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LILOU DÉCROCHE
LES ÉTOILES

De nombreux jeunes suivent les exploits des astronautes, et 
particulièrement ceux de Thomas Pesquet avec qui ils sont en contact 
permanent et en direct. Lilou est l'un d'eux. La conquête spatiale les 
fait rêver et leur offre un autre point de vue. L’Euro Space Center de 
Redu permet de vivre, le temps d’une visite, les réalités de ce rêve fou. 
Embarquement avec Lilou !

Voir

Le rêve d’un ailleurs nouveau
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L'UNIVERS OUVERT À SOI.
Comme une énorme navette spatiale posée à Redu, à deux pas de la nationale 4, l’Euro Space Center accueille les passionnés 
de l’espace. Il suffit de pousser la porte pour entrer dans l’univers particulier de ces audacieux qui mettent tout en œuvre pour 
être acteurs de cette belle aventure. Pour Lilou, l’occasion de se sentir au plus près de ce que peuvent ressentir ces aventuriers 
d’aujourd’hui.

TESTER SES CAPACITÉS.
La conquête de l’espace fait rêver 
l’adolescente. À l’école, elle a choisi les 
options dans cette perspective : sciences 
et math. « Savoir que ces connaissances 
sont indispensables me donne l’envie de 
m’y donner à fond », s’enthousiasme-
t-elle. Aujourd’hui, elle a l’occasion de 
tester ses capacités physiques pour se 
lancer dans l’aventure.

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT.
Tests réussis pour Lilou. Embarquement 
immédiat et décollage. Avant de se 
retrouver en apesanteur, l’astronaute 
subit une poussée intense appelée force 
G. Un rotor simule cette force qui est loin 
d’effrayer l’astronaute en herbe : « En 
fermant les yeux, je me sentais décoller ! »

EN APESANTEUR.
Découvrir l’apesanteur. Cet état étrange 
où tout est ralenti, où le corps devient 
léger. Ce que ressent l’oiseau qui vole. Le 
vivre en vrai dans cet étrange toboggan 
pour une chute libre de quelques 
instants. « Dommage que ce soit si court. 
J’y retourne immédiatement. »

Voirv Voir
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VERS LA PLANÈTE MARS.
Lilou est déjà loin dans ses rêves les plus 
fous. Voilà la planète Mars qui apparait au 
bout d’un long voyage. L’émerveillement 
est au rendez-vous. Avant de pouvoir 
poser les pieds sur cette planète, il faut 
parvenir à manoeuvrer un robot qui 
fournira des précieux renseignements 
pour les futurs “marsionnautes”. 

PETIT PAS SUR LA LUNE.
Arrivée à destination. Poser le pied sur 
une autre planète. Lilou pose le sien 
sur la lune et met ses pas dans ceux 
qui l’ont déjà foulée. Sensation de 
légèreté. Sautillement. Elle ferme les 
yeux et savoure. La lune, la planète Mars 
peut-être qu’un jour elle s’y promènera 
vraiment. Elle y croit.

ENTRAINEMENT INDISPENSABLE.
La conquête spatiale est loin de n’être 
qu’un grand jeu. Il faut apprendre des 
procédures pour chaque événement, 
s’habituer à un environnement particulier, 
réaliser des expériences scientifiques. 
La tâche est énorme et diversifiée. « On 
comprend pourquoi l’entraînement des 
astronautes est si long et si minutieux. Il 
y a tant de compétences à acquérir. »

FAIRE PARTIE D'UNE HISTOIRE.
Visite au planétarium. Cinéma en 3D et effets spéciaux. Lilou revient lentement sur terre et découvre toute l’histoire de la 
conquête spatiale depuis le premier astronaute jusqu’à Thomas Pesquet qui lui donne l’envie d’y inscrire son nom « Comme 
astronaute peut-être. En tout cas pour participer à un titre ou à un autre à ces voyages aux confins de l’univers. »

vVoir


