
JOURNÉE SPÉCIALE CONCORDE 
SAMEDI 02/03 

 

SAMEDI 2 MARS 2019 : CINQUANTENAIRE DU PREMIER VOL 

CONCORDE 

1ER VOL DU CONCORDE, 50 ANS DÉJÀ ! 

Et toujours autant de succès ! Le samedi 2 mars 2019, le musée aeroscopia fêtera ce 
premier vol, cher à la communauté aéronautique toulousaine. 
L'événement sera placé sous le signe du partage avec les anciens salariés du programme 
qui vous feront revivre l'instant où le bel oiseau blanc a pris son envol. 

15h38... Un léger vent d'autan souffle sur Toulouse, Concorde s'aligne sur la piste 32. 
Devant un public enthousiaste malgré le froid, Concorde prend son envol avec aisance. 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE 9H30 À 19H00 

Des animations pour les 50 ans du Concorde toute la journée au musée ! 
VISITES ET ANIMATIONS 



EXCEPTIONNEL : Visitez le cockpit du Concorde n°1 de série ! Horaires : de 11h30 
à 13h00 et de 14h00 à 18h30 

 
 

• EXCEPTIONNEL : En présence de l'association Virtu'Ailes, visitez l'authentique 
simulateur de vol Concorde 

 
LES VISITES GUIDÉES 

• Visite thématique « Concorde, avion de légende ! » 
Horaires : 11h15 et 16h30 
Supplément de 3.5€/pers 
Inscription à l'accueil du musée 
Cette visite ponctuée d’escales autour des Concorde du musée, permet aux participants 
de découvrir la genèse de la légende « Concorde » mais aussi les détails techniques et 
plus croustillants du vol à bord ce cet avion mythique. Attention : accès à bord non 
systématique / Concorde n°9 non accessible 

• Visite découverte 
Un circuit pour faire connaissance avec le musée et découvrir au travers de la collection 
les racines de l’histoire de l’aéronautique toulousaine. La visite est ponctuée d’escales 
autour de la fresque historique, des 3 avions emblématiques du musée, mais aussi sous 
les avions, pour des points plus techniques comme le fonctionnement des moteurs, des 
commandes de vol... 
Visite guidée par les guides médiateurs du musée 
Horaires : 10h45 et 16h00 
Supplément de 3.5€/pers 
Inscription à l'accueil du musée 

• Visite découverte famille (durée 1h) 

En famille avec enfants de 6 à 12 ans 
Une visite pour faire connaissance en famille avec le musée et les origines de l’aviation 
mais aussi pour découvrir de façon plus détaillée ce qu’est l’avion et aborder de façon 



simple et ludique les principes fondamentaux de l’aéronautique. Le circuit conduit les 
visiteurs sous le Concorde, l’A300B, le Super Guppy et même l’Alouette qui dévoilent 
leur histoire et leurs spécificités. 
« Quel lien entre une pieuvre et un réacteur ? Mais comment le pilote fait-il pour 
actionner les parties mobiles ? Quelle différence entre aérostat et aérodynes ?... » : Une 
visite ludique pour faire connaissance avec le milieu aéronautique et répondre à des 
questions surprenantes ! 
Horaires : 15h00 
Supplément de 3.5€/pers 
Inscription à l'accueil du musée 

• Les embarquements immédiats 

10h30 : Le mur du son 
14h45 : Zoom sur le vol supersonique 
17h45 : A la découverte du Mirage III 

Découvrez les commentaires sur les thématiques ci-dessus de nos guides médiateurs 
sous un court-format de 20 minutes. 

• Les ateliers 

Atelier « Création de ta carte Concorde en papier ! » à l’occasion de l’anniversaire du 
1er vol du Concorde. Les artistes en herbe imaginent et créent le design de leur carte 
Concorde en cherchant leur inspiration dans une multitude de couleurs... 
Animé par Mickaël JOURDAN – Cible : à partir de 6 ans – Atelier gratuit (inclus dans 
le prix d’entrée) 
Descriptif : Spécialisé dans l’illustration en papier découpé, Michaël JOURDAN publie sa 
première Bande dessinée jeunesse Le grand marécage en 2014 par aux éditions La joie 
de Lire. En 2015, il expose son travail au festival BD Colomiers dans le cadre du prix 
découverte de la région Midi-Pyrénées. Il fera partager sa passion et sa technique aux 
jeunes artistes du musée aeroscopia via ces ateliers créatifs de papier découpé. 
- 11h00 à 12h00 : Dessine-moi un avion supersonique ! 
- 14h30 à 15h30 : Dessine-moi un avion supersonique ! 
- 14h30 à 17h30 : Atelier créatif « Création de ta carte Concorde en papier ! » 

 
  
EXPOSITIONS 

• Exposition et rencontre avec un collectionneur : collection "Concorde", Pascal 
Mazoyer parlera de sa passion. Unique détenteur de trois machmètres Concorde, celui du 
prototype, ceux des pré-série et avion de série, il exposera pour l'occasion des pièces originales 
ddu prototype Concorde 001. A partir de 11h 



 
• Exposition de quelques réalisations Aéro-Design basées sur des pièces Concorde : 

découvrez la part de rêve de l’univers aéronautique mélangée à l’élégance de créations 
artistiques. Venez rencontrer l’artiste Agnès Crépin. A partir de 11h 

 
• Exposition et rencontre avec Jean-Pierre Condat (hall d'accueil du musée) : Jean-Pierre 

Condat, artiste peintre collagiste, s'est spécialisé très tôt dans le domaine aéronautique. Ses 
collections hyper réalistes, harmonieuses et colorées rendent hommage au passé aéronautique 
régional et accompagnent tous les grands événements. Il est l'auteur de l'affiche créée pour 
l'ouverture du musée en 2015. 

 photo DDM/RE 
• Exposition photos "Concorde vu par Jean Dieuzaide " dans le musée : travaillant sur 

commande de Sud-Aviation et Aerospatiale, Jean Dieuzaide est certainement le premier à donner 
une dimension artistique à la photographie aéronautique. 



 
• Rencontre avec un maquettiste d’avions passionné  

Découvrez une partie de l’exceptionnelle collection de maquettes d’avions assemblées 
avec passion par Alain Depeige depuis 50 ans ! Il vous fera partager sa passion pour 
l’aviation par l’exposition d’une partie de sa collection de modèles à l’échelle 1/72 
assemblés puis décorés par ses soins : une sélection des maquettes des autres avions à 
l'époque du Concorde sera exposée pour l’occasion ... 

 
• Rencontre avec William Raynaud, un aérographiste passionné qui vous exposera son 

travail et ses techniques. 



 
ESPACE MEMOIRE 

• L'Académie de l'air et de l'espace a le plaisir de présenter une rétrospective du 
programme industriel Concorde réalisée en partenariat avec la ville de Blagnac et le 
musée aeroscopia. Des photos inédites retracent les temps forts de cette aventure. On estime 
en effet que 200 000 personnes ont travaillé de part et d'autre de la Manche autour de cet avion ! 

 
  

• Présentation du film "Trouver son Concorde". Ce projet mené tout au long de l'année 
scolaire 2015-2016 relève d'un échange intergénérationnel entre le conseil des Séniors de la 
ville de Blagnac, une classe de première du lycée Saint Exupéry et le musée aeroscopia. Narcisse 
Carles et José Bernabé nous feront partager la dimension humaine du programme Concorde. 

Aujourd'hui, les mémoires relèvent du patrimoine immatériel et la mémoire est un 
matériau transmissible. Le patrimoine immatériel tout comme les aéronefs ou la 
documentation rentrent dans le champ des acquisitions et des projets de valorisation du 
musée aeroscopia. 
CONFERENCE 
Le futur sera-t-il supersonique ? 
A partir de 15h30, Serge Bonnet, Senior expert en conception 
préliminaire avions Airbus, fera le point sur l'actualité du Supersonique à l'heure 
où de nombreux projets émergent. Carrefour de la culture aéronautique, aeroscopia est 
aussi la vitrine des problématiques scientifiques actuelles. 
Durée : 45 mins 



 
  
TABLE-RONDE ET RENCONTRES EXCEPTIONNELLES de 17h00 à 18h30 dans 
l'espace Evènement'Ciel 
Afin que le public puisse venir à la rencontre des anciens du programme 
Concorde, l'Académie de l'air et de l'espace et l'Aérothèque organisent une table-
ronde. La projection du film "Trouver son Concorde" sera suivie d'un débat avec les 
anciens du programme Concorde. Ce débat sera animé par Germain Chambost, 
journaliste, écrivain et membre de l’Académie de l'air et de l'espace. 
Jean Pinet (pilote Concorde, pilote du passage à Mach 1), Michel Rétif (mécanicien 
navigant du premier vol en 1969), Guy Destarac, Dudley Collard et bien d'autres 
encore viendront vous parler de cette grande aventure humaine, technologique et 
industrielle. 
Mot de clôture par Jean-Philippe COTTET (ingénieur navigant d'essais Airbus, membre 
de l'équipe Concorde et équipage 1er vol A400M). 

 
  
DEDICACE 
A partir de 17h00, signature par Gérard Maoui, co-auteur du livre "Concorde La 
légende du supersonique" 
Un livre pour se souvenir et pour rêver encore et toujours… Concorde… Il y a ceux qui 
l’ont conçu, fabriqué, testé, exploité. 
Avec près de 300 photos, dont certaines inédites, le lecteur plonge au fil des pages au 
cœur de l’histoire de ce grand oiseau blanc, fleuron de notre patrimoine aéronautique. 
Collection : Aviation 248 pages - Editions Privat - disponible à la vente à la boutique 
du musée 



 

UNE SOIRÉE D'EXCEPTION AU MUSÉE AEROSCOPIA SOUS LE 

SIGNE DU SUPERSONIQUE ! 

 

INÉDIT : Vente aux enchères de plus de 150 pièces de collection Concorde dans le musée 
• * Le 27 et 28 février et le 1er mars de 10h à 12h et de 14h à 19h, toutes les pièces sont 

visibles à l'Etude Marc Labarbe, 3 Boulevard Michelet 31000 Toulouse 
** Le jour de la vente aux enchères, les pièces seront présentées sur photographie. 
*** La vente aux enchères est accessible en entrée libre sans réservation préalable à partir de 21h 
mais ne comprend pas l'accès aux animations, au cocktail et au musée. 

  
 


