

Après son vol spatial, Patrick Baudry reprend ses activités 
de pilote d’essai, sur l’avion spatial européen et chez Airbus 
(notamment pour l’A320 et l’A380). Parallèlement, il se 
consacre à des activités pédagogiques : il crée le Space Camp 
Patrick Baudry (un centre d’initiation à l’espace) à Cannes 
en 1989, l’ACADIS (une école proposant un enseignement 
adapté aux difficultés des élèves) à Bordeaux en 1990, et 
rédige des ouvrages sur la conquête spatiale. Il est nommé 
en 1998 Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO.

Portrait de Patrick Baudry à la NASA.

Patrick Baudry lors de la mission STS 51-G. Patrick Baudry en conférence.
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04 /
LES EXPOSITIONS

En plus des stands présents dans l’enceinte du cinéma, le spectateur sera amené à découvrir 
le système solaire, certaines constellations de notre galaxie et des photos du ciel et de 
l’espace.

Le vaisseau Solar Obiter  capture une éruption solaire géante.

Les galaxies jumelles NGC 4496A et NGC 4496B. Clavius, cratère lunaire.

Télescope Schmidt Cassegrain.
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Explosion d’énergie d’une étoile naissante capturée par le  télescope spatial Hubble.

Galaxie M109.Nébuleuse d’Orion. Nébuleuse de la tête de singe.

Télescope Schmidt Cassegrain.
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05 /
LES PROJECTIONS

Films à l’affiche durant le festival :

TOP GUN : MAVERICK

WALL-E ROGUE ONE

INTERSTELLAR GRAVITY 3D
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06 /
LES PARTENAIRES
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