
Château de Ladoucette à Drancy 

Dimanche 4 octobre 2015 de 13 heures à 18 heures 

 

Deuxièmes rencontres franciliennes autour de la littérature spatiale 

Accès libre et gratuit 
 
 

PROGRAMME AU 21/07/2015 
 
Après le succès de la première édition, qui avait rassemblé 22 auteurs le 
dimanche 30 mars 2014 à la Maison du développement durable de l’aéroport 
de Paris-Orly, les Rencontres franciliennes « L’Espace & la plume » 2015 se 
tiendront le dimanche 4 octobre prochain au Château de Ladoucette à Drancy. 

Le public pourra de nouveau rencontrer toute une série d’auteurs qui ont écrit 
sur l’espace et profiter des animations gratuites mises en place pour l’occasion. 

Les expositions seront installées le samedi 19 septembre et resteront visibles 
jusqu’au dimanche 11 octobre. 
 
 Des auteurs « spatiaux » en dédicace 

 Remise du Premier Prix Alexandre Ananoff 

 Concours de dessin pour les écoles d’Ile-de-France 

 Une table ronde sur l’avenir des vols spatiaux habités 

 Des expositions 

Tania, astronaute de bande dessinée européenne (exposition de planches originales) 

Alexandre Ananoff, pionnier de l'éducation à l'espace 

26 novembre 1965 : la France entre dans l’espace 

 Des animations pour tous 

Démonstrations de scaphandre de simulation martienne 

Démonstrations de drones et de quadricoptères téléguidés 

 Une librairie 
 

 

Dessin original de Pierre-Emmanuel Paulis (www.tania-astronaute.net) 

 
 

 

Rencontres régionales organisées par l’Association Science Ouverte en partenariat avec la Ville de Drancy 
à l’initiative de l’Astronaute Club Européen, l’association Histoires d’espace et l’association Planète Mars. 

 
La manifestation bénéficie de nombreux soutiens : 

Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace (AJPAE), Euro Space Center de Redu-Transinne, 
FranceTerme, Les Gentlemen Collectionneurs, idFM Radio Enghien, la revue L’Astronomie de la Société Astronomique de France, 
la Maison de l’environnement et du développement durable de l’aéroport de Paris-Orly, Out Of Atmosphere et Planète Sciences. 

 

 

Château de Ladoucette, Parc de Ladoucette à Drancy (93700) 

A 10 minutes à pied du RER B (station Le Bourget) - 40 minutes de trajet au total depuis Paris centre 
ou avec les bus 143 (arrêt "Aristide Briand") ou 248 (arrêt "Centre culturel") 

Stationnement gratuit sur le parking de l’Espace Culturel du Parc (trois heures autorisées avec disque horodateur) 
 

 

http://www.asso-hde.com/manifestations/E&P2014-bilan.htm
http://www.asso-hde.com/liens/prix-ananoff-2015_reglement.pdf
http://www.tania-astronaute.net/

