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La 24ème édition du Festival d’Astronomie de Fleurance a rempli de 
nombreuses promesses, tant du côté des festivaliers que des 
organisateurs. Il a enregistré une hausse de fréquentation de 23% en 
2014. En 2013, elle avait été de 13%, soit une hausse de près de 40% au 
cours des 2 dernières années. 
 
Le Festival d’Astronomie de Fleurance confirme, ainsi, sa place parmi les principales 
manifestations scientifiques grand public sur les Sciences du Ciel et de l’Univers en 
France.  

 

> Une hausse qui s’explique par la qualité de la 
programmation 
En 2014, le festival a enregistré  11 739 entrées durant la semaine contre 9 513 en 
2013. De nombreux témoignages recueillis auprès des participants justifient ce succès 
par la qualité de la programmation. Cette dernière, de plus en plus variée au fil des 
années, permet à chacun de trouver l’activité qui lui convient : conférences, ateliers, cours, spectacles, concert, expositions… 
Autre constat, au-delà des centaines de fidèles qui reviennent tous les ans, de nombreux festivaliers participaient pour la 
première fois. Certains venaient de loin : Canada, Liban,  Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Italie… 
Du côté des intervenants et invités scientifiques, la satisfaction est totale, tant au niveau de l’organisation que de la 
convivialité présente au sein du festival. La majorité d’entre eux ont déjà manifesté leur souhait de revenir pour une 
prochaine édition. 
Le succès est également dû à des partenariats de qualité avec des organismes « poids-lourd » de la recherche comme, entre 
autres, le CEA Saclay, les grands labos du CNRS, l’ESO ou le Muséum National d’Histoire Naturelle, mais aussi les opérateurs 
du spatial (ESA et CNES). 

 

> Victime de son succès, le festival pourrait manquer de place 
Côté organisateurs, aucun problème majeur n’a été constaté, tout s’est déroulé sans imprévu. Seul point noir au tableau : 
une capacité d’accueil parfois insuffisante dans certains lieux où se déroulaient les activités du festival. En 2015, le festival 
devra, sans doute,  trouver des espaces supplémentaires afin de garantir le confort des festivaliers.  

 

> Le festival Astro-Jeunes attire de plus en plus 
En 2013, le festival d’astronomie entièrement dédié aux jeunes a accueilli 600 enfants de 4 à 15 ans en l’espace de 5 jours. En 
2014, ce chiffre connaît une hausse de 45% en atteignant les 900 participants. Le succès de cette manifestation est expliqué 
par la qualité des intervenants venus rencontrer les enfants et l’originalité des activités. En 2013, les enfants ont pu établir un 
contact radio en direct avec la Station Spatiale Internationale. En 2014, ils ont rencontré Hubert REEVES et  le spationaute 
Léopold EYHARTS. Ils ont également pu observer dans les plus grands télescopes de la planète via Internet.  

 
 
Le Festival d’Astronomie de Fleurance fait partie des 3 associations du groupe FERME DES ETOILES, parrainé par l’astrophysicien Hubert 
REEVES. Spécialisé depuis plus de 20 ans dans la vulgarisation des sciences auprès du grand public, le groupe constitue la 1

ère
 structure 

organisatrice de séjours, stages, classes et colonies de vacances sur les thèmes de l’astronomie, de l’aéronautique et de l’astronautique en 
France. 
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