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L’Association
Des Etoiles et des Ailes :
qu’est-ce que c’est ?
Créée en 2010 avec comme perspective l’ouverture du musée Aeroscopia à Blagnac,
l’Association des Étoiles et des Ailes est née de la volonté de diffuser une culture artistique et
scientifique en lien avec l’aéronautique et le spatial.
Le festival Aérospatial Des Etoiles et des Ailes réunit en novembre depuis 2010, petits et grands,
amateurs, néophytes et passionnés autour d’animations, de projections de films, de conférences
et d’un salon du livre et de la bande-dessinée.
En 2014 puis en 2016 se sont déroulées à l’aéroport de Toulouse-Francazal les deux premières
éditions du meeting aérien Des Etoiles et des Ailes qui a réuni plus de 35 000 spectateurs.
L’association Des Etoiles et des Ailes est une association Loi 1901
Notre ambition : faire partager et vivre la richesse culturelle qu’offre de façon unique
dans le monde, l’activité aéronautique et spatiale de notre région.
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Le festival aerospatial
en quelques chiffres
20 000 visiteurs (fréquentation moyenne depuis 5 ans)
700 scolaires ont visité avec leurs professeurs le festival lors de la dernière édition
55 auteurs présents au Salon du Livre et de la Bande-dessinée
9 séances de cinéma dans la salle IMAX pour l’édition 2015 et près de 4 000 spectateurs..
7 conférences et 1 table ronde
Et des parrains d’exception : Jacques Perrin,
José Garcia, Jean-Loup Chrétien, Catherine Maunoury,
Michel Drucker…

Le festival cette année :
Jeudi 9 et vendredi 10 novembre - Journées scolaires
(uniquement sur inscirption) à Aeroscopia-Musée aéronautique
Vendredi 10 novembre à partir de 17h - (grand public)
Nuit du Cinéma à la Cité de l’espace
Samedi 11 et dimanche 12 novembre - 10h00-18h00
(grand public) Festival aérospatial à la Cité de l’espace

Tarifs :
Entrée au festival : 3 euros
Gratuit moins de 10ans
Tarif promotionnel pour la visite de la Cité de l’espace durant le
festival
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Les animations
Durant le festival, vous pourrez...

LE FILM

> Découvrir les plus grands chefs-d’œuvres du 7ème art qui traitent de l’aéronautique et de l’espace sur un
écran IMAX et profiter de la technologie 3D dans des conditions exceptionnelles avec des films récents.
> Participer à la compétition du film d’entreprise et désigner le gagnant du prix du public.

LE LIVRE ET LA BANDE-DESSINÉE
> Rencontrer près de 60 auteurs spécialisés dans l’aéronautique
et l’espace et découvrir leurs ouvrages.

LES ANIMATIONS ET LA DÉCOUVERTE
> Piloter un alpha jet ou un Airbus A380
> Découvrir le métier de contrôleur aérien ou le nouveau musée Aeroscopia
> Fabriquer son propre robot Curiosity

LES CONFÉRENCES

> Replonger dans le patrimoine aérospatial à travers le récit de témoins de l’histoire et d’experts
> Découvrir et comprendre l’actualité et le futur de l’aéronautique et de la conquête spatiale
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Plan de la Cité
de l’espace
durant le festival
Chapiteau

Salon du livre et
de la bande dessinée
Ateliers
Simulateurs

Accès
au
festival

i
Salle Polaris

Salle IMAX

Compétition
du film

Projections
grand public
et

Festival Aérospatial

DeS éToIleS
eT DeS AIleS

Table ronde
Salle Vega

Conférences
Salle Sirius

Compétition
du film
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Qui sommes-nous ?
le bureau

CATHERINE GAY
Présidente

BERNARD CHABBERT
Premier Vice-président

ISABELLE DE LA RAITRIE
Vice-présidente déléguée
au pôle livres

MICHEL JOOS
Vice-président délégué
au pôle bande-dessinées

ELIO BAINO
Vice-président délégué
au pôle Compétition du film

JEAN-PIERRE COCHET
Vice-Président délégué au pôle
Animation et Découverte

BRIGITTE TERMEAU
MAISONNEUVE
Vice-Président délégué
au pôle Conférences

PASCAL PRIEUR
Vice-président délégué
au pôle Cinéma
PHILIPPE GABARROU
Trésorier

LUCE VOMSCHEID
Secrétaire Générale
et près de 50 membres actifs.
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Devenir partenaire
ou mecène
En devenant partenaire ou mécène du Festival Des Etoiles et Des Ailes :
> vous nous apportez votre image et votre notoriété, votre implication,
votre savoir-faire, votre appui et votre contribution financière
Nous vous offrons :
> des prestations de relations publiques uniques pour vos clients ou vos salariés, de la
visibilité sur l’ensemble de la communication et la signalétique, la possibilité de communiquer
différemment à travers un évènement reconnu et grand public.

zoom

Les avantages du mécénat
Les avantages fiscaux : 60 % de déduction fiscale et 25% de contreparties soit un avantage
global de 85% du montant du don.
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et fondations permet aux
entreprises de bénéficier d’une déduction de 60% du don (dans la limite de 0,5% du chiffre
d’affaires HT).
Exemple : pour un don de 10 000¤ vous pourrez déduire 6 000¤ de vos impôts.
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Que disent nos partenaires ?
Le groupe Manatour, impliqué depuis 25 ans dans le tourisme industriel et gestionnaire du musée
aéronautique aeroscopia, a sans hésiter accepté de s’engager aux côtés du Festival des Etoiles et des
Ailes pour proposer au jeune public des animations et ateliers thématiques.
C’est en effet une conviction commune qui nous anime : transmettre au plus grand nombre la passion
de l’aéronautique. Par une approche pluridisciplinaire combinant art, littérature, cinéma, sciences,
techniques, nous sommes convaincus que tout un chacun peut trouver l’angle d’approche qui lui donnera
l’envie de prolonger ses découvertes aéronautiques. Chaque année, avec brio, le Festival contribue à la
transmission de cette passion. Notre collaboration a donc encore de belles années devant elle.“
Laurence Calmels - Directeur Général de MANATOUR

L’association Des Etoiles et des Ailes créé des évènements majeurs dans le domaine de l’aéronautique.
Etre partenaire de leurs évènements c’est avoir la possibilité de travailler la visibilité du groupe de façon
personnalisée et de valoriser nos clients VIP par l’exclusivité de l’évènement et leurs intérêts dans le
domaine.“
Philippe Dallard - Président Directeur général Citroën Groupe Dallard

Air France est partenaire de ce festival car la marque est directement liée aux thématiques du festival
et de plus il s’agit d’un rendez-vous incontournable du monde de l’aéronautique et de l’espace. Chaque
année celà est un vrai événement pour Air France, avec par exemple pour l’édition 2014, l’opportunité
de célébrer les 80 ans de la compagnie. Et cette année de faire découvrir à tous les visiteurs , la nouvelle
campagne de publicité «France is in the air».“
Jean-Jacques Labadie – Directeur régional Air France Midi-Pyrénées

Depuis 2010, le Festival des Etoiles et des Ailes stimule la culture artistique et scientifique autour de
l’univers aéronautique et spatial. Incontournable rendez-vous ludique et créatif, il enracine une aventure
industrielle et humaine qui inspire de magnifiques rencontres entre des scientifiques, des auteurs, des
artistes et un public toujours aussi passionné, la tête tournée vers le ciel et les étoiles.“
Bernard Keller - Maire de Blagnac

La Banque Populaire Occitane est un acteur présent et impliqué dans le monde de l’Aéronautique
régional, tant auprès de ses entreprises que de ses salariés.
Quand l’association Des Etoiles Et Des Ailes nous a sollicités pour nous présenter le Festival dédié au
monde de l’Aéronautique et de l’Espace, nous avons instantanément répondu présents.
Nous sommes unis sur un projet riche et fédérateur d’énergies économiques et humaines.
Nous partageons le même souci de performance économique autour de nos valeurs communes,
notamment la proximité et l’animation de notre territoire régional.“
Alain Condaminas – DG de la Banque Populaire Occitane
9

Les offres
de partenariat
SILVER
- de 4KE

GOLD

de 4 à 5KE
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Visibilité :
> Votre identité sur toute la communication (site internet,
dossiers de presse, programme visiteur, flyer, affiches 4x3)
Relations publiques :
> 2 invitations à la soirée de gala

Visibilité :
> Votre identité sur toute la communication (site internet,
dossiers de presse, programme visiteur, flyer, affiches 4x3)
> 1/4 page de publicité dans le programme
Relations publiques :
> 10 places de cinéma à choisir dans la programmation
et à distribuer à vos clients ou salariés
> 6 invitations à la soirée de gala

GOLD +
10KE

PLATINUM
+ de 11KE

Visibilité :
> Votre identité sur toute la communication (site internet,
dossiers de presse, programme visiteur, flyer, affiches 4x3)
> 1/2 page de publicité dans le programme
Relations publiques :
> 10 invitations exclusives pour vos salariés ou clients pour une séance
privatisée à bord des simulateurs (Airbus A380, Armée de l’Air…)
> 50 places de cinéma à choisir dans la programmation et à distribuer
à vos clients ou salariés pour au moins 2 séances différentes.
> 10 invitations à la soirée de gala

Visibilité :
> Votre identité sur toute la communication (site internet,
dossiers de presse, programme visiteur, flyer, affiches 4x3)
> Votre identité sur toute la signalétique in situ ainsi que sur
les tee-shirt des organisateurs (50 personnes)
> Votre citation directe en introduction lors de la soirée de gala
(450 personnes - Sur invitation) et votre identité dans le prégénérique
de la Soirée de gala
> Une page de publicité dans le programme
Relations publiques :
> 30 invitations exclusives pour vos salariés ou clients pour une séance
privatisée à bord des simulateurs (Airbus A380, Armée de l’Air…)
> 100 places de cinéma à choisir dans la programmation et à distribuer
à vos clients ou salariés pour au moins 2 séances différentes.
> 14 invitations à la soirée de gala

Carton pub

500 E

Carton pub Cinéma :
> Votre publicité avant la séance de votre choix dans la salle IMAX
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Vos contacts :
www.desetoilesetdesailes.com
desetoilesetdesailes@yahoo.fr
Association Des Etoiles et Des Ailes
Mairie de Blagnac
Place Jean-Louis Puig
31 706 Blagnac cedex
Découvrez notre page facebook également !

