
 
 

50 ans après, la ferveur lunaire est dans la rue 
 

 

Le 21 juillet 1969, l’Homme marchait sur la Lune. Afin de célébrer le 50ème anniversaire, des 

scientifiques du monde entier invitent le grand public à sortir leurs télescopes dans les rues les 

12 et 13 juillet 2019 pour partager la Lune avec les passants. Parrainée par Hubert Reeves et 

Claudie Haigneré en France et supportée par de nombreuses personnalités du monde 

scientifique, artistique et web, On the Moon Again est une opération internationale née d’une 

initiative française qui a pour objectif de faire lever au ciel les yeux de tous.  

 

Au coin d’une rue, au bord d’une rivière, sur la place d’un village, nombreux seront qui 

découvriront la Lune pour la première fois dans un télescope. En 1969, 600 millions de personnes 

suivaient le premier Homme sur la Lune. 50 ans plus tard, des millions de personnes sont 

attendus autour des milliers de télescopes installés dans les rues à travers le monde.  

 

 
      ©Wylie Overstreet 

 

On the Moon Again aura lieu les vendredi 12 et samedi 13 juillet 2019, une semaine avant le 

50ème anniversaire du premier pas de l’Homme sur la Lune. La Lune sera gibbeuse croissante 

permettant ainsi une observation de qualité de plusieurs heures juste après le coucher de soleil. 

Aucun besoin d'avoir un endroit sombre et sans lampadaire pour observer la Lune. Chaque 

visiteur pourra découvrir ainsi les mers et les terres lunaires et admirer les jeux de lumières dans 

les cratères d’impact.  

Cette opération est ouverte à tous et tous les possesseurs d’instruments (télescope, lunette 

astronomique, jumelle) sont invités à rejoindre l'événement pour partager la Lune avec le grand 

public (inscription sur onthemoonagain.org).  



 

Un concours photo sera également organisé. Les photos devront être réalisées durant l’opération 

On the Moon Again et mettre en scène la relation entre l’Homme et la Lune et la communion 

entre les observateurs. Les meilleures photos postées sur les réseaux sociaux seront 

récompensées par de nombreux lots ; météorites lunaires et télescopes seront à gagner ! (plus 

d’informations sur www.onthemonnagain.org) .  

 

 

Contact Presse: 

Sylvain Bouley 

Mail: sylvain.bouley@u-psud.fr 

Tel: (+33) 664116939 

 

Liens utiles : 

Plus d’information et Inscription sur www.onthemoonagain.org,   

Information sur le concours: https://www.onthemoonagain.org/contest 

Comité de soutien et d’organisation: https://www.onthemoonagain.org/committee 

Facebook @onthemoonagain 

Twitter @onmoonagain 

Afin de partager son expérience durant ces deux jours, un seul hashtag #onthemoonagain 

 

Supports vidéo 

Clip vidéo: https://youtu.be/cKNXayijMkQ 

Clip promotionnel français avec des personnalités : https://youtu.be/-Fb0NAFFTQU 

Clip promotionnel international avec participants : https://youtu.be/KW8gRIKFQ4c 

 Vidéo d’un de nos participants, Wylie Overstreett: https://youtu.be/XCrJ3NflOpE 
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