
PROGRAMME COMPLET DE L’EXPOSITION

Samedi 5 Octobre 2019

Dimanche 6 Octobre 2019

Lundi 7 Octobre 2019

Mardi 8 Octobre 2019

Mercredi 9 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019

Les horaires des rencontres et des animations « jour par jour »

10h30 Rencontre tous publics avec Andreï Borissenko puis dédicaces & selfies
15h00 Grande Conférence avec Andreï Borissenko SALLE JEAN FERRAT Villers les Nancy. Dédicaces & selfies 1

10h30 Rencontre « jeunes » avec Andreï Borissenko puis dédicaces & selfies
15h00 Rencontre tous publics avec Andreï Borissenko puis dédicaces & selfies

9h00 Rencontre « collèges » avec Andreï Borissenko puis dédicaces & selfies
15h30 Animation tous publics « Lancement d'une équipe de cosmonautes vers la station ISS »

9h00 Animation scolaire « Les fusées comment c'est fait, comment ça marche »
15h00 Animation tous publics « Les sorties Extravéhiculaires »

10h30 Animation « Jeunes » « La Vie quotidienne des cosmonautes sur l’ISS »
14h00 Animation « Jeunes » « Les fusées comment c'est fait, comment ça marche »

9h00 Animation « scolaires » « Les fusées comment c'est fait, comment ça marche »
15h00 Animation tous publics « Lancement d'une équipe de cosmonaute vers la station ISS »

(1) Lieu des 2 conférences :   5 Octobre à 15 h Salle Jean Ferrat - Les Ecraignes - 6 rue Albert 1er 54600 VILLERS les NANCY 
12 Octobre à 15 h Salle Raugraff, - 13 bis rue des Ponts 54000 NANCY

Tout savoir sur l’ exposition et les évènements « à ne pas manquer »

 Vous serez accueillis dès l’entrée par Youri Gagarine en personne posant devant une véritable et futuriste Matra
Djet Bonnet identique à celle offerte par le constructeur en récompense de son 1er vol dans l’espace. Faites un selfie
avec lui !
 Présence d’Andreï et Elena Emelianov spécialistes des technologies spatiales, membres de la Fédération de la
Cosmonautique de Russie qui vous révéleront, au cours d’animations passionnantes, tout ce que vous voulez savoir
sur l’espace et le quotidien des cosmonautes. Pour les horaires et les thèmes, consultez le détail quotidien des activités
 Animation de réalité virtuelle par le Musée Cosmique de Samara, Russie

Chaque jour pendant toute la durée de l’exposition

Samedi 5 et Samedi 12 Octobre

 Venez rencontrer le cosmonaute russe ANDREÏ Borissenko au cours de la conférence publique suivie de dédicaces
& selfies 1

Samedi 5, Dimanche 6, Samedi 12 et Dimanche 13 Octobre

 Projection de 3 superbes films de fiction sur l’espace. Pour les horaires et les titres, consultez le détail du
programme.

 Retrouvez le cosmonaute russe Andreï Borissenko tout au long de ces 4 journées spéciales, consultez le
programme

Vendredi 11 Octobre 2019

9h00 Animation « scolaires » « Vie quotidienne des cosmonautes sur l’ISS »
15h00 Animation tous publics « Les sorties Extravéhiculaires »



Samedi 12 Octobre 2019

10h30 Rencontre tous publics avec Andreï Borissenko SALLE RAUGRAFF à Nancy. Dédicaces, selfies, etc…
15h00 Grande Conférence avec les cosmonautes1 suivie d’une séance de dédicaces, selfies*

10h30 Rencontre « jeunes » avec Andreï Borissenko suivie d’une séance de dédicaces & selfies
15h00 Rencontre tous publics avec Andreï Borissenko séance de dédicaces & selfies

Dimanche 13 Octobre 2019

The Spacewalker 1ère sortie extravéhiculaire à risque d’un homme dans l’espace / 150 mn / Projection à 10h30

Gagarine 1er dans l’espace L’histoire  passionnante de cette aventure / 115 mn / Projection à 13h45

Salyut 7 La véritable histoire du sauvetage de la station spatiale Saliuyt 7 menaçant de s’écraser sur terre / 120 mn
Projection à 15 h00

Projection de 3 superbes Films de Fiction
Samedi 5, Dimanche 6, Samedi 12 & Dimanche 13 Octobre
Salle LECLAIRE au Conseil Départemental 54
Détail des films dans le flyer spécial Films

Contacts LORRAINE-RUSSIE
Philippe FOSSEUX   06 83 81 98 36   p.fosseux@lorraine-russie.eu

Ghislaine DHALMANN-RICHARD   06 18 69 80 00  g.dhalmann-richard@lorraine-russie.eu

Une véritable et futuriste Matra Djet Bonnet identique à celle offerte par le 
constructeur en récompense de son 1er vol dans l’espace sera exposée à 

l’entrée de l’exposition
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