
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 2 avril 2014 

 

Chute libre  
Trois nouvelles représentations 

du spectacle musical et poétique des Voyageurs de l’Espace 

 

Marseille, le 17 avril -  Bagnolet, le 18 avril - Hérisson, le 19 avril 
 

L’Observatoire de l’Espace, le pôle culturel du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), annonce trois 
nouvelles représentations de CHUTE LIBRE, l’« aventure-spectacle » de l’ensemble Les Voyageurs de 
l’Espace. Créée à Nantes à l’automne dernier, avec le soutien d’Athénor Scène Nomade, CHUTE LIBRE 
est programmée le Jeudi 17 avril 2014 à Marseille, le vendredi 18 avril à Bagnolet près de Paris et le 
samedi 19 avril à Hérisson dans l’Allier. 
 

La nouvelle création des Voyageurs de l’Espace est portée par un texte inédit écrit 

et joué par Pierre Meunier, la musique composée et interprétée par Philippe 

Foch (percussions), Didier Petit (violoncelle) et Christian Sebille 

(électroacoustique) et des images extraites des archives du CNES. 

Chute libre est un spectacle musical et poétique sur l’aventure jubilatoire et 

vertigineuse des pionniers du voyage dans l’Espace, qui, les premiers, ont cherché 

à s’affranchir de la gravité. Par la magie des musiques, des mots et des images, le 

public découvre l’absence de pesanteur, quand la gravité terrestre ne s’exerce 

plus et que corps, véhicules et objets ne sont plus soumis à son implacable loi. 

Une production de l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire Arts-Sciences du CNES www.cnes-observatoire.fr 

En partenariat avec Athénor  www.athenor.com 

Avec le soutien de la CASDEN, la banque de l’Education, de la Recherche et de la Culture www.casden.fr 

Spectacle en partenariat avec Radio Nova www.novaplanet.com 

Informations pratiques : 

 

JEUDI 17 AVRIL • 14h et 19h • Bibliothèque Gaston Defferre • 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Auditorium des ABD Gaston Defferre 

18-20 Rue Mirès 13003 Marseille • Métro 2 : Désirée-Clary / Tramway 2 : terminus Silo/Arenc 

04 13 31 82 00 •  biblio13@cg13.fr • www.gmem.org 

En co-réalisation avec le GMEM 

 
VENDREDI 18 AVRIL • 20h30 • L’Echangeur • 

Tarifs : 13 / 10 euros 

59, avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet • Métro : Gallieni [ligne 3] 

info@lechangeur.org • www.lechangeur.org 

En co-réalisation avec L’Echangeur et Cie Public Chéri 
 

SAMEDI 19 AVRIL • 20h30 • Le Cube 

Tarifs : 10 euros – moins de 18 ans : 5 euros 

Rue du Crochepot • 03 Hérisson 

Réservations : 06 80 44 06 70 – lecube.herisson@gmail.com • www.labellemeuniere.fr/le-cube-presentation.php 

En co-réalisation avec la Belle Meunière 
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