Conférence
Vendredi 20
novembre à 20h
Chambre de Commerce et
d’Industrie
L’aventure CFM56 ou un
modèle de coopération
internationale
Par Gérard Laviec
Ingénieur - Ancien P-DG de
CFM International, filiale
commune de Snecma France
et General Electric, USA.
Toutes les deux secondes,
un avion décolle au monde,
propulsé par des turboréacteurs CFM56, fruits de la
coopération exemplaire de
deux grands constructeurs
que rien ne prédisposait à
travailler ensemble.
Pourquoi et comment ce
moteur est aujourd’hui le
plus vendu au monde et
propulse plus de la moitié
des avions commerciaux ?...

Conférence
Samedi 21
novembre à 16h
Hôtel de Ville - salle
Cornic
Vol de nuit. Caractéristiques du vol des
chauves-souris
Par Emmanuel Holder
Responsable des réserves
des monts d’Arrée gérées
par Bretagne Vivante.
Les chauves-souris
prennent leur envol dès
que le soleil se couche
pour chasser les
insectes qui ont la
mauvaise idée de
croiser leur chemin...
Cette conférence vous
permettra d’en savoir
plus sur ce petit mammifère volant né, selon
les Bretons, d’une
hirondelle et d’une
souris !

Conférence
Dimanche 22
novembre à 14h30
Théâtre du Pays de Morlaix
Pourquoi Brit Air est née
dans le territoire de
Morlaix et y est ancrée ?*
Par Xavier Leclercq
Créateur et président
d’honneur de Brit Air
Ancien Directeur général de
la CCI de Morlaix
Ancien Président de Produit
en Bretagne.
Beucoup ne croyaient pas
à la possiblité de développer une telle activité ici, en
dehors des grandes lignes
aériennes. Non seulement
l’objectif a été atteint, mais
l’entreprise est devenue
fortement créatrice
d’emplois...
*Sur réservation

Conférence
Dimanche 22
novembre à 15h30
Hôtel de Ville - Salle Cornic
Environnement et
transport aérien
Par Bretagne vivante.
Dans un contexte de
pénurie énergétique, de
réduction des gaz à effet
de serre et de recomposition des échanges
économiques, peut-on
parier sur une poursuite
de développement des
transports aériens ?
Le tourisme international
de courte durée et à
longue distance semble
une composante obligatoire de la spécialisation
des territoires à l’échelle
de la planète et de
l’aménagement du
territoire en France...

Conférence
Dimanche 22
novembre à 17h
Théâtre du Pays de Morlaix
La Terre, la Lune, Mars et
ailleurs…
Histoire balbutiante de
notre destin cosmique *
Par Jean-Loup Chrétien
Astronaute
Premier Français dans
l’espace, en 1982, JeanLoup Chrétien présentera
son expérience de l’air et
de l’espace qui l’amène,
aujourd’hui, à s’interroger
sur l’avenir de l’Homme et
de la planète qui l’héberge.
Les voyages dans l’espace
permettent, certes, de
gravir un sommet dans la
découverte cosmique mais
avant tout de découvrir
l’immensité de
l’inaccessible.
*Sur réservation

Exposition
Les 21 et 22
novembre à partir
de 14h
Hôtel de Ville
Un avion, comment ça
marche ?
Animé par la section
aéronautique du Lycée
Tristan Corbière.
Depuis toujours, l’homme
est passionné par le vol
des oiseaux. Il a
longtemps cherché le
moyen de s’élever lui aussi
dans les airs. Mais un
avion, qu’est ce que c’est ?
Comment ça vole ?
Comment ça se pilote ?
Comment ça se construit ?
Et quelles sont les
avancées technologiques
actuelles de l’aviation ?

Exposition
Du 18 au 22
novembre à partir
de 10h
Médiathèque Les Ailes du
Temps
St-Exupéry et
l’aéropostale
Les bibliothécaires vous
proposent de pénètrer
dans l'intimité, l'oeuvre et
la mémoire de cet
homme d'exception
qu'est Antoine de
Saint-Exupéry en
évoquant son enfance et
sa jeunesse, sa carrière
d'aviateur et l'histoire de
l'Aéropostale, l'écrivain, le
cinéaste, le dessinateur, le
pilote de guerre et sa
disparition en mer
Méditérranée le 31 juillet
1944.

Exposition
Du 19 au 22
novembre à partir
de 10h
Cour des Jacobins
Moteurs d’avions
du Musée SAFRAN.
Seront présentés une
collection unique de
moteurs d’avions….
Trains d’atterrissage,
freins et autres équipements… de l’épopée
de la conquête du ciel
et de l’espace.

Salon
Les 21 et 22
novembre à partir
de 10h
Cour des Jacobins
Le livre et les sciences
Les libraires de Morlaix
proposeront à la vente
des ouvrages sur le thème
de l’aviation bien sûr, mais
pas seulement...

Ateliers
Les 18 et 21
novembre à partir
de 14h
Hôtel de Ville - Salle
Corbière
Les propriétés de l’air**
*Sur réservation

Les 21 et 22
novembre à partir
de 14h
Hôtel de Ville
Confection d’avions en
papier et de cerfsvolants
Pour tous les enfants, bien
sur, mais aussi pour les
adultes nostalgiques !

Le 21 novembre à
partir de 14h
Hôtel de Ville - Bibliothèque
La valise de l’énergie
Emblème pédagogique
de l’Espace des sciences,
elle aborde le thème de
l’énergie en proposant
jeux, maquettes…

Concours
photos
Ouvrons la page Facebook
“Ville de Morlaix” à
l’occasion de la Fête de la
science.
Un panneau prépeint vous
attend à partir du 9 novembre pour faire des photos
sous le kiosque. Déguisezvous ou mettez-vous en
scène et prenez-vous en
photo, envoyez-la à
communication@villedemor
laix.org (titre du mail :
Concours Facebook) et nous
la publierons sur la page
Facebook de la Ville de
Morlaix. Devenez "Fan" et
vous pourrez alors voter
pour celle qui vous semble
la meilleure et gagner une
promenade aérienne en
baie de Morlaix pour deux
personnes !
Le cliché qui remporte le
plus de « j’aime » gagnera.

et d'autres
belles
surprises
...
Renseignements
et réservations :
02 98 63 10 26
culture@villedemorlaix.org
www.ville.morlaix.fr
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