Communiqué de presse
Toulouse, le 12 juillet 2022

AGENDA

L’Envol des Pionniers dévoile sa programmation
estivale avec des projections ciné en plein air
Cet été à la nuit tombée, L’Envol des Pionniers donne rendez-vous au public pour plusieurs soirées
inédites. Le coup d’envoi sera lancé le vendredi 22 juillet 2022 avec la 2 nde édition du
« Cinétambouille », un événement, organisé en partenariat avec l’Association Les Vidéophages, qui
met à l’honneur la gastronomie et la cinématographie d’un pays. Puis, chaque mercredi du 27 juillet
au 17 août 2022, les visiteurs pourront découvrir, en nocturne, l’exposition permanente de L’Envol des
Pionniers mais aussi son exposition temporaire sur l’aviateur / écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Dès
21h30, ils seront ensuite invités à profiter d’une projection ciné confortablement installés dans des
transats.
JUSQU’AU 6 NOVEMBRE : L’EXPOSITION « ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY, UN PETIT PRINCE
PARMI LES HOMMES » SUR LES TERRES HISTORIQUES DE L’AÉROPOSTALE À TOULOUSE
En pénétrant dans le Hangar avion, les visiteurs partent à la rencontre d’Antoine
de Saint Exupéry « l’aviateur » où sont présentés les moments clés de sa vie
et l’avion mythique associé à chacune de ces périodes. L’exposition retrace la
vie du légendaire pilote depuis son vélo ailé de petit garçon jusqu’à sa mort tragique
à bord du légendaire Lockheed F-5 Lightning au-dessus de la Méditerranée. Le
public découvre également les profondes amitiés du pilote avec ses collègues de
la Ligne aéropostale mais aussi les mécanos, radios et navigateurs.
JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE : LES SCULPTURES D’ARNAUD NAZARE-AGA
Comme un passage de relai entre Antoine de Saint Exupéry l’aviateur et Antoine
de Saint Exupéry le créatif, l’exposition se clôture autour d’une série de sculptures
en couleur réalisées par l’artiste Arnaud Nazare-Aga. Chaque objet représente
un dessin extrait du Petit Prince. Colorée et pétillante, la douzaine de sculptures
invite le visiteur à rêver et à regarder le monde avec des yeux d’enfants.
CINÉTAMBOUILLE : UNE SOIRÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE ALLIANT GASTRONOMIE & CINÉMA
Cette année encore, L’Envol des Pionniers fête l’été avec une programmation
inédite. Ainsi, le vendredi 22 juillet 2022, le public a rendez-vous de 19h00 à
23h00 pour une soirée conviviale et intergénérationnelle sous le thème de la
gourmandise et du cinéma.
Organisé par l’association Les Vidéophages, Cinétambouille est un événement
participatif qui vise à réunir et fédérer les habitants du quartier de ToulouseMontaudran. Ainsi, depuis plusieurs mois, l’association s’est entourée de
bénévoles et habitants pour imaginer la thématique de cette nouvelle édition et
définir collectivement un menu et la programmation d’une série de courtsmétrages. Cette année, le pays mis à l’honneur est la Grèce.
Le jour J, bénévoles et habitants réaliseront, depuis la cour de L’Envol des Pionniers, les recettes du menu
qu’ils ont imaginé, encadrés par les restaurateurs Têtes de l’Art. Leurs plats seront ensuite proposés, dès
19h00, aux visiteurs. Puis, la soirée se poursuivra avec la projection en plein air d’une série de courtsmétrages, soigneusement sélectionnés pour convenir à tous les âges.
INFORMATIONS PRATIQUES
• Date : Vendredi 22 juillet 2022 de 19h00 à 23h00
• Lieu : L’Envol des pionniers l 6 rue Jacqueline Auriol à Toulouse
• Tarif : Entrée gratuite sur inscriptions par mail jusqu’au 18 juillet : contact@lesvideophages.org
La SEMECCEL exploite des sites de culture scientifique dédiés à tous les publics : la Cité de
l’espace et L’Envol des Pionniers. Plus d’infos sur : www.semeccel.com

NOCTURNES DE L’ENVOL DES PIONNIERS « CINÉ PLEIN AIR » : DES SOIRÉES INÉDITES POUR
DÉCOUVRIR L’ENVOL DES PIONNIERS À LA NUIT TOMBÉE ET ASSISTER À LA PROJECTION DE
FILMS SUR L’AVIATION
Chaque mercredi, du 27 juillet au 17 août 2022, L’Envol des Pionniers ouvre ses portes en nocturne pour
des soirées inédites. Dès 19h30, le public est invité à découvrir l’exposition permanente qui retrace l’épopée
extraordinaire des pionniers de l’aviation à Toulouse ainsi que l’exposition temporaire « Antoine de Saint
Exupéry : un Petit Prince parmi les Hommes » (exposition visible jusqu’au 6 novembre prochain). Puis, dès
21h30, petits et grands sont conviés à une projection dans la cour de L’Envol des Pionniers.
Ces projections s’inscrivent dans le cadre du cycle Ciné Avia, organisé par L’Envol des Pionniers en
partenariat avec l’association Les Amis de L’Envol des Pionniers, qui propose au public de découvrir la grande
aventure du transport aérien, les exploits des héros de l’air, leurs drames et romances avec la projection de
grands classiques, chefs d’œuvre et documentaires.
MERCREDI 27 JUILLET / MERCREDI 10 AOUT 2022
Projection du film « Les Ailes du Courage » de Jean-Jacques Annaud
L’Envol des pionniers propose aux visiteurs de découvrir le moyen-métrage
de Jean Jacques Annaud « Les ailes du courage » à l’occasion de deux
séances de cinéma en plein air. Le film qui revient sur cette aventure hors du
commun et dresse le portrait d’un héros pas comme les autres, Henri
Guillaumet, pionnier de l’Aéropostale, qui nous transporte aux confins de
l’irréalisable.
Synopsis
Le vendredi 13 juin 1930, Guillaumet, un jeune pilote de l’Aéropostale reliant
l’Europe à Santiago du Chili, traverse les Andes avec le précieux courrier alors
que le col est bouché par une forte tempête de neige et des rafales de vent
dépassant les 100km/h. Celui qui, deviendra l’un des plus grands pilotes de
l’aviation française, va faire preuve d’un courage et d’une détermination sans
limites pour sauver sa vie qu’il avait vouée à la distribution du courrier.
Durée : 50 minutes

MERCREDI 3 AOÛT / MERCREDI 17 AOUT 2022
Projection du film d’animation « Porto Rosso » de Hayao Miyazaki
Les 3 et 17 août 2022, L’Envol des Pionniers invite petits et grands à
(re)découvrir le film d’animation « Porto Rosso » du réalisateur japonais
Hayao Miyazaki. Cette aventure rocambolesque qui met en scène un
personnage haut en couleurs et fait vivre aux spectateurs d’impressionnantes
scènes d’aviation promet de ravir toute la famille.
Synopsis
Dans l’entre-deux-guerres, en pleine montée du fascisme, quelque part en
Italie, Marco Pagot, pilote hors-pair épris de liberté, est victime d’un sortilège.
Il devient chasseur de prime, et établit son repaire sur une île déserte de
l’Adriatique. Surnommé Porco Rosso par ses ennemis, les pirates de l’air et
brigands de tout poil, il affronte les meilleurs aviateurs en duel aérien à bord
de son splendide hydravion rouge. Guidé par le souvenir de ses compagnons
d’armes et par son esprit de solidarité, il vole au secours des faibles et un jour
rencontre l’amour. Mais qui percera le secret de sa métamorphose ?
Durée : 1h29

La SEMECCEL exploite des sites de culture scientifique dédiés à tous les publics : la Cité de
l’espace et L’Envol des Pionniers. Plus d’infos sur : www.semeccel.com

INFORMATIONS PRATIQUES
• Dates : mercredi 27 juillet et mercredis 9/10/17 août 2022, début à 19h30
• Lieu : L’Envol des Pionniers l 6 rue Jacqueline Auriol à Toulouse
• Tarif : Entrée payante (8€ - 6€ TR). Billet ciné plein air » en vente sur le site de L’envol des Pionniers

À PROPOS DE L’ENVOL DES PIONNIERS ET DE LA SEMECCEL
Dédié aux premiers temps de l’aéronautique, à la création des Lignes Aériennes Latécoère et Aéropostale puis à la
naissance d’Air France, L’Envol des Pionniers est situé à Toulouse Montaudran, sur le site historique d’où sont partis
entre 1918 et 1933 pour l’Afrique et l’Amérique du Sud les avions de l’aéropostale. L’Envol des Pionniers fait revivre cette
aventure humaine qui a contribué à la naissance de l’aviation civile jusqu’à faire de Toulouse la capitale mondiale de
l’aéronautique. L’Envol des Pionniers est un équipement de Toulouse Métropole, ouvert fin 2018 avec le soutien de la
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et du FEDER et avec la participation du Ministère de l’Éducation Nationale et
des partenaires Altran, Ailes Anciennes de Toulouse et l’INA.
L’Envol des Pionniers est géré par la SEMECCEL, une société d’économie mixte créée à l’initiative de la Mairie de
Toulouse, dont les actionnaires sont Toulouse Métropole, la Mairie de Toulouse, la Région Occitanie PyrénéesMéditerranée, le CNES, Airbus Defence and Space, Météo-France (membres fondateurs de la Cité de l’espace) ainsi que
Thales Alenia Space, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées.
L’Envol des Pionniers compte dans ses partenaires la MGEN, La Banque Populaire Occitane, ENEDIS, Aura Aero,
Latécoère, Delair, Open Airlines, Safetyn et est également soutenu par l'association Les Amis de L’Envol des Pionniers.
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