
 

 
 

Communiqué de presse 

 Toulouse, le 15 juin 2021 
 
 

RENCONTRE  
 

Ce vendredi 18 juin 2021 à 15h30, la Cité de l’espace, 
en partenariat avec Comat, accueille un homme de 
« tous les défis » : Philippe Croizon  
 
 
Invité par la société Comat, partenaire de la Cité de l’espace, Philippe 
Croizon sportif hors norme animera une rencontre grand public intitulée 
« tout est possible » le 18 juin 2021 à 15h30. L’occasion pour lui partager 
sa passion pour l’espace, de partager son sens du défi et de revenir sur 
son souhait d’embarquer à bord d’un vol habité dans les années à venir.  
La Cité de l’espace a au cœur de sa mission la volonté de rendre la culture 
spatiale accessible à tous et est très heureuse d’animer cette rencontre 
grand public de 30 minutes.  
Une rencontre presse est prévue à 16h00 avec Philippe Croizon, les 
journalistes peuvent assister à la rencontre avec les visiteurs de la Cité de l’espace à 15h30. 
 
Rencontre avec les visiteurs de la Cité de l’espace à 15h30 avec Philippe Croizon vendredi 18 
juin 2021 

 
Le vendredi 18 juin 2021, la Cité de l’espace, en partenariat avec la société Comat accueille un invité 
d’exception :  le sportif français Philippe Croizon. Véritable exemple de persévérance et de courage, 
Philippe Croizon multiplie les exploits malgré son handicap. En 2010, il devient ainsi le premier (et 
l’unique) sportif à traverser la Manche à la nage malgré l’absence de ses membres. Passionné 
d’espace, Philippe Croizon s’est lancé un nouveau défi : partir dans l’espace. Ce 18 juin il nous 
expliquera ses projets spatiaux.  
 
Philippe Croizon reviendra sur son parcours et ses victoires, sur son expérience exceptionnelle de 
sportif et partagera sa passion pour l’espace et son nouveau défi : embarquer à bord d’un vol spatial 
habité dans les années à venir.  
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Comment participer ? 
 
Pour les visiteurs (munis d’un 
billet d’entrée) et sans 
inscription mais accueil dans la 

limite des places disponibles 
 
Cité de l’espace 

Salle Véga 
Avenue Jean Gonord 

Toulouse 

Comment assister en ligne ? 
 

Événement retransmis  
en direct sur Youtube 
https://www.youtube.com/c/citedelesp
ace 
 
 

 
  

Quand ? 

 
Vendredi 18 juin 2021  
à 15h30 

 

 
COMAT, UN PARTENAIRE ENGAGÉ DE LA CITÉ DE L’ESPACE 

 
En janvier 2021, la Cité de l’espace et Comat signaient une convention de partenariat. Acteur depuis 
plus de 45 ans de l’exploration spatiale avec des participations aux missions de premier plan aux côtés 
des grandes organisations nationales et internationales, Comat a soutenu la Cité de l’espace dans la 
création de son exposition temporaire actuelle « Suivi Mission Alpha ».  
 
 

https://www.youtube.com/c/citedelespace
https://www.youtube.com/c/citedelespace


 

 
 

 
 
Dans le cadre du projet de vol spatial habité de Philippe Croizon, Comat a proposé à Philippe Croizon 
de l’accompagner dans ce défi inédit. Spécialiste des vols habités, l’entreprise est en mesure de 
répondre aux éventuels besoins du sportif et s’est aussi engagée à l’introduire auprès des grands 
acteurs du secteur spatial. 
 
 
ACCRÉDITATION PRESSE  
15H30 RENCONTRE AVEC PHILIPPE CROIZON, PUIS A 16H SEQUENCE INTERVIEWS ET 
CONFERENCE PRIVEE A 18H   
 
Journalistes si vous souhaitez participer : 

 à la rencontre entre les visiteurs de la Cité de l’espace et Philippe Croizon de 15h30 merci de 

faire votre demande d’accréditation: f.seroussi@semeccel.com 

 à la séquence interviews à partir de 16h : merci de faire votre demande d’accréditation: 

f.seroussi@semeccel.com 

 Pour les journalistes qui le souhaitent une conférence « Tout est possible » et réservée 

presse et invités est prévue également ce 18 juin à 18h à la Cité de l’espace sur inscription 

presse auprès de f.seroussi@semeccel.com 

 
MODALITÉS D’ACCUEIL DES VISITEURS  
Afin de garantir une sécurité optimale à ses visiteurs et son personnel, la Cité de l’espace a mis en 
place un dispositif d’accueil adapté au contexte sanitaire. Le port du masque est obligatoire pour les 
visiteurs, dès l’âge de 11 ans. Un stylet tactile est offert à chaque famille pour l’utilisation des 
équipements interactifs. Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition, un parcours de visite unique et 
de la signalétique au sol ont été mis en place pour garantir la distanciation physique.  
Les informations évoluent avec le contexte sanitaire et les décisions gouvernementales : consulter 
régulièrement : www.cite-espace.com 
 
À PROPOS DE LA CITÉ DE L’ESPACE 

 
Susciter la curiosité, donner l’envie d’en savoir plus, créer des vocations scientifiques, rendre l’espace, l’astronomie 
et la culture scientifique accessibles à tous, tels sont les enjeux de la Cité de l’espace. Site leader en Europe en 
matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace est un 
équipement de Toulouse Métropole, ouvert en 1997 à l’initiative de la Mairie de Toulouse, avec le soutien de la 
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, de ses cofondateurs le CNES, Airbus Defence and Space, Météo-
France, le Ministère de l’Education Nationale, rejoints par Thales Alenia Space, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées ainsi que : l’ESA, Canopé, l’Université TOULOUSE III Paul-
Sabatier, le CNRS, l’OMP, l’IRAP, Safran et l’Onera. 
La Cité de l’espace est soutenue cette année 2021 dans ses développements d’exposition et événements par 
ses partenaires officiels MGEN et Banque Populaire Occitane, ainsi que par ses partenaires MEDES, CNRS, 
COMAT, Flight Watching et Enedis. 

 

 https://www.facebook.com/cite.espace.toulouse 

 https://twitter.com/CiteEspace      

 https://www.instagram.com/citeespace/  
 
CONTACT PRESSE / CITÉ DE L’ESPACE 
Florence SEROUSSI  

@florencseroussi 
Port. 06 08 96 96 50  

Tel. 05 62 71 56 46 
f.seroussi@semeccel.com 
www.cite-espace.com  
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