
L’ÉTÉ ASTRO 2014
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

à Saint-Michel l’Observatoire
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L’ÉTÉ ASTRO DU 20 JUIN AU 20 SEP

LE CENTRE★
D’ASTRONOMIE

Dans cette région bénéficiant d’un nombre
exceptionnel de nuits dégagées, le
Département des Alpes de Haute-Provence
a créé, en 1998, le CENTRE D’ASTRONOMIE.
Implanté au cœur de dix hectares de chênes
verts et de garrigue, il assure une mission de
diffusion de la culture scientifique et
technique en accueillant près de 15 000
visiteurs par an. Il propose des séjours et un
programme annuel d’observations, de
conférences et de spectacles en plein air. Il
accueille un public scolaire (primaire,
collège et lycée), des jeunes en séjours
vacances, des groupes constitués d’adultes
et le grand public.

L’OBSERVATOIRE DE★
HAUTE-PROVENCE

L’OHP est un département de
l’Observatoire des Sciences de l’Univers
de l’Institut Pythéas – CNRS – Aix-
Marseille Université. Il met en œuvre des
moyens expérimentaux pour l’étude de
l’environnement proche et lointain :
- Astronomie et astrophysique : la

planétologie extrasolaire, physique
stellaire et extragalactique…

- Science de l’atmosphère : mesures de
l’ozone, vapeur d’eau, température,
nuages et vent par laser, spectromètre
et ballon sonde…

- Écologie : l’O3HP (Oak Observatory at
OHP) étudie la forêt de chênes
pubescents et l’évolution de la
biodiversité soumise aux changements
globaux : climat, pollution…

LE VILLAGE★
SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE, situé
dans le parc naturel régional du Lube-
ron, près de Forcalquier, est un char-
mant village haut perché, accueillant,
qui parle aux étoiles... Il vous invite à la
contemplation du ciel et à la décou-
verte de l’Univers. 
A découvrir sur place : patrimoine (mai-
sons anciennes  agrémentées  de belles
portes, fontaine, églises et chapelles),
randonnées pédestres et équestres, iti-
néraire cyclo-touristique, artisanat
d’art, produits de terroir, hébergements
(hôtel, chambres d’hôtes, locations sai-
sonnières, centres de vacances), restau-
rants, commerces et services.
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Le village de Saint-Michel l'Observatoire © Aimé Richaud
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ÉDITO
Après « Des couleurs de l’Univers aux couleurs de la Terre » en 2013  l’espace et le temps
seront les thèmes abordés en 2014.

Ce thème, très large, qui concerne de près notre Département où l’histoire de l’Univers
et de la Terre est particulièrement présente, sera l’occasion de mettre en avant une riche
actualité scientifique et spatiale avec notamment le grand rendez-vous d’Août 2014 où
la sonde Rosetta de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) ira à la rencontre de la comète
Churyumov Gerasimenko.

Le Centre d’Astronomie, sous l’égide du Conseil général, associé à l’Observatoire de
Haute-Provence, et à la commune de St Michel, accueillera les visiteurs sur le plateau du
moulin à vent, mettant à leur disposition son parc d’instruments scientifiques de haut
niveau pour des observations du Soleil le jour et du ciel étoilé le plus pur d’Europe la
nuit.

Au théâtre de verdure, plusieurs événements marqueront cette nouvelle édition de l’Été
Astro : en ouverture, pour le solstice d’été, la Fête de la Musique sera couplée avec le
Festival du Soleil. Viendront ensuite, la nuit du cinéma et la traditionnelle nuit des
Perséides : des spectacles vivants associant écrivains, chercheurs et artistes, un regard
croisé de la science, du théâtre, de la musique et de la poésie.

À l’Observatoire de Haute-Provence, un cycle de conférences traitera de l’astrophysique
avec la quête des exoplanètes du programme « Sphère », les géosciences de
l’environnement, les sciences de la biodiversité et de l’écologie : les recherches sur les
traces encore présentes de l’histoire de la Terre, pour comprendre les phénomènes du
présent et mieux rendre lisible l’avenir. Les rencontres et les échanges passionnants entre
les scientifiques et le grand public seront complétés par la visite de l’Observatoire.

Au village, les expositions du Château d’Agoult resteront en accès libre pour découvrir
La mémoire vivante du « village des étoiles » comportant de nouvelles vignettes sonores
et de nouveaux témoignages, les éphémérides et une actualité spatiale sans cesse
rafraichie ; une présentation d’instruments emblématiques du patrimoine scientifique
de l’Observatoire des Sciences de l’Univers. 

Comme les années précédentes, les activités proposées en direction du jeune public et
des familles seront privilégiées avec cette année un planétarium démontable de dernière
génération : cette installation prendra place dans la salle des sports municipale, et offrira
aux visiteurs de véritables spectacles d’astronomie grâce à un sytème de projection
pleine voûte de haute résolution délivrant les derniers messages de l’espace et du
cosmos.

Vous avez été très nombreux, l’année dernière, à venir partager ces moments sous le ciel
étoilé de Haute-Provence ; nous vous invitons cette année encore à nous rejoindre pour
vivre cette passionnante édition de l’Été Astro.

Gilbert SAUVAN, 
Député des Alpes de Haute-Provence 

Président du Conseil général

oire © Aimé Richaud

l'Observatoire de Haute-Provence, © CNRS_OHP

Le Centre d'Astronomie
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LE CENTRE D’ASTRONOMIE
LE CENTRE D’ASTRONOMIE est un établissement de médiation scientifique adossé à
l’Observatoire de Haute-Provence, site d’observation pluridisciplinaire rattaché à l’Observatoire
des Sciences de l’Univers, Institut Pythéas.
Les activités d’observation du Centre d’Astronomie sont clairement identifiées - Elles réunissent
un public familial, néophyte, mais également le visiteur passionné et averti qui préfèrera un
format plus confidentiel, comprenant le maniement des instruments. 
« redonner le ciel aux gens ! » reste au cœur du programme de l’Été Astro. Les outils qui
rapprochent du ciel sont multiples et variés et répondent à la demande d’un large public. La
qualité du site et du parc des instruments d’observation y contribuent. Tout est mis en œuvre
pour que chacun trouve le format des soirées qui lui corresponde dans un esprit de ciel en partage.

• Un système de projection pleine voûte de
dernière génération. 

La présentation du ciel du soir est précédée
par la projection d’un spectacle sur le thème
de l’espace et de la cosmologie.

NOUVEAUTÉ 2014

UN PLANÉTARIUM  AU VILLAGE★
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Présentation du ciel du soir © Centre d’Astronomie

Le Siderostat © Centre d’Astronomie

DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT 
Les mardis, mercredis et jeudis,
3 séances par jour (50 min) à
14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15
À LA SALLE DES SPORTS
DU VILLAGE
Tout public  sur réservation

Le planétarium permet de simuler le ciel avec
ses constellations et ses étoiles du soir sur un
écran hémisphérique. 

Les légendes du ciel sont racontées par les
médiateurs scientifiques du Centre d’Astro-
nomie. De nouveaux moyens matériels nous
permettent de répondre à la demande crois-
sante du public avec notamment :

• Un dôme écran gonflable permettant
d’accueillir le public dans de bonnes
conditions.
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Un programme de remplacement est prévu en cas de mauvais temps.

OBSERVATION DU SOLEIL ★
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Sur réservation / Tout public

« Le Soleil dans toutes ses couleurs »
Observation de tâches solaires depuis le Sidérostat,
télescope unique en Europe doté d’un miroir de 1 m
de diamètre couplé à des systèmes optiques
permettant notamment la projection en direct de la
photosphère et du spectre du Soleil.
Observation de la chromosphère et des protubérances
à travers la lunette LUNT 152 mm.
Un diaporama commenté et illustré sur grand écran
est proposé pour répondre aux questions des visiteurs :
Comment et quand est-il né ?
Comment fonctionne t-il ?
Pourquoi a-t-il des cycles d’activité de 11 ans ?
Quel est son impact sur notre climat ? …

Observation du soleil - LUNT 152 mm © Centre Astronomie

nomie

5

Du Lundi au samedi à 14 h 30, tout public.
Les mardis, mercredis et Jeudis à 11 h :
séances adaptées pour les enfants de 6 à 12 ans.

Durée : 1 h 30
Voir calendrier pages 12, 13 et 14

Un programme
de remplacement
est prévu en cas

de mauvais temps.
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NIGHT WITH★
THE STARS
(soirée anglophone)

Le mercredi à 20 h 30
Limitée à 15 personnes

Learn about the Centre Astro, astronomy
and astronomers in Provence, the
constellations, their names and legends and
get a preview with the deep-sky gallery. On
the plateau, see the constellations with
T760 and binocular telescope.
Bring warm clothes, summer nights can be
cold !
If the weather is bad, is the evening
maintained or cancelled ? on the day you
have booked, please call : 04 92 75 64 43
(From 5.30 pm).

PIQUE-NIQUE★
AU CRÉPUSCULE 

Le vendredi à 20 h 30 
À partir du 15 août le vendredi à 19 h 30

Pique-nique tiré du sac pendant le coucher
du Soleil, observation du crépuscule et de
l’apparition progressive des étoiles, pointage
et repérage laser des constellations, puis
observation nocturne aux instruments.

- Télescopes de 200 et 250 mm.

Un programme de remplacement est prévu
en cas de mauvais temps.

SOIRÉE DÉCOUVERTE ★
Du lundi au jeudi et le samedi à 21 h 30

Présentation du ciel avec le logiciel
d’astronomie « Stellarium ® » illustrée par de
magnifiques images de l’Univers ; suivie d’une
découverte des constellations à  l’œil nu et
d’une observation aux instruments.

- Télescopes de 600, 500, 300 et 200 mm,
binoculaires de 40x150 mm.

Un programme de remplacement est prévu
en cas de mauvais temps.
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T 600 © Centre d’Astronomie

Observations du ciel 

Sur réservation - Durée d’une soirée : 3 heures

SO★
à 21 h 3

3 heure
l’Univer
dans sa
perform
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Pour les
cas de 
maintie
17 h 30

T 300 © Centre d’Astronomie
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Sur réservation - Durée d’une soirée : 3 heures
Voir calendrier pages 12,13 et 14

pour en savoir plus à partir de 12 ans

SOIRÉE DOBSON★
à 21 h 30

Initiation au maniement d’un télescope
de 200 mm sur pied facile à manipuler :
après une présentation du ciel de la
soirée, le visiteur est acteur de ses
propres observations avec un
accompagnement par un animateur.

Pointage des « objets célestes » avec un
télescope pour 2 personnes.

SOIRÉE T600★
à 21 h 30

3 heures consacrées à l’observation de
l’Univers lointain au foyer du T600 abrité
dans sa coupole, un instrument ultra
performant doté d’un pilotage automatisé.

6 participants maximum

Pour les soirées Dobson, T600 et T760 : en
cas de mauvais temps, annulation ou
maintien ? appelez le jour même dès
17 h 30 au 04 92 75 64 43.

SOIRÉE T760★
à 21 h 30

Immersion plein ciel dans la splendeur de
l’environnement naturel du site avec un
instrument vraiment original ; sensation
assurée !

10 participants maximum

T 760  ©  Centre Astronomie

T 600  ©  Centre Astronomie
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Soirée et journée événement 
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Le jour du solstice d'été, la Terre présente son pôle
Nord au Soleil et cache son pôle Sud. L’astre du jour
monte au plus haut dans le ciel de l’hémisphère
nord et au plus bas dans l’hémisphère sud. C'est
ainsi que dans l'hémisphère nord, le solstice d'été
correspond au jour le plus le long de l'année (21 ou
22 juin), et le plus court pour l'hémisphère sud.

Observation de protubérances et de tâches solaires
à découvrir à travers notre lunette LUNT 152 mm
et depuis le Sidérostat, télescope unique en France
doté d’un miroir de 1 m de diamètre et de
systèmes optiques permettant notamment la
projection en direct de la surface du Soleil.

FESTIVAL DU SOLEIL - SAMEDI 21 JUIN À 14 H 30 ET À 16 H★

binôm
comp
Jean-
adjoin
(CERE
l'IRD, 
SACD
Résum
ressus
écho 
mond

Centre d’Astronomie - Sidérostat 
Gratuit sur réservation

8

★

Au coucher du Soleil, « La Clique » :
La batucada “La Clique” vous guidera en ce
début de soirée pour le plaisir de tous ! Une
série de figures rythmiques vous permettront
aisément, de découvrir la magie d’une expé-
rience musicale de groupe.

Au crépuscule, « Musique Base Project » :
Le projet est composé aujourd’hui de 6
musiciens chacun apportant sa touche au
service de la voix de Shaïkan, chanteur et
leader du groupe dans des décors sonores
tantôt Soul, Funk, Rock, Reggae ou Hip Hop.
Le partage étant la philosophie du groupe.

Sous les étoiles, « Ashkabad » : 

Ashkabad est un duo électro-dub créé en 2010
par les deux musiciens Bast (Soul Sindikate et
Dub Trooper) et Rodj. Le projet est né d’une
envie de fusionner des influences jamaïcaines
des années 70 avec la mouvance Bass Music
européenne plus récente.

Au cœur de la nuit, « Macadam Bazar » : 

C’est à la découverte d’un Univers encore plus
vaste que ces 6 musiciens et leur cortège
instrumental vous embarque. Du rock’n’roll
explosif à la valse amoureuse, de la chaleur des
rythmes africains au folklore des pays de l’Est,
en passant par une Amérique latine endiablée,
un mélange des cultures dont eux-seuls ont le
secret. 

FÊTE DE LA MUSIQUE - VENDREDI 20 JUIN À PARTIR DE 20 H★

Centre d’Astronomie
Théâtre de verdure 
Gratuit sur réservation

Panier repas tiré du sac et/ou restauration légère, buvette sur place.

Ouverture officielle de l’Été Astro, en partenariat avec l’Association HÉCILE du Pays de
Forcalquier : plusieurs concerts seront donnés à partir de 20 h, par des formations musicales
locales, pour célébrer le début de l’été.

Le Soleil dans différentes longueurs d’ondes :
visible, ultraviolet, radio, rayons X
© M. DURILLON - ESA / NASA
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Fruit d’une collaboration entre des artistes
et des scientifiques, binôme propose depuis
2010 des créations originales permettant
de découvrir les sciences autrement.
Chaque binôme – un scientifique et un
auteur – donne naissance à un texte, une
pièce originale mise en lecture par un
collectif de comédiens et de metteurs en
scène. La lecture jouée s’accompagne d’une
semi-improvisation musicale et débute par
le film de la rencontre entre le scientifique
et l’auteur. Un échange avec le public est
proposé à la fin du spectacle.

6 H

binôme est une série de spectacles conçues et réalisées par Thibault Rossigneux et la
compagnie théâtrale les sens des mots. Le binôme Altantides est issu de la rencontre entre
Jean-René Lemoine, auteur, et Florence Sylvestre, paléo-climatologue à l'IRD, directrice
adjointe du Centre Européen Recherche et Enseignement des Géosciences de l'Environnement
(CEREGE de l'OSU Institut Pythéas). Il a été réalisé par les sens des mots en partenariat avec
l'IRD, la région PACA, la DRRT-PACA, Culture Science, Universcience, le Festival d'Avignon, la
SACD, la Préfecture de Vaucluse et proarti.
Résumé : « Je ne sonde pas les mers. Je ne fore pas dans les mers. Je sonde les lacs. Je les
ressuscite ». Dans cet oratorio aquatique, l’observation des bouleversements climatiques fait
écho à la quête de sens de deux êtres confrontés, à travers le deuil, au grand mouvement du
monde.

Spectacle suivi du « livre du
ciel ! » repérage laser des
constellations et d’une

observation aux instruments.

Centre d’Astronomie
Théâtre de verdure - Grand Public 
Sur réservation
Durée de la soirée : 3 heures

BINÔMES-ATLANTIDES - MERCREDI 23 JUILLET À 21 H 30★

Soirée événement 
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Soirée événement sur réservation

SAMEDI 2 AOÛT
à partir de 19 h
Au village
et au Centre d’Astronomie
Grande nuit des étoiles
filantes pour petits et grands.
Programme à la carte pour
tous les publics !

17ÈME NUIT DES PERSÉIDES ★
AU VILLAGE
« Apéro scientifique », à partir de 19 h 00, aux terrasses
des cafés / bar du village, animé par des astronomes
amateurs et les animateurs / médiateurs scientifiques du
Centre d’Astronomie sur les thèmes de l’actualité
scientifique et spatiale. À 21 H 

AIRE DU
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« LE LIV
Par les 
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retrouv
«triang
constel
constel
dans la 
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Le temps qui passe, nous en avons l’intuition. Mais quand à le définir, c’est une autre question !
Philosophes et scientifiques ont tenté d’y répondre depuis les temps anciens. Ils nous ont laissé
nombre de citations sages ou facétieuses, souvent drôles ou poétiques. Les histoires, devinettes
et chansons en sont le reflet.

Durant une petite heure (50 mn), nous nous promènerons de parole de sage à parole de fou, de
récit scientifique à conte merveilleux. Nous échangerons facéties, devinettes et chansonnettes.
Dans le ciel de Provence au-dessus de la scène, des fils tendus porteront ces citations que nous
lirons ensemble et que les enfants emporteront pour marquer le Temps qui passe d’une carte
blanche ornée de lettres noires.

Isabelle SAUVAGE, médecin et thérapeute, se passionne pour toutes les nouvelles avancées dans
le domaine de la médecine, puis décide de partir à la recherche de leurs sources traditionnelles.
Elle y rencontre l'art du conte.

5 PÔLES D’ANIMATION
POUR UN PUBLIC FAMILIAL  

À 21 H 30 ET À 22 H 30
AIRE DES CHÊNES VERTS
SPECTACLES DE CONTES

« AU TEMPS DU TEMPS QUI PASSE »
Par Isabelle SAUVAGE

AU CENTRE D’ASTRONOMIE 

À PARTIR DE 21 H
THÉÂTRE DE VERDURE
OUVERTURE MUSICALE 
Par le Quatuor Perséides
Créé en 2010, le Quatuor de guitares
Perséides est formé par Raphaël DUCERF,
Guillaume GENY, Hugo KETTENMEYER et
Nicolas CAMPOS.
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Soirée événement sur réservation
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À 21 H 30 ET À 22 H 30 
AIRE DU MOULIN À VENT
REPÉRAGE LASER DES CONSTELLATIONS
« LE LIVRE DU CIEL ! »,
Par les animateurs scientifiques
du Centre d’Astronomie

Couchés dans l’herbe : au Sud, nous
retrouvons le Scorpion, au-dessus du
«triangle de l’été», avec DENEB dans la
constellation du Cygne, VEGA dans la
constellation de la Lyre et ALTAÏR située
dans la constellation de l’Aigle...

À 21 H 30 ET À 22 H 30 
AU THÉÂTRE DE VERDURE - CONFÉRENCE
L'AVENTURE SPATIALE DES COMETES
« De Giotto à Rosetta »,
par Jean-Louis HEUDIER, astronome 

Résumé : La sonde Rosetta arrive à proximité
de sa cible, la comète 67P/ Chouryoumov-
Guérasimenko :
- Qu'allons-nous chercher au cours de cette

extraordinaire aventure spatiale qui a quitté
la Terre en 2004 ? 

- Pourquoi explorer les comètes ?  
- Qu'avons-nous appris lors des explorations

précédentes, de Giotto à Stardust ? 
- Que nous apprend l'histoire de la

découverte des comètes ? 
- Pourquoi les comètes sont-elles aussi

importantes à comprendre ?

DE 22 H À 1 H
AIRE DES FESTIVALS
OBSERVATION AUX INSTRUMENTS
Par les animateurs / médiateurs
scientifiques du centre d’Astronomie 
et des astronomes amateurs passionnés

Le triangle de l’été est suspendu au zénith par
l’étoile Véga. Les planètes Mars et Saturne
seront visibles en début de nuit : observation
aux télescopes 200, 250, 300, 500, 600 et
760m et binoculaires de 100, 150,…

DE 21 H 30 À 23 H 30 
AU SIDÉROSTAT
« LA LUNE DANS TOUS SES ÉTATS ! » 

Par les animateurs scientifiques
du Centre d’Astronomie

De par sa formule optique originale et son
grand diamètre (miroir plan de 1,20 m et
miroir parabolique de 1 m), le Sidérostat
constitue un instrument d’exception
polyvalent qui célèbre le Soleil mais
également la Lune. Le public est invité à un
panorama sélène au 1er quartier : mer de la
tranquillité, les cratères… avec des détails
étonnants !

À PARTIR DE 23 H 30
Pour ceux qui le souhaitent
AIRE DES FESTIVALS
les observations continuent…

Pour les autres,
AU THÉÂTRE DE VERDURE
CONCERT SOUS LES ÉTOILES
par le Quatuor Perséides.

11

Repérage laser des constellations
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*

OHP   Le Soleil   Planétarium   Conférence Dobson    T600

T760   Soirée découverte Night with the Stars    Pique-nique 

* Nouvelle Lune E Premier Quartier @ Pleine Lune V Dernier quartier

CALENDRIER JUILLET
DATE OHP Soleil

11h
Soleil
14h30 Plané conf

18h  21h30
Night
whit
Stars

Dob T600 T760 PN
20h30 

MARDI 1

MERCREDI 2 PN

JEUDI 3

VENDREDI 4

SAMEDI 5 E        
DIMANCHE 6

LUNDI 7

MARDI 8

MERCREDI 9 PN

JEUDI 10

VENDREDI 11

SAMEDI 12 @
DIMANCHE 13

LUNDI 14

MARDI 15

MERCREDI 16

JEUDI 17

VENDREDI 18

SAMEDI 19 V
DIMANCHE 20

LUNDI 21

MARDI 22

MERCREDI 23

JEUDI 24

VENDREDI 25

SAMEDI 26

DIMANCHE 27 *
LUNDI 28

MARDI 29

MERCREDI 30

JEUDI 31

Spectacle : binômes-Atlantides

DATE

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCH

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCH

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCH

LUNDI

MARDI 

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCH

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCH

A

12
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OHP   Le Soleil   Planétarium   Conférence Dobson    T600

T760   Soirée découverte Night with the Stars      

* Nouvelle Lune E Premier Quartier @ Pleine Lune V Dernier quartier

0

r

T
PN

20h30 

PN

PN

des

DATE OHP Soleil
11h

Soleil
14h30 Plané conf

18h 21h30
Night
whit
Stars

Dob T600 T760 PN
20h30

VENDREDI 1

SAMEDI 2

DIMANCHE 3

LUNDI 4 E
MARDI 5  
MERCREDI 6

JEUDI 7

VENDREDI 8

SAMEDI 9

DIMANCHE 10

LUNDI 11 *
MARDI 12

MERCREDI 13

JEUDI 14

VENDREDI 15

SAMEDI 16

DIMANCHE 17

LUNDI 18 V
MARDI 19

MERCREDI 20

JEUDI 21

VENDREDI 22

SAMEDI 23

DIMANCHE 24

LUNDI 25

MARDI 26 @
MERCREDI 27

JEUDI 28

VENDREDI 29

SAMEDI 30  

DIMANCHE 31  

17ème nuit des Perseïdes

La nuit du cinéma

Notre calendrier, une sacrée histoire

AOÛT

13
Pique-nique au crépuscule, à partir du 15 août à 19h30
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DATE OHP Soleil
14h30 21h30

MERCREDI 3

JEUDI 4

VENDREDI 5

MERCREDI 10

JEUDI 11

VENDREDI 12

MERCREDI 17

JEUDI 18

VENDREDI 19

T 600  © Frédéric TAPISSIER

SEPTEMBRE

14
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Nuit du cinéma sur réservation

ELYSIUM (2013)★
Durée du film : 1 h 50 min

Film Américain en V.F., 
réalisé par Neill Blomkamp
avec Matt Damon, Jodie Foster,
Sharlto Copley
Synopsis : En 2154, il existe deux catégories  de
personnes : ceux très riches, qui vivent sur la parfaite
station spatiale crée par les hommes appelée Elysium,
et les autres, ceux qui vivent sur la Terre devenue
surpeuplée et ruinée. La population de la Terre tente
désespérément d’échapper aux crimes et à la pauvreté
qui ne cessent de se propager. Max, un homme
ordinaire pour qui rejoindre Elysium est plus que vital,
est la seule personne ayant une chance de rétablir
l’égalité entre ces deux mondes. Sa mission est des plus
dangereuses mais s’il réussit, il pourra sauver non
seulement sa vie mais aussi celle de millions de
personnes sur Terre.

GRAVITY (2013)★
Durée du film : 1 h 30 min

Film américano-britanique en V.F.,
réalisé par Alfonso Cuarón 
avec Sandra Bullock, Georges Clooney, Ed Harris
Synopsis : Pour sa première expédition à  bord d'une
navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante
experte en ingénierie médicale, accompagne
l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il
s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace,
une catastrophe se produit. Lorsque la navette est
pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent totalement
seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le silence
assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu
tout contact avec la Terre. Embarquez pour un voyage
dans l’espace à couper le  souffle. ALBATOR, CORSAIRE★

DE L'ESPACE (2013)

Durée du film : 1 h 50 min

Film japonais en V.F., réalisé par Shinji Aramaki
avec Shun Oguri, Haruma Miura, Yû Aoi

Synopsis : 2977. Albator, capitaine du vaisseau
Arcadia, est un corsaire de l’espace. Il est
condamné à mort, mais reste insaisissable.  Le
jeune Yama, envoyé pour l’assassiner, s’infiltre
dans l’Arcadia, alors qu’Albator décide d’entrer
en guerre contre la Coalition Gaia afin de
défendre sa planète d’origine, la Terre.

AIRE DE FESTIVAL

PROJECTION DE 3 FILMS DE CINÉMA
FANTASTIQUE EN NUMÉRIQUE

- Tapis de sol et coussins conseillés.
- Vêtements chauds recommandés.
- Café et croissant servis au petit matin.

SAMEDI 9 AOÛT
à 21h30

Entre chaque film,
un repérage laser
des constellations.

15

11
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Soirée événement sur réservation

16

Spectacle vivant par Jean-Louis HEUDIER,
astronome à l’Observatoire de Nice et
comédien.

Jean-Louis HEUDIER nous entraîne jusque dans
l'antiquité pour nous faire découvrir les
coulisses de l'élaboration des calendriers
modernes. On découvre successivement un
calendrier qui aurait plus de 6000 ans, un
calendrier républicain et même un calendrier
gaulois plus précis que notre calendrier
grégorien, et d'où nous vient cette fameuse
année bissextile…

La course apparente du Soleil rythme nos
activités depuis des millénaires. 

Petit à petit, l'Homme a réussi à analyser les
mécanismes de la ronde des astres et à
découvrir la cause profonde des changements
que lui imposait la nature. 

Comment a-t-on mesuré, dès l'Antiquité, la
durée des saisons et les instants importants qui

CALENDRIER MAYA

Les mots "solstice", "équinoxe", "équateur",
"climat", "méridien", "tropique" nous
viennent directement de la lecture que
nos ancêtres ont fait des mouvements
célestes.

D'où viennent les noms des mois et des
jours de la semaine ? 

Pourquoi 31 jours à juillet et août et 28 à
février ?

Le calendrier que nous utilisons
actuellement porte les traces de
l'évolution de nos connaissances
astronomiques. C'est l'astronomie dans
notre vie quotidienne que nous allons
aborder en suivant cette étonnante
histoire de la maîtrise du temps qui passe.

JEUDI 21 AOÛT À 21 H
Centre d’Astronomie
Théâtre de verdure
Grand Public 

LE CALENDRIER, UNE SACREE HISTOIRE ★

Spectacle suivi du « livre
du ciel ! » repérage laser
des constellations et
d’une observation aux

instruments.

VI
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VISITE DE L’OBSERVATOIRE

L’Observatoire de Haute-Provence
(OHP) fait partie de l’Observatoire des
Sciences de l’Univers de l’Institut Py-
théas – CNRS – Aix Marseille Univer-
sité. Fondé en 1937, il a été le plus
grand observatoire d’Europe jusque
dans les années 70. Aujourd’hui, il est
reconnu pour son excellence en Astro-
nomie, particulièrement dans la re-
cherche d’exoplanètes. La première à
été découverte à l’OHP en 1995 grâce
à son télescope de 1.93 m et son spec-
trographe ÉLODIE. En Écologie, l’OHP a
construit un observatoire de la forêt de
chênes pubescents pour étudier l’évo-
lution de la biodiversité soumise aux
changements climatiques. L’OHP est
également une station d’observation
internationale en Physique de l’Atmo-
sphère, en particulier au sein du réseau
international pour l’étude de la couche
d’ozone, dont il a été le précurseur
mondial. L’OHP est actif pour la diffu-
sion de la culture scientifique : il reçoit
environ 10 000 visiteurs par an, qui
viennent à l’occasion des visites pu-
bliques et scolaires, découvrir ce site
exceptionnel, fournissant des résultats
scientifiques de rang mondial. 
Au programme :
- Projection d’un documentaire sur

l’OHP.
- Visite guidée de la grande coupole et

de son télescope de 1.93 m de diamè-
tre ; présentation des recherches ac-
tuelles.

OBSERVATOIRE DE HAUTE-PROVENCE★
- Parcours pédagogique dans la forêt qui

présente la biodiversité des forêts pro-
vençales et les recherches en écologie
effectuées à l’OHP.

Horaires des visites :

Les 2, 8, 9 et 10 juillet 2014, 
accès en voiture : 
visites à 14 h 15 - 15 h – 16 h

Du 15 juillet au 28 août 2014,
accès en bus :
visites les mardis, mercredis et jeudis  à
14 h – 14 h 45 – 15 h 30 – 16 h 15 – 17 h

Du 1er septembre au 31 novembre 2014, 
accès en voiture :
visites tous les mercredis
à 14 h 15 - 15 h - 1 6h

Informations pratiques :  

Durée d’une visite environ 1h30.

Navettes gratuites obligatoires du 15
juillet au 28 août, entre le village et l’OHP :
Départ des navettes (Place de la mairie)
10 mn avant le début des visites. Dernière
navette retour à 18h25. Voir plan page 21.

17
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MERCREDI 16 JUILLET 2014 à 18 h (à l’OHP) 
LA VOIE LACTEE, LE SYSTEME SOLAIRE ET L'EVOLUTION DES ESPECES 
Albert BIJAOUI, Astronome émérite, Observatoire de la Côte d’Azur.

Des récents travaux portent sur les liens éventuels entre le mouvement du Soleil
dans la Galaxie et l'histoire de la vie terrestre marquée par des phases d’extinction
massive. Des périodicités dans le nombre d'espèces pourraient être liées aux traver-
sées du Système solaire dans les bras spiraux de la Galaxie. La mission Gaia devrait
permettre de conforter ou non cette hypothèse.

MERCREDI 23 JUILLET 2014 à 18 h (à la Salle Polyvalente) 
LA BIODIVERSITE : SERVICES COMPRIS ! 
Thierry TATONI, Directeur de l'IMBE - Institut Pythéas.

La biodiversité est un concept qui a été proposé depuis plus de 20 ans avec des
avancées considérables dans la compréhension du vivant et des enjeux liés aux
relations Homme / Nature. En s’appuyant sur des récentes études pluridisciplinaires,
on peut montrer que la biodiversité rend de nombreux services et que sa prise en
compte est indispensable au bien être humain

MERCREDI 30 JUILLET 2014 à 18 h (à l’OHP)
LES GRANDS TELESCOPES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 
Michel DENNEFELD, Astronome à l'Université Pierre et Marie Curie - IAP.

La recherche astronomique a besoin de moyens d'observation toujours plus
puissants. La génération actuelle de télescopes au sol de 8-10 m de diamètre sera
bientôt supplantée par des télescopes géants de 30 ou 40 m et le télescope spatial
Hubble remplacé par un télescope de 6 m dans l'espace. Nous ferons une revue de
ces projets et vous ferons découvrir leurs prouesses technologiques.

MERCREDI 6 AOÛT 2014  à 18 h (à l’OHP)
LES PROCHAINS DEFIS DE L'EXPLORATION SPATIALE 
Stéphane BASA, Directeur de Recherche au LAM - Président du comité Astronomie
et Astrophysique du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales)

L’exploration spatiale permet de répondre à des questions fondamentales sur notre
place dans l’Univers et sur l’histoire du Système solaire. La France et l'Europe y jouent
un rôle très important grâce à un programme spatial extrêmement ambitieux. Ce
programme et ses retombées dans la vie quotidienne seront présentés au cours de
cette conférence.
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MERCREDI 13 AOÛT 2014 à 18 h (à la Salle Polyvalente)
ACCELERATEUR DE PARTICULES ET EVOLUTION TEMPORELLE DES HOMINIDES
Didier BOURLES, Dir. de l'instrument national ASTER, Dir. du LN2C, Dir.Adjoint du CE-
REGE - Institut Pythéas, Co-Dir. du Master "Sciences de l'Environnement Terrestre"

Des noyaux radioactifs produits dans l’environnement terrestre lors de réactions nu-
cléaires entre les particules du rayonnement cosmique et les atomes permettent de
dater des dépôts sédimentaires. La technique de Spectrométrie de Masse par Accéléra-
teur (SMA) a permis notamment de dater la couche fossilifère contenant le crâne de
Toumaï et de monter la présence de Homo erectus en Turquie il y a plus d’un million
d’années.

MERCREDI 20 AOÛT 2014 à 18 h (à la Salle Polyvalente)
L'IMAGERIE DIRECTE DES EXOPLANETES - LES NOUVELLES PERSPECTIVES
DE L'INSTRUMENT SPHERE POUR LE VLT 
Arthur VIGAN, Chargé de recherche au LAM - Institut Pythéas.

L'étude des exoplanètes entre dans une nouvelle ère avec l'instrument SPHERE qui vient
d'être installé sur le VLT au Chili. Cet instrument est entièrement conçu pour imager les
exoplanètes afin d'étudier leur formation, leur composition et leur évolution. La
conférence portera sur la présentation des problématiques de l'imagerie directe, sur
SPHERE et sur la science qui sera faite avec ce nouvel instrument.

MERCREDI 27 AOÛT 2014 à 18 h (à l’OHP)
LA SONDE ROSETTA : A LA RENCONTRE D'UNE COMETE  
Laurent JORDA, Astronome-adjoint au LAM - Institut Pythéas.

En exclusivité les premières images du noyau de la comète 67P/Churyumov-
Gerasimenko obtenues par la sonde ROSETTA de l'agence spatiale européenne.
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Entrée gratuite - Sans réservation
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- Un sentier à thème balisé,
« lou camin dis estello »,
grimpe par les calades du
village jusqu’à une table
d’orientation en passant par
l’Église Haute du XIIème siècle
(monument historique) d’où
vous pourrez admirer toute la
chaîne des Alpes du Sud.

- Visite guidée du moulin à vent,
proposée par l’association
« les amis de Saint-Michel ».

  SAINT-MICHEL L’OBSERVATO

de 
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À DÉCOUVRIR AU VILLAGE★

Sur réservation : 
les mardis, mercredis, jeudis
en juillet et août

Séances à 16 h, 17 h et 18 h
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ERVATOIRE

Observatoire
de Haute-Provence : 
visites et conférences

Centre d’Astronomie : 
observations,
animations

et événements

Office de tourisme :
accueil, billetterie

expositions

OFFICE★
DE TOURISME
DE SAINT-MICHEL
L’OBSERVATOIRE /
LINCEL

Espace culturel et d’information
Accueil - Billetterie de L’ÉTÉ ASTRO.
Des expositions vous sont proposées en
accès libre dans les salles voutées du
château d’Agoult, place de la Fontaine,
dont «la mémoire vivante du village»,
l’actualité de l’astronomie et les
éphémérides (Voir pages 22-23).

Château d’Agoult,
Place de la Fontaine
04870 Saint-Michel-l’Observatoire
contact@saintmichellobservatoire.com
www.saintmichellobservatoire.com

21

Renseignements, billetterie et
réservations au 04 92 76 69 09

Office de tourisme, place de la Fontaine
© Centre Astro
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Saint-Michel l’Observatoire
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Expositions au Château d’Agoult

La mémoire vivante du village
L’espace culturel du Château d’Agoult propose aux visiteurs, en accès libre, de découvrir
ou de redécouvrir l’exposition « La mémoire vivante du village ». Le visiteur aura accès
aux témoignages apportés par les habitants du village, la vie des hommes où il est
question notamment des activités traditionnelles de ce pays de Haute-Provence, le
travail de la terre, le pastoralisme... Il s'arrêtera un temps, sur ce formidable
buissonnement culturel avec les métiers de l’édition : la mémoire de Alpes de Lumière,
les éditions MOREL et SVED et bien sûr, l’histoire du label HARMONIA MUNDI.
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Du lundi au samedi : 
14 h à 17h30
du 1er juillet au 31 août

OFFICE DE TOURISME
Place de la Fontaine
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Une large place est accordée à l’ouverture
de l’Observatoire de Haute-Provence en
1936, son évolution, la découverte de la 1ère

planète extrasolaire en 1995 et la création
du Centre d’Astronomie en 1998.
À la disposition du visiteur : des bornes avec
des écrans intégrant des vignettes visuelles
et sonores, des films, des photographies,
deux cadrans du temps universel et sidéral
utilisés à l’Observatoire de Haute-Provence,
des interviews, des témoignages, des com-
mentaires, des archives… représentant plus
de 200 heures d’enregistrements et plu-
sieurs témoignages des Maires du village.

Le présent et l’avenir sont également trai-
tés avec une riche actualité d’astronomie,
éphémérides, lever, coucher des planètes
mais aussi les actualités spatiales, infor-
mation en image sur les missions en cours
et à venir avec notamment :
• Gaïa, satellite d’astrométrie européen le

plus évolué jamais construit, lancé en
novembre 2013 par un lanceur Soyouz
depuis le Centre spatial guyanais qui
succédera à Hipparcos (1989-1993). Il
aura pour mission de borner l’Univers et
de cartographier en 3D la Voie lactée de
façon à mieux comprendre l’origine et
l’évolution de l’Univers.

• La sonde Rosetta de l'Agence Spatiale Eu-
ropéenne (ESA) dont le lancement a eu
lieu le 2 mars 2004 par un lanceur Ariane
5 qui a pour objectif l'étude de la comète
Churyumov Gerasimenko avec laquelle la
sonde a rendez-vous en août 2014. Après
une période pendant laquelle sera réali-
sée une cartographie de l'astre par le sa-
tellite principal (orbiteur), suivra une
phase d'observation rapprochée avec no-
tamment l'envoi d'un module (atterris-
seur) à la surface de la comète.

• Le satellite européen Planck remonte
quand à lui jusqu’à la nuit des temps.
Des scientifiques réalisent une nouvelle
carte de la lumière originelle de l'Uni-
vers, une carte qui soulève des questions
de fond sur le Big Bang. Présentation à
l’échelle 1/4 du satellite Plank prêté par
Thalès Alenia Space.

23

Caméra électronique © OHP

Entrée libre

Sonde Rosetta © RESA

Création et muséographie par Bernard FORT,
responsable du Groupe Musiques Vivantes de
Lyon (GMVL), Maurice GALLAND, directeur
de Théâtre Libre de Saint-Étienne et Joseph
MARANDO, photographe.
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TARIFS 2014
Paiement par carte bancaire accepté à partir de 20 €.

Paiement par chèques vacances accepté.
Gratuit pour les - de 6 ans.  Réductions tarifaires pour les étudiants,

demandeurs d’emploi et personnes à mobilité réduite.

Adultes 6/16 ans Passeport Tarif unique
Observation du Soleil 7,15 € 5,10 € 7,00 €
Soirée découverte 11,75 € 9,25 € 11,00 €
Pique-nique crépuscule 11,75 € 9,25 €
Soirée « Dobson » 22,00 €
Soirée « T600 » 28,00 €
Soirée « T760 » 30,00 €
Planétarium 4,50 € 3,50 €
Night with the stars 11,75 € 9,25 €
Soirée « 23/07 et 21/08» 12,00 € 9,50 €
Soirée « nuit perseides et cinéma » 13,75 € 9,75 €
Visite Observatoire 4,50 € 2,50 € 3,80 €
Visite du moulin à vent 2,00 € 1,00 €
Conférences, Expositions GRATUITE

OFFICE DE TOURISME
RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS

(NOTRE CONSEIL : 10 JOURS À L’AVANCE)

Tél : 04 92 76 69 09
Billets à retirer à l’Office de Tourisme,

place de la Fontaine à Saint-Michel l’Observatoire

AVEC LE SOUTIEN :

EN PARTENARIAT AVEC :

Mairie
de

Saint-Michel-l’Observatoire

CENTRE D’ASTRONOMIE
Plateau du Moulin à vent
04870 Saint-Michel l’Observatoire
contact@centre-astro.fr
www.centre-astro.fr

Création : Frédéric Pellegrini - 06 11 43 40 97 - Impression : Imprimerie de Haute-Provence 04 92 79 97 17

HORAIRES D’OUVERTURE EN JUILLET - AOÛT
Lundi 9h30 à 12h 14h00 à 17h30 20h30 à 21h30
Mardi 9h30 à 12h 13h30 à 17h30 20h30 à 21h30
Mercredi 9h30 à 12h 13h30 à 17h30 20h30 à 21h30
Jeudi 9h30 à 12h 13h30 à 17h30 20h30 à 21h30
Vendredi 9h30 à 12h 14h00 à 17h30 19h30 à 20h30*
Samedi 14h00 à 17h30 20h30 à 21h30

* ou de 20h30 à 21h30 si annulation pique-nique

EN SEPTEMBRE OUVERTURE LUNDI ET DU MERCREDI AU VENDREDI DE 14 h à 17 h 30
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