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Mission Alpha : franceinfo à la conquête de l’Espace !
Edition spéciale en direct
de la Cité de l’espace de Toulouse
jeudi 22 avril
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franceinfo vous fait vivre en direct le décollage de la capsule Crew-2 Dragon avec à son
bord Thomas Pesquet, Megan McArthur, Shane Kimbrough et Akihiko Hoshide. Un
dispositif exceptionnel depuis la Cité de l’espace à Toulouse avec invités, décryptages et
éclairages pour vivre le lancement de la nouvelle mission Alpha le jeudi 22 avril sur
franceinfo.

: Le 12h/14h d’Agathe Mahuet
En direct de la Cité de l’espace à Toulouse
Dès 12h, franceinfo installe son studio à la Cité de l’espace à Toulouse pour suivre en direct le décollage
de la mission Alpha depuis la Floride prévue à 12h11, heure française.
Pour suivre cet événement exceptionnel, Agathe Mahuet est accompagnée d’Olivier Emond, chef du
service Sciences, Santé, Environnement, Technologie de franceinfo et de leurs invités :
> Claudie Haigneré, astronaute ESA et marraine de la Cité de l'espace
> Olivier Sanguy, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'espace
> Frédéric Pradeilles, directeur du CNES à Toulouse
> Didier Schmitt, chef de la stratégie vols habités et exploration robotique à l'ESA
> Audrey Dussutour, directrice de recherche CNRS en charge de l’expérience Blob sur la mission Alpha

: Et toute la journée sur franceinfo
> Suivi de l’événement en direct depuis la Cité de l’espace à Toulouse avec Olivier Emond.

Suivi Mission Alpha
Exposition à la Cité de l'espace à Toulouse en partenariat avec franceinfo

Une exposition immersive conçue en collaboration avec l’Agence Spatiale Européenne et le CNES, pour suivre en
continue la nouvelle mission de Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale et découvrir la richesse
des métiers impliqués.

franceinfo avec
Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27), sur le câble, le satellite et les box.
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