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Pavillon France, Accès 3 sur l’Esplanade. Accès gratuit, inscription obligatoire.
 France Pavilion, Access 3 on the Esplanade. Free entrance, Registration mandatory.

ESPACE « Au loin » 
SPACE “Further away” 

20 OCTOBRE | OCTOBER 20th

Observation des étoiles avec le 
télescope le plus puissant au monde 
par Unistellar

Stargazing night with the world’s most 
powerful telescope by Unistellar

ESPLANADE
20:00-22:00

Conférence « ISS, le laboratoire volant » 
animée par Alexis Paillet 
Chef du projet Spaceship France au Centre national 
d’études spatiales (CNES). Le projet, lancé en 2018, 
étudie la faisabilité d’un habitat sur la Lune et sur 
Mars

Table-ronde « Observation de la Terre et 
télédétection » animée par l’Université des 
Émirats arabes unis, en collaboration avec le 
CNES  
Les experts reviendront sur les défis humains et 
technologiques du rêve d’un voyage sur Mars et 
familiariseront les visiteurs avec la télédétection 
et la planétologie.

14:00-15:00

15:30-17:30

AUDITORIUM
Conference “ISS, the flying lab” 
with Alexis Paillet
Head of Spaceship France project at the National 
Centre for Space Studies (CNES). The project, launched 
in 2018, studies the possibility of a life on the Moon 
and on Mars.

Panel discussion “Earth Observation and 
Remote Sensing” by the United Arab 
Emirates University, in collaboration with the 
CNES 
Experts will focus on human and technological 
challenges to achieve the dream of a travel on Mars 
and will familiarize the visitors with Remote Sensing.

AGORA
Projection du documentaire 
« 16 levers de soleil » sur la Mission 
Proxima de Thomas Pesquet

15:30-17:30 Projection of the documentary 
“16 sunrises” about Thomas Pesquet’s 
Proxima Mission

Projection du documentaire
 « 16 levers de soleil »
Introduction par Alexis Paillet sur la vie dans 
l’espace et sur les dernières recherches 
spatiales.

18:00-20:30 Projection of the documentary 
“16 sunrises”
Introduction by Alexis Paillet about space life 
and the latest space researchs.
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