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Le CNES en piste pour la grande parade des arts de la rue 

- Toulouse, jeudi 2 juin 2011 - 
 

 
Le Centre Spatial de Toulouse du CNES (l’agence spatiale française) participera à la 3

ème
 édition 

de « Toulouse en Piste » le 2 juin, dans le cadre de son partenariat culturel avec la Mairie de 

Toulouse. Une occasion unique pour associer la thématique spatiale aux arts et à la culture lors 

d’une grande fête populaire. 

Le CNES exposera une maquette de Rover martien, installée sur un char recouvert d’une bâche illustrant le 
sol martien, et entourée de mâts supportant les planètes de notre système solaire et d’une vingtaine 
d’artistes CNES. La maquette de ce Rover, dont l’original est destiné à faire un voyage vertigineux dans 
l’espace et parcourir en 8 mois 600 millions de kilomètres, pour atteindre la planète rouge, est une belle 
illustration du thème de ce festival. Elle a été réalisée par plusieurs lycées techniques de la région Midi-
Pyrénées. 

Ce rendez-vous est pour le CNES une occasion exceptionnelle de rappeler qu’à la fin de l’année 2011 sera 
lancé vers la planète Mars, le prochain rover américain Curiosity de la mission Mars Science Laboratory, à 
laquelle participe le CNES et de nombreux scientifiques français dont ceux de l’IRAP de Toulouse. 

Participer à un tel événement est une grande première pour le Centre Spatial de Toulouse du CNES, qui 
souhaite ainsi distiller localement la thématique spatiale dans plusieurs programmations culturelles et lieux 
fréquentés par le grand public. 

Initiative inscrite dans le projet culturel de la Ville, « Toulouse en piste » est une manifestation qui met à 
l’honneur le cirque contemporain et les arts de la rue. Placé cette année sous le thème du « Vertige », cet 
évènement réunira plus de 1200 artistes professionnels et amateurs autour de nombreuses créations 
artistiques associant notamment jongleurs, acrobates et danseurs qui déambuleront au travers d’une 
grande parade dans le centre ville. 

>> Le rendez-vous est donné le 2 juin à partir de 20h au Grand Rond à Toulouse, pour une déambulation 

sur le boulevard Carnot, les allées Jean Jaurès, la Place Wilson jusqu’au bouquet final place du Capitole. 
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