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LA CITÉ DE L’ESPACE EST UN LIEU DE CULTURE  
SCIENTIFIQUE QUI RÉUNIT :

4000 M2 D’EXPOSITIONS
permanentes et temporaires.

4 HECTARES DE JARDINS
SCIENTIFIQUES

PLUS DE 250 ÉLÉMENTS
D’EXPOSITION pour rendre
l’espace accessible à tous dont une
PIERRE DE LUNE (prêt de la NASA,
mission Apollo 15), de nombreux
vaisseaux spatiaux taille réelle, une
STATION SPATIALE MIR, une FUSÉE
ARIANE 5 taille réelle, 2 ROVERS
MARTIENS mobiles et taille réelle :
PERSEVERANCE et © pour découvrir
« en vrai » le volume de ces robots
mobiles extraterrestres.

2 PLANÉTARIUMS de 135 et
280 places.

1 SALLE IMAX® 3D de 300
places.

6H30 : temps moyen de visite
à la Cité de l’espace.

+ 7 MILLIONS DE VISITEURS depuis l’ouverture.
Fréquentation annuelle
(données hors impact Covid)

390 000 VISITEURS
Répartition par type de visiteurs

LA CITÉ DE L’ESPACE :  
DONNÉES CLÉS

38,7%

46,2%

15,1%
Provenance moins de 2h  
(excursionnistes)

Visiteurs étrangers

55 000 scolaires.

295 000 visiteurs individuels.

40 000 visiteurs en groupes (hors scolaires).

Provenance France,  hors région

ÂGES DES VISITEURS ET PROFIL

LA CITÉ DE L’ESPACE EST
ACCESSIBLE À TOUS, QUEL 
QUE SOIT L’ÂGE DES 
VISITEURS. EN FAMILLE, EN 
COUPLE, OU ENTRE AMIS, LA 
CITÉ DE L’ESPACE EST 
ADAPTÉE À TOUS.
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Au carrefour des missions ÉDUCATIVE, SCIENTIFIQUE ET
TOURISTIQUE, la Cité de l’espace est un LIEU UNIQUE ET
LEADER EN EUROPE en matière de diffusion de la culture spatiale
et astronomique auprès du grand public.

Sa volonté ? Susciter la CURIOSITÉ, DONNER L’ENVIE D’EN
SAVOIR PLUS, créer des vocations scientifiques, rendre l’espace,
l’astronomie et la culture scientifique ACCESSIBLES À TOUS que
l’on soit curieux, contemplatifs, rêveurs ou passionnés.

LA CITÉ DE L’ESPACE C’EST :
DÉCOUVRIR, S’ÉTONNER, COMPRENDRE



ANNÉE 2022:
RICHE EN EXPÉRIENCES SPATIALES
En 2022, la Cité de l’espace propose à ses visiteurs de nombreuses expériences
pour découvrir et comprendre l’activité spatiale actuelle et à venir : de la
protection contre l’impact éventuel d’astéroïdes avec la Terre, aux missions
spatiales habitées en cours dans la Station spatiale internationale, et les
prochaines missions d’exploration spatiale vers la LUNE et MARS ; la Cité de
l’espace se réinvente avec des expositions, animations et expériences
immersives et innovantes.

« CHASSEURS D’ASTÉROÏDES 3D » : UN FILM POUR DÉCOUVRIR LE 
MONDE SECRET DES ASTÉROÏDES
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Dernièrement, le public français s’est découvert une véritable passion
pour le monde mystérieux des astéroïdes et des corps célestes comme
les comètes… Et pour cause c’est un sujet d’actualité dans « le monde
réel » mais aussi dans la fiction. Ainsi, la mission DART de la NASA
lancée fin 2021 doit percuter en septembre 2022 la petite lune d’un
astéroïde afin de tester une méthode applicable en cas de menace de
collision. Et parallèlement le film à succès diffusé sur Netflix « Don’t Look
Up » (déni cosmique) du réalisateur Adam McKay a adressé un clin d'œil
au début de son scénario à un organisme réel de la NASA (le PDCO pour
Planetary Defense Coordination Office) chargé de surveiller le ciel et de
nous protéger d'un éventuel impact.

La Cité de l’espace invite petits et grands à découvrir son film
« CHASSEURS D’ASTÉROÏDES 3D » dans sa salle Imax®. En se
plongeant dans le film, le public part à la découverte des recherches des
vrais scientifiques qui travaillent, jour après jour, à protéger notre
planète et les humains d’éventuels impacts d’astéroïdes. Grâce à une
immersion totale dans le quotidien de ces « chasseurs d’astéroïdes », les
spectateurs découvrent les outils et techniques de pointe utilisés pour
détecter et traquer les astéroïdes proches de la Terre.

« L’EUROPE EXPLORE LE FUTUR » : UNE INVITATION À DÉCOUVRIR LES 
PROJETS EUROPÉENS D’EXPLORATION SPATIALE DE DEMAIN 

Engagée à permettre aux visiteurs de découvrir et comprendre l’actualité spatiale d’aujourd’hui et 
de demain, la Cité de l’espace réinvente et renouvelle en continu ses expositions. 

Ainsi, tout au long de l’année, le public pourra découvrir une exposition photos grand format conçue en
partenariat avec l’Agence spatiale européenne (ESA). Celle-ci invite le public à découvrir les grands projets
d’exploration spatiale auxquels participe l’ESA, et par conséquent, la France.

Par le biais de grands visuels expliqués, petits et grands découvrent alors les nombreuses recherches
actuellement en cours pour permettre l’exploration spatiale à venir, dont le retour prochain des humains sur la
Lune (programme ARTEMIS) et la découverte robotique de Mars, une planète aussi fascinante qu’hostile. Une
exposition réalisée avec la participation de l’ESA et du CNES.



Après la mission Alpha de l’astronaute français Thomas Pesquet en 2021, la Cité de
l’espace plonge les visiteurs dans le quotidien des astronautes présents dans la Station
spatiale internationale (ISS) en ce moment avec l’exposition « Actuellement dans l’ISS ».

« ACTUELLEMENT DANS L’ISS » : UNE EXPOSITION INÉDITE AUTOUR DES 
MISSIONS SPATIALES DES ASTRONAUTES EUROPÉENS
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LES YEUX RIVÉS SUR L’ISS

Cette année, le Carré de l’Actu met à l’honneur les astronautes
européens de l’Agence spatiale européenne, l’ESA, qui séjournent
actuellement ou partiront pour la Station spatiale internationale (ISS)
en 2022. Ainsi, à travers l’exposition « Actuellement dans l’ISS », petits
et grands sont invités à pénétrer dans la « salle de contrôle » made in
Cité de l’espace pour aller à la rencontre de l’astronaute allemand de
l’ESA Matthias Maurer et de sa mission Cosmic Kiss.

ATELIER « COMMENT L’ESA RECRUTE SES ASTRONAUTES ? » : QUELS 
SONT LES CRITÈRES POUR DEVENIR ASTRONAUTE ?

Toute l’année 2022 (week-ends, ponts et vacances scolaires), la Cité de l’espace propose un nouvel atelier
ludique et participatif pour expliquer aux visiteurs, les critères et profils sur lesquels sont sélectionnés les
astronautes européens. Car pour espérer participer aux futures missions spatiales en direction de la Station
spatiale internationale ISS, la Lune ou encore Mars, de nombreuses compétences sont indispensables :
mémoire, logique, forme physique, orientation spatiale, collaboration, esprit d'équipe, maîtrise de soi,
capacité de communication…

D’une durée de 30 minutes, cette animation invite le grand public à se prêter au jeu des sélections en
expérimentant, seul ou en équipe, quelques tests et mises en situation inspirés du processus réel de
sélection. Cet atelier se déroule en parallèle de la sélection actuelle, toute l’année 2022, des futurs
astronautes européens de l’ESA. Cette animation a été élaborée grâce au concours d’astronautes et
d’ingénieurs de l’ESA et du CNES.

Au Printemps 2022, Matthias sera remplacé après 6 mois de mission par l’astronaute italienne Samantha
Cristoforetti.

La scénographie du Carré de l’Actu a été imaginée pour plonger le visiteur dans l’environnement immersif d’un
centre de contrôle spatial. Tout au long des 2 missions, le public y découvre les expériences. Les temps forts des
2 missions spatiales et les sorties extravéhiculaires seront relayées et expliquées. Cette exposition a été réalisée
avec la participation de l’ESA, du CNES et de la société Comat.

VISITE GUIDÉE DU LABORATOIRE EUROPÉEN COLUMBUS 
PAR L’ASTRONAUTE EUROPÉEN LUCA PARMITANO

Pour permettre aux visiteurs d’en apprendre plus sur le travail et la vie dans la
Station spatiale internationale ISS, c’est l’astronaute italien de l’ESA Luca
Parmitano qui accueille le public dans le module Columbus des expositions
permanentes de la Cité de l’espace. Grâce à une projection, l’astronaute
apparaît taille réelle et présente en quoi ce laboratoire européen implanté au
cœur de l’ISS est important pour la recherche scientifique. Il revient également
sur ses souvenirs d’astronautes.
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LA CITÉ DES PETITS : 
UN LIEU ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX 
ENFANTS DE 4 À 8 ANS

Depuis 2020, la Cité de l’espace présente un
nouveau lieu destiné aux enfants de 4 à 8 ans.
La Cité des petits a été conçue pour répondre
aux attentes des plus jeunes. Grâce à des
animations et dispositifs 100% immersifs et des
décors à l’échelle des plus jeunes enfants, La Cité
des petits est une réponse adaptée aux familles
en quête de lieux culturels où se rendre avec des
enfants non lecteurs ou primo-lecteurs.

Site leader en Europe en matière de diffusion
de la culture spatiale et astronomique auprès
du grand public, la Cité de l’espace est, depuis
plusieurs années, de plus en plus plébiscitée
par les familles qui souhaitent initier les tout-
petits à l’Espace. Depuis février 2020, la Cité de
l’espace fait la part belle aux enfants de 4 à 8
ans avec un nouvel espace permanent
entièrement imaginé et dédié au très jeune
public.
Conçue par l’équipe de muséographie de la
Cité de l’espace, en collaboration avec un
comité d’enfants, La Cité des petits propose de
nombreuses animations 100% immersives
pour initier les plus jeunes à deux sujets qui
les font rêver : les fusées et les astronautes.

Il aura fallu 2 ans pour développer un espace
100% adapté à ce public particulier. En effet, si 4
ans est l’âge auquel l’enfant commence à
s’ouvrir aux connaissances, il faut toutefois
s’adresser à lui de manière spécifique, éveiller
son intérêt et adapter les expériences et
ateliers à son temps d’attention.

En créant La Cité des petits, la Cité de l’espace
renforce sa mission première : rendre la culture
spatiale accessible à tous.

LA CITÉ DES PETITS : 350M2 DÉDIÉS AU JEUNE PUBLIC



« LUNE, EPISODE II » :
une exposition temporaire à visiter  
jusqu’en 2023

50 ans après le premier pas sur la Lune, le 21 juillet 1969,
les projets d’un retour des humains sur le célèbre astre se
précisent. La Cité de l’espace vous invite avec son
exposition « LUNE, EPISODE II » à vous préparer à ces
nouveaux défis.
Embarquement pour un voyage lunaire « made in » Cité
de l’espace. Comment ? Tout d’abord en revivant l’exploit
d’Apollo 11 et les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz
Aldrin sur la Lune grâce à une rétrospective qui dévoile
les moments clés de cet événement mondial et les
incroyables challenges résolus il y a 50 ans par les
équipes de la NASA.
Le cœur de l’exposition sensibilise le public à
l’environnement lunaire, cet astre si beau et si hostile à la
fois, et aux challenges actuels à relever pour permettre
une installation humaine durable. Expériences et défis
surprenants sont au programme.

Exceptionnel : un L.M (Lunar
Module) grandeur réelle  
présenté dans les jardins de  la 
Cité de l’espace
Depuis le 21 juillet 2019 et jusqu’à la fin de
l’exposition « LUNE, EPISODE II », la Cité de l’espace
présente la réplique d’un L.M (Module lunaire) taille
réelle, le vaisseau qui a permis aux humains de se
poser sur la Lune le 21 juillet 1969.
Une confrontation étonnante avec la réalité des
missions Apollo à travers la découverte d’un vaisseau
mythique.
D’une hauteur de 7 m, le L.M Apollo surprend par sa
taille imposante et son esthétique. À la fois par sa
conception et son histoire, le L.M Apollo s’impose
comme un vaisseau unique, car il s’agit toujours du
seul engin ayant amené des humains sur un autre
monde que la Terre !

DÉFI ROBOTS MARTIENS : 7 ET 8 
AVRIL 2022
En partenariat avec la MGEN, la Cité de l’espace
organise LE DÉFI ROBOTS MARTIENS, un projet qui
vise à initier 300 élèves de cycle 2 à la robotique et
à la programmation en prenant exemple sur la
récente mission d’exploration spatiale Mars 2020.
Durant 4 mois, ils réalisent des travaux en classe
grâce à un mallette pédagogique, des séances
d’initiation à la programmation et des ressources
numériques. Le 7 avril 2022, 4 classes (hors
Académie de Toulouse) sont invitées à participer en
ligne à une journée 100% martienne. Le lendemain,
8 classes seront accueillies à la Cité de l’espace
réaliser collectivement LE DÉFI ROBOTS MARTIENS.
Cette année, le programme dispose d’une marraine
d’exception : Agnès COUSIN, astronome à l’IRAP de
Toulouse qui a notamment travaillé sur SuperCam,
la caméra embarquée sur le rover PERSEVERANCE.

CONGRÈS SCIENTIFIQUE DES  
ENFANTS : 10 ET 17 JUIN 2022
Créé en 2009 pour faire découvrir aux élèves les
différents aspects du métier de chercheur et susciter
d’éventuelles vocations, le Congrès Scientifique des
Enfants a déjà permis à plus de 3.500 enfants de
travailler autour de thématiques scientifiques liées à
l’espace et à l’astronomie.

Cette année, 600 élèves devront faire preuve d’innovation
pour imaginer ensemble leur collège sur Mars. Après
avoir travaillé en classe avec des doctorants de
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées tout au long
de l’année scolaire, les élèves seront invités le 10 juin
2022 à la Cité de l’espace pour participer à un véritable
congrès scientifique version « junior » et présenteront les
résultats de leurs recherches, micro à la main et badge
nominatif autour du cou. Pour les classes en dehors de
l’Académie de Toulouse, un congrès digital sera organisé
le 17 juin 2022.

Imagine ton collège sur Mars !

Ces projets éducatifs ont été réalisés en collaboration avec MGEN et
dans le cadre du projet ESERO (ESERO est un programme éducatif de
l’ESA coordonné en France par le CNES et ses partenaires) avec la
participation de l’Académie de Toulouse et l’Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées.

7



LA CITÉ DE L’ESPACE
AU CŒUR DE TOULOUSE,
CAPITALE EUROPÉENNE DE L’ESPACE

TOULOUSE EST LA  
CAPITALE
EUROPÉENNE  DE
L’ESPACE

La France est historiquement la
3ème  puissance spatiale
mondiale.

Et Toulouse est la capitale européenne du 
spatial. Elle réunit la plus forte communauté
européenne spatiale représentant 
l’ensemble de la chaîne de valeurs :

Le CNES (agence spatiale française), 
d’importants laboratoires de recherche : 
ONERA, OMP, IRAP

La filière éducative : le lycée de l’espace, le 
réseau académique espace, l’Université 
Toulouse III Paul Sabatier, l’ISAE-SUPAERO

De grands industriels : Airbus, Thalès, 
Alenia Space ; des PME, des start-up…

La performance de cet ecosystème unique 
en Europe crée une dynamique 
remarquable que la Cité de l’espace 
partage avec le grand public.
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La Cité de l’espace est située au cœur de la Capitale européenne de l’espace, Toulouse, qui réunit avec sa région
près de 13 000 employés travaillant dans le domaine spatial. Soutenue par les plus grands organismes du
domaine, la Cité de l’espace dispose d’une place de choix pour témoigner, auprès du public, de cette formidable
aventure humaine et scientifique qui se joue chaque jour. Susciter la curiosité, donner l’envie d’en savoir plus,
créer des vocations scientifiques, rendre l’espace, l’astronomie et la culture scientifique accessibles à tous, tels
sont les enjeux de la Cité de l’espace. Site leader en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et
astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace est un équipement de Toulouse Métropole, ouvert en
1997 à l’initiative de la Mairie de Toulouse, avec le soutien de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, de ses
cofondateurs le CNES, Airbus Defence and Space, Météo-France, le Ministère de l’Education Nationale, rejoints
par Thales Alenia Space, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées ainsi que :
l’ESA, Canopé, l’Université TOULOUSE III Paul-Sabatier, le CNRS, l’OMP, l’IRAP, Safran et l’Onera. La Cité de
l’espace est soutenue cette année 2022 dans ses développements d’exposition et événements par ses
partenaires officiels MGEN, Banque Populaire Occitane, Comat et Kinéis.

UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À L’ÉMULATION SPATIALE ET 
SCIENTIFIQUE



RÉPARTITION DU CAPITAL DE LA SEMECCEL
La Cité de l’espace est un équipement de Toulouse Métropole
géré par une Société d’Economie Mixte (S.E.M) la SEMECCEL 
dont le capital  est détenu par :

13 000 employés du spatial
répartis dans l’éducation, la
recherche, le CNES (l’agence
spatiale française), la
météorologie, l’industrie, les  
applications spatiales …

19 000 étudiants
scientifiques.

6 600 chercheurs.

Toulouse a été désignée CITÉ  
EUROPÉENNE DES  
SCIENCES ESOF EN  
2018.

BUDGET DE LA CITÉ DE L’ESPACE :
15,8 MILLIONS D’EUROS

EFFECTIF DE LA CITÉ DE L’ESPACE :
129 SALARIÉS

49 %
FEMMES 51 %

HOMMES

9. Météo-France : 2,75 %

4. La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées :4,56%
5. La Caisse des dépôts et Consignations : 4,55 %

63 %
1.Toulouse Métropole : 37,45 %
2. Mairie de Toulouse : 18,72%
3. RégionOccitanie

Pyrénées-Méditerranée : 6,87 %

9 %

1

2 3
4

5

6 28 %
6. Airbus : 13,69 %
7. CNES : 6,85 %
8. Thales Alenia Space : 4,55 %7

8
9

TOULOUSE RÉUNIT :

25% des emplois européens  
du spatial civil.

LA SEMECCEL GÈRE 
ÉGALEMENT LE SITE L’ENVOL 
DES PIONNIERS, QUI EST 
OUVERT À TOUS DEPUIS 
DECEMBRE 2018.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS ICI :
WWW.LENVOL-DES-PIONNIERS.COM/
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L’ASSOCIATION LES AMIS 
DE LA CITÉ DE L’ESPACE 

Reconnue d’intérêt général, l’association LES AMIS DE LA CITÉ DE
L’ESPACE a pour vocation de promouvoir auprès de tous les publics et
notamment les plus jeunes les sciences, techniques et applications
spatiales. Elle utilise les installations de la Cité de l'espace à Toulouse
pour illustrer son action en faveur de la promotion de la CULTURE
SCIENTIFIQUE.

Plus d’informations sur : 
https://www.amis-cite-espace.org/page/655469-accueil

https://www.amis-cite-espace.org/page/655469-accueil


LA CITÉ DE L’ESPACE,FAITVIVRE  
L’ACTUALITÉ SPATIALE ET  
ASTRONOMIQUE EN DIRECT
L’ESPACE EST UNE AVENTURE QUI SE JOUE CHAQUE JOUR À TOULOUSE
ET DANS LE MONDE : la Cité de l’espace en est le témoin vivant et  
accessible à tous.

Véritable lien entre les acteurs de l’espace et le grand public, la Cité de l’espace fait
vivre l’actualité spatiale, à travers des événements et expériences accessibles à tous.

LA CITÉ DE L’ESPACE RÉUNIT :
Une équipe de médiateurs qui stimulent la curiosité du public et rendent les événements spatiaux 
accessibles et vivants.
des experts impliqués sur les missions spatiales actuelles qui commentent en direct les événements
d’actualité, aux côtés de l’équipe de médiation de la Cité de l’espace.
des décors spatiaux immersifs et réalistes qui illustrent les événements.
des animations sensorielles et concrètes à réaliser par le public pour s’immerger dans l’événement.
des événements partagés en direct sur www.cite-espace.com.

L'actualité spatiale est foisonnante et les
avancées scientifiques sont passionnantes
à décrypter et à partager avec le plus
grand nombre. À travers ses médiateurs
scientifiques la Cité de l'espace relaie en
permanence les temps forts de l'activité
spatiale au cœur de ses expositions, sur
son site internet et ses réseaux sociaux.

Plus d’infos : ici

Par ailleurs le responsable actualités
spatiales de la Cité de l'espace est un
interlocuteur à la disposition des
journalistes quotidiennement pour rendre
accessible les avancées spatiales . Pour
toute mise en relation contactez

f.seroussi@semeccel.com
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http://www.cite-espace.com/
https://www.cite-espace.com/actu-spatiale/
mailto:f.seroussi@semeccel.com


Vendredi 23 avril 2021
DÉPART DE THOMAS PESQUET 
DANS L’ISS

Le vendredi 23 avril 2021, la Cité de l’espace a
retransmis et commenté en direct le décollage de
la capsule Crew Dragon dans laquelle s’est envolé
l’astronaute européen de l’Agence spatiale
européenne (ESA), Thomas Pesquet, dans le
cadre de la Mission Alpha. En présence de Claudie
Haigneré, astronaute et marraine de la Cité de
l’espace, les visiteurs ont également pu assister à
l’amarrage de la capsule à la Station spatiale
internationale (ISS).

18 février 2021

3 EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS
D’ACTUALITÉ SPATIALE
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Après six mois de voyage, le rover PERSEVERANCE (NASA) a atterri sur Mars le
18 FÉVRIER 2021. Pour l’occasion, la Cité de l’espace organisait un accueil
presse adapté dans un décor 100% martien, pour vivre en direct l’événement.

La principale mission de PERSEVERANCE est de rechercher des traces de vie
passée du côté du cratère martien Jezero. À ses côtés, le drone martien
INGENUITY devrait devenir le tout premier engin à voler sur Mars.
PERSEVERANCE réalise aussi la première étape nécessaire aux retours
d’échantillons martiens sur Terre.

8 ET 9 NOVEMBRE 2021
RETOUR SUR TERRE DE L’ASTRONAUTE FRANÇAIS DE 
L’ESA, THOMAS PESQUET

SUIVI EN DIRECT DE L’ATTERRISSAGE DE PERSEVERANCE 
SUR MARS EN PRÉSENCE DES EXPERTS DE LA MISSION 
MARS 2020 (CNES, IRAP…) ET DE LA PRESSE

©Manuel_Huynh

Structure incontournable et 
indispensable à la filière de l’industrie 
spatiale, le Club GALAXIE est un 
partenaire historique de la Cité de 
l’espace. Ses membres bénévoles 
s’impliquent au quotidien pour 
partager leurs savoir-faire, expériences 
et connaissances lors d’événements 
destinés au grand public, s’engagent à 
promouvoir la culture spatiale et 
astronomique pour tous et à faire 
rayonner la filière spatiale d’Occitanie. 

Plus d’informations sur : 
https://www.club-galaxie.com/

Les 8 et 9 novembre 2021, la Cité de l’espace accueillait les équipes du
CNES (Centre National d’Études Spatiales) et de l’ESA (Agence spatiale
européenne) ainsi que ses médiateurs pour une explication en direct de
toutes les étapes de retour sur Terre de l’astronaute français Thomas
Pesquet.

Ainsi, le 8 novembre 2021, la Cité de l’espace a retransmis le désamarrage
de la capsule Crew Dragon Endeavour de l’astronaute français ; puis, le
lendemain, son amerrissage au large des côtes de la Floride.

Claudie Haigneré
Astronaute et marraine de la Cité de l’espace

Philippe Perrin, Astronaute

https://www.club-galaxie.com/


LA CITÉ DE L’ESPACE PROPOSE  UNE 
MÉDIATION ORIGINALE,  
SENSORIELLE ET ACTIVE : chaque
jour un programme d’animations,  de 
manipulations, simulations, spectacles 
audiovisuels et  expériences permettent 
aux enfants  comme aux adultes de 
découvrir l’Univers et de vivre, au plus 
près, la  réalité de l’espace.

UNE MÉDIATION VIVANTE  
ET ACCESSIBLE AU PLUS  
GRAND NOMBRE
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Les animations de la Cité de l’espace sont réalisées
avec la participation d’un médiateur scientifique :

> ATELIER « COMMENT L’ESA RECRUTE SES
ASTRONAUTES ? » pour découvrir les compétences
nécessaires pour devenir astronautes européens.

> ATELIER « L’AIGLE S’EST POSÉ » pour découvrir les
défis des missions Apollo autour du module lunaire LM
grandeur nature.

> ATELIER « RENDEZ-VOUS LUNE » pour découvrir la
Lune sous toutes ses facettes

> ATELIER « LABO MARS » pour découvrir
l’environnement fascinant de la planète rouge en participant
à des expériences sensorielles.



POURQUOI VIENT-ON À  
LA CITÉ DE L’ESPACE ?

La Cité de l’espace accueille
390 000 visiteurs par an dont les 
deux premières motivations sont :
80% apprendre et mieux 
comprendre le ciel, l’espace et 
l’Univers qui nous entoure.
42% se divertir par le biais 
d’animations ou d’expériences 
multiples.

PUBLIC SCOLAIRE : une
médiation éducative  innovante 
pour apprendre à  relever les 
défis de demain !

« La Cité de l’espace développe depuis plusieurs
années une politique éducative poursuivant un
même objectif : faire confiance aux élèves dans
leur apprentissage, pour leur DONNER CONFIANCE
dans leur capacité à relever les défis de demain !
Comment?Parl’intermédiaire d’activités innovantes
proposées à la Cité de l’espace, mais aussi via des
projets académiques, nationaux ou européens,
réalisés en collaboration avec différentes
partenaires.

Faire confiance aux élèves, c’est LEUR CONFIER DE
VÉRITABLES MISSIONS SCIENTIFIQUES lors des ATELIERS
« Astronomie » ou « Terre », dans les Labos, où
ils mettent en pratique la démarche scientifique
pour résoudre des problèmes concrets à l’aide
d’expériences menées en AUTONOMIE. C’est leur
permettre d’échanger leurs points de vue sur des
connaissances astronomiques, au cours du
SPECTACLE DE PLANÉTARIUM INTERACTIF « Au-delà des
étoiles », à l’aide de boitiers de vote. C’est leur
donner la parole, au cours du Congrès scientifique
des enfants, pour qu’ils partagent les résultats de
leur travail scientifique avec d’autres élèves,
comme de VÉRITABLES CHERCHEURS en congrès.
C’est aussi accompagner les enseignants dans
leur travail quotidien, en valorisant par exemple
leurs projets scientifiques ouverts sur la société.»
La Cité de l’espace est SOUTENUE DANS SES MISSIONS
ÉDUCATIVES par le Ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse. Le RECTORAT DE
TOULOUSE met à la disposition de la Cité de
l’espace deux chargés de missions lui permettant
d’être AU PLUS PRÈS DES PROGRAMMES SCOLAIRES.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Plus de 55 000 scolaires et étudiants sont
accueillis chaque année à la Cité de l’espace : de
la maternelle à l’Université ou grandes écoles.
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LA CITÉ DE L’ESPACE POURSUIT SON  
DÉVELOPPEMENT AVEC UNE VOLONTÉ  
CONSTANTE DE S’OUVRIR À TOUS, curieux,
contemplatifs ou passionnés, en offrant des  
expériences authentiques, inédites, vivantes  
et accessibles, qui marient connaissance et
culture scientifiques avec :

Présentation d’objets authentiques et de vaisseaux taille réelle,
une expérience sensorielle forte qui confronte les visiteurs à la
réalité spatiale avec par exemple la Fusée ARIANE 5, une vraie
Station MIR, les maquettes taille réelle de CHANG’E-4, CURIOSITY,
PERSEVERANCE et ZHURONG mais aussi une réplique de
scaphandre de sortie extravéhiculaire, et celui de la dernière
mission sur la Lune (Apollo 17) ou encore une véritable PIERRE
DE LUNE (rapportée par les astronautes de la mission Apollo 15).

Animations vivantes, inédites et expérientielles permettant par
exemple d’assister aux effets du vide spatial.

Rencontres thématiques sous forme de Nocturnes d’été,
d’événements culturels (Nuit des étoiles, Nuit des chercheurs…),
de rencontres et de conférences.



VISITER
LA CITÉ DE L’ESPACE
La Cité de l’espace offre à chacun la possibilité de créer sa propre visite, selon ses
envies ou sa curiosité. Ici pas de parcours imposé, mais de multiples propositions.
Des rendez-vous d’animation avec des médiateurs pour réaliser des expériences
inédites et sensorielles, au cœur des Expositions et des Jardins. Une séance
Imax® sur écran géant pour découvrir l’espace en grand.
À la Cité de l’espace tout est fait pour stimuler la curiosité de chacun et rendre
l’espace accessible à tous : des expositions animées pour être acteur de ses
découvertes, un jardin scientifique pour se familiariser avec les échelles de
l’Univers et des vaisseaux spatiaux, des spectacles astronomiques et immersifs.
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DES EXPOSITIONS VIVANTES

ADMIRER de véritables pierres  
spatiales

Le public peut contempler une véritable PIERRE DE
LUNE rapportée par l’équipage de l’Apollo 15 en août
1971, une météorite martienne et une météorite
ferreuse : l’espace est à portée de main.

EXPLORER l’espace : du  
lancement de fusée à  
l’exploration de L’Univers

4 ÉTAGES D’EXPOSITIONS PERMANENTES pour s’immerger
dans l’espace actuel : depuis le lancement de fusée en
passant par les applications spatiales, les nouveaux
acteurs de l’espace, l’exploration du système solaire
jusqu’aux confins de l’Univers.

LE CENTRE DE LANCEMENT : découvrir comment les
humains, les fusées et satellites partent dans l’espace
aujourd’hui et quels sont les nouveaux acteurs de
l’espace.

LE VAISSEAU TERRE : le visiteur teste ici les multiples
utilisations de l’espace pour les pêcheurs, infirmiers,
agriculteurs, militaires, biologistes, pilotes …

LE PÔLE MÉTÉO : la météorologie, en temps réel. Des
animations originales à tester comme le Studio TV
météo.

LE QUAI DU SYSTÈME SOLAIRE : une découverte originale de
la Station spatiale internationale (ISS), du Système
solaire, des planètes, comètes et astéroïdes et au-delà !
L’OBSERVATOIRE : comprendre l’Univers et sa naissance
comme un astrophysicien depuis son observatoire.

DES JARDINS ET DES VAISSEAUX

APPROCHER d’authentiques  
vaisseaux et robot spatiaux et  
saisir toutes les dimensions de  
l’espace
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Le public peut découvrir l’immensité de la fusée
ARIANE 5 et ses 53 mètres de hauteur. Il peut aussi
monter à l’intérieur de l’emblématique station
spatiale MIR qui a tourné pendant plus de 15 ans à
28 000 km/h autour de la Terre ou approcher les
célèbres robots martiens CURIOSITY,
PERSEVERANCE et ZHURONG dont les modèles
réels explorent la planète Mars actuellement.

Une exposition temporaire « Lune,  
EPISODE II » : 50 ans après le premier pas  
sur la Lune, le 21 juillet 1969, les projets
d’un retour de l’Humain sur le célèbre
astre se précisent. La Cité de l’espace
invite le public avec son exposition
« LUNE, EPISODE II » à se préparer à ces
nouveaux défis (jusqu’en 2023).

NOUVEAUTÉ 2022 : 
LE TERRAIN MARTIEN POUR DÉCOUVRIR 

L’EXPLORATION ROBOTIQUE DE MARS
Le 5 avril 2022, la Cité de l’espace inaugurait un
grand terrain martien permanent sur lequel
évoluent les deux robots martiens animés et taille
réelle PERSEVERANCE, (rover NASA) et
ZHURONG (rover chinois). Au cœur d’un
amphithéâtre de plus de 250 places et grâce à un
décor immersif, une mise en scène innovante et
des dialogues entre médiateurs et robots,
l’animation explique au public le rôle de ces
nouveaux robots dans l’exploration martienne.
Cette nouvelle expérience permanente a été
conçue avec le soutien de la Région Occitanie, du
CNES et de COMAT et en partenariat avec le
CNRS, l’Université Toulouse III Paul Sabatier,
l’IRAP et l’OMP.



LE SAVIEZ-VOUS ?

PLUS DE 250 OPÉRATIONS
D’ENTREPRISES sont réalisées
chaque année, soit près de 16 000
PERSONNES SONT ACCUEILLIES 
pour des séminaires, réunions, 
évènements, lancements de produit, 
incentives, grâce à :

5 salles de séminaires de 10 à 180
places,

3 amphithéâtres de 120 à 300 places,

2 halls de réception,

un jardin de 4 hectares,

un Pavillon d’expositions de 4000 m2.

DES SALLES DE SPECTACLES

POUR S’IMMERGER DANS LE CIEL
ET  L’ESPACE

Le spectacle « AU-DELÀ DES ÉTOILES » au PLANÉTARIUM 
Ce programme embarque les spectateurs à bord du
planétarium, ce « vaisseau » qui les fait voyager dans le
système solaire, puis bien plus loin. Mais pour cela, les
visiteurs, grâce à une nouvelle technologie de spectacle
interactif, vont assurer le rôle de co-pilote pendant lequel
ils pourront se concerter pour franchir les différentes
étapes du voyage.

Le spectacle « POLARIS » au STELLARIUM (dès 4 ans)
James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un
ours rigolo du pôle Nord, se rencontrent sur la banquise
arctique. Ils se lient d'amitié, échangent sur leurs régions
respectives et observent les étoiles en se demandant
pourquoi la nuit dure si longtemps aux deux pôles de la
Terre. Apprentis astronomes, ils tentent d'obtenir une
réponse à cette question par le raisonnement et
l'observation. Grâce à la rigueur de James et au génie
inventif de Vladimir, leur aventure scientifique va les
mener de la construction d'un observatoire à celle d'un
vaisseau spatial de fortune. Au cours d'un voyage autour
de la Terre puis vers Mars et Saturne, ils répondront à leur
interrogation et découvriront que les planètes ont des
points communs mais aussi des différences ! Ce film est
disponible en version Langue des Signes Française (LSF).

Le film « CHASSEURS D’ASTÉROÏDES 3D » dans la salle IMAX
La Cité de l’espace invite ses visiteurs à vivre une
expérience cinématographique unique et immersive dans
sa salle IMAX entièrement rénovée. Le film « CHASSEURS
D’ASTÉROÏDES 3D » plonge le public dans les coulisses
des « chasseurs d’astéroïdes » : des scientifiques brillants
qui travaillent, jour après jour, à protéger notre planète
d’éventuels impacts d’astéroïdes.
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UNE PROGRAMMATION d’événements  
culturels, scientifiques, éducatifs et spatiaux
Le public peut partager l’aventure spatiale en direct, vivre des
évènements culturels et éducatifs originaux inspirés par l’espace. Par
exemple, il s’initie à l’observation du ciel avec LA NUIT DES ÉTOILES, une
soirée gratuite très animée chaque été début août. Il découvre un cycle
de cinéma « espace » avec la cinémathèque de Toulouse et assiste à
des rencontres avec un spécialiste de l’espace qui partage ses
connaissances avec tous, vit des événements astronomiques comme le
suivi d’une éclipse…

LES ENTREPRISES sont inspirées par  l’état d’esprit 
spatial incarné par  la Cité de l’espace
Que ce soit pour un séminaire au pied de la fusée ARIANE 5, un
dîner d’entreprise sous la Station Spatiale MIR ou un évènement de
cohésion d’équipe, la Cité de l’espace propose un large choix
d’espaces de travail et une palette variée d’activités dans un
environnement spatial et inspirant. Le Club GALAXIE regroupe des
entreprises qui soutiennent le spatial et la Cité de l’espace. Son siège
est à la Cité de l’espace. Il organise régulièrement des débats, des
rencontres et chaque année un concours d’innovation : le « prix
GALAXIE ».

Données 2019



L’ACCESSIBILITÉ : une mission qui
se décline dans chaque action de
la Cité de l’espace

Désireuse d’être accessible à tous les
publics et ce depuis son ouverture, la
Cité de l’espace met en place des
actions qui permettent à toutes les
personnes atteintes de handicap
(moteur, auditif, visuel et mental) de la
découvrir. Son investissement envers
ces publics se traduit notamment par
un accès aménagé pour les personnes
à mobilité réduite, mais aussi par le
prêt de fauteuils roulants et de sièges

pliants. Pour les malentendants, des boucles magnétiques
sont installées dans les salles de spectacles, de conférences
et pour les visites guidées. De nombreux événements sont
traduits en langue des signes (LSF).

Pour en savoir plus www.cite-espace.com/handicapes.
La Cité de l’espace a obtenu en 2018 le Label « Tourisme et
Handicap ». Une reconnaissance renouvelée régulièrement
depuis lors.

Des Expositions, objets spatiaux et  
spectacles ACCESSIBLES À TOUS  LES 
PUBLICS FRANÇAIS COMME
ÉTRANGERScar présentés en 3 Langues :  
français, anglais et espagnol

LA CITÉ DE L’ESPACE A ÉTÉ 
RÉCOMPENSÉE PAR 
L’ASSOCIATION TOURISME 
ET HANDICAPS par la 
remise du Trophée 
Catégorie prestations de 
tourisme et de loisirs pour 
ses bonnes pratiques dans 
le domaine de 
l’accessibilité, lors du salon 
Handica de Lyon.
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https://www.cite-espace.com/registre-public-accessibilite-citeespace/


LA CITÉ DE L’ESPACE :
UN RAYONNEMENT NATIONAL
ET  INTERNATIONAL

Octobre 2017 - La Cité de l’espace a accueilli le Congrès  
Mondial des Astronautes.
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Le rayonnement croissant de la 
Cité de l’espace à l’international 
se manifeste par 
UNE IMPLICATION DE PLUS 
EN PLUS FORTE DANS DE 
NOMBREUX PROJETS AU 
NIVEAU MONDIAL ET PAR 
UN PLUS GRAND NOMBRE 
DE VISITEURS 
INTERNATIONAUX.

Aujourd’hui, 15% des visiteurs 
(avec des pics allant jusqu’à 
24% en été et les grands week-
ends de printemps) sont 
d’origine étrangère (espagnols, 
anglais, italiens notamment). 

Données 2019



LEADER DES ÉTABLISSEMENTS  
DE MÉDIATION CULTURELLE  
POUR LE SPATIAL EN EUROPE

La Cité de l’espace est unique, elle se situe au
carrefour de multiples métiers et missions. Sa
vocation première est éducative : en tant que
centre de culture scientifique accessible au plus
large public, elle vise à partager les avancées
spatiales et astronomiques avec le plus grand
nombre et cela passe par :

LA PARTICIPATION À DES RÉSEAUX INTERNATIONAUX
COMME ECSITE, le réseau européen des centres de
culture scientifique, IAF, la fédération internationale
d’astronautique ou encore IPS, la société
internationale des planétariums.

L’ACCUEIL D’ÉVÉNEMENTS DE  
GRANDE ENVERGURE

Au carrefour de différents univers, la Cité de l’espace
est un lieu privilégié pour organiser et accueillir de
grands congrès internationaux dans le domaine du
spatial et astronomique.

Au cours des dernières années, elle a notamment
accueilli :

LE CONGRÈS MONDIAL DES ASTRONAUTES - OCTOBRE 2017.
À cette occasion, une centaine d’astronautes,
cosmonautes, taïkonautes de tous les continents et
toutes les nations spatiales se sont réunis, pour
échanger sur les missions spatiales habitées et les
futurs projets d’exploration.

LE CONGRÈS MONDIAL DES PLANÉTARIUMS - JUILLET 2018.
Durant 4 jours, des constructeurs et utilisateurs
internationaux de planétariums se sont rencontrés à
la Cité de l’espace pour des démonstrations
professionnelles, des sessions et échanges sur leurs
pratiques et modes de communication de l’astronomie
vers le public.

LA CITÉ DE L’ESPACE « S’EXPORTE » EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
AVEC 7 EXPOSITIONS ITINÉRANTES DONT LA PLUS RÉCENTE
« VAISSEAU TERRE ». EN 2021,CES EXPOSITIONS ONT ÉTÉ
PRÉSENTÉES EN BELGIQUE, EN SUISSE MAIS AUSSI À LYON,
TROYES, PARIS, DUNKERQUE, LE MANS, BASTIA…

La Cité de l’espace expose depuis septembre
2019 une réplique en taille réelle de la sonde
chinoise CHANG’E-4 et de son rover YUTU-2.
C’est une des premières fois au monde, qu’une
agence spatiale chinoise confie une maquette
de vaisseau spatial à un établissement grand
public comme la Cité de l’espace.

Ceci conforte la place d’acteur de premier plan
de la Cité de l’espace en matière de diffusion
de la culture spatiale et astronomique au plan
international.
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LE ROBOT LUNAIRE 
CHANG’E-4 EXPOSÉ 
À LA CITÉ DE L’ESPACE



INFORMATIONS  
PRATIQUES
ESPACE PRESSE
Contact, Agenda, Dossier et Communiqués presse
www.cite-espace.com/relations-presse-et-publiques

PHOTOTHÈQUE
media.cite-espace.com

CONTACT PRESSE CITE DE L’ESPACE

Florence SEROUSSI
@florencseroussi
Port. 06 08 96 96 50
Tel. 05 62 71 56 46
f.seroussi@semeccel.com
https://twitter.com/florencseroussi

www.semeccel.com

MODALITÉS D’ACCUEIL DES VISITEURS

Afin de garantir une sécurité optimale à tous, la Cité
de l’espace a mis en place un dispositif d’accueil
adapté au contexte sanitaire. Les conditions et règles
d’accueil sont susceptibles d’évoluer . La Cité de
l’espace invite donc ses visiteurs à consulter
régulièrement son site Internet :
www.cite-espace.com

instagram.com/citeespace/

Facebook.com/cite.espace.toulouse

Twitter.com/CiteEspace

https://www.youtube.com/c/citedelespace

www.cite-espace.com
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