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40ème anniversaire de l’alunissage d’Apollo XI : 

Le CNES et la ville de Saint-Tropez organisent une série 
d’évènements pour commémorer cet anniversaire.  

 
 « C’est un petit pas pour un homme, mais un bond de g éant pour l’humanité » , 40 ans 
après cette mémorable déclaration de Neil Armstrong  qui résonne encore dans notre 
esprit,  la ville de Saint-Tropez, en partenariat avec le Ce ntre National d’Etudes 
Spatiales (CNES) et l’Agence Spatiale Européenne (E SA), organise tout l’été des 
événements pour rappeler cette prouesse spatiale. 
 

Du 14 juillet au 31 Août , la ville de Saint-Tropez plonge le public dans les souvenirs de 

l’aventure lunaire. 

 

- Avec l’exposition  d’une quarantaine de photographies, visibles sur les grilles des 

bâtiments publics de la ville, témoignannt et retraçant les moments forts et 

mémorables de la conquête spatiale. 

 

- Une soirée spéciale est organisée le mercredi 29 ju illet  en présence de 

l’astronaute Buzz Aldrin, héros de la mission Apollo XI, et animée par Vincent Perrault, 

journaliste à RTL.  Dès 21h00 à la Citadelle de Saint-Tropez , le public est attendu 

pour découvrir conférences, expositions, documentaires avec les as tronautes  

Claudie et Jean-Pierre Haigneré, Thomas Pesquet et Jean-François Clairvoy. Le 

spectacle Spaceshow  conçu à partir d'images spectaculaires de l'espace et d'effets 

laser, créé à l’initiative du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)  et l’Agence 

Spatiale Européenne (ESA),  clôture la soirée. 

 

Cet  été à  Saint Tropez, le CNES et l’ESA  vous feront revivre un instant historique et 

inoubliable pour le plus grand bonheur des curieux et des passionnées de l’Espace. 
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