
 

 Jeudi 23 Septembre 2021 

A 17 heures – salle D. roussel à ANET 

                     Conférence animée par : 

Charles FRANKEL 
     De la Terre à la Lune : l’aventure APOLLO  

11APOLLO Lauréat de l’Opération Espace,  Charles FRANKEL est sélectionné en 2001 par la Mars Society pour 

une simulation martienne de la NASA dans l’Arctique et en Islande, puis à nouveau en 2002 dans le 

désert de l’UTAH. En 2009, il enseigne à Paris VII Diderot. Réalisateur de films documentaires et 

auteur de nombreux ouvrages scientifiques sur la Terre et les planètes du système solaire, il intervient 
dans des émissions médiatiques pour parler géologie, planétologie et conquête spatiale. 

Entrée libre. Tout public. 
Contact : 02 37 64 24 15 ou 06 86 10 44 48                E. mail : amisdanet.dd@gmail.com 

Affiche crée par nos soins    Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

 Réalisateur de films documentaires et auteurs de nombreux ouvrages scientifiques sur la Terre et les planètes du 

système solaire, il a notamment publié Les volcans du système solaire (1993), La mort des dinosaures, l’hypothèse 

cosmique (1996), La vie sur Mars (2000), ou encore L’homme sur Mars (2007) dans lequel il embarque le lecteur pour 

le grand voyage à la découverte de la planète rouge et des projets de base permanente conçue pour les colons 

terriens… 

À l’heure où les grandes agences spatiales ont en ligne de mire la conquête de Mars, à l’horizon 2030 ou 2040, 

Charles Frankel devrait, avant un temps d’échanges, présenter au public les dernières découvertes sur cette planète… 

 

L’année 2019 a marqué le cinquantenaire du vol APOLLO 11 et du premier pas de l’homme sur 

la Lune.  Le 21 juillet 1969, Neil. A. Armstrong,  et Edwin. E. Aldrin montent dans le module 

lunaire et se posent dans la mer de la Tranquillité laissant Michael Collins dans le module de 

commande.  Suivront cinq autres équipages au cours des trois années suivantes. Charles 

FRANKEL reviendra sur ces exploits technologiques et humains avec en fond les plus belles 

images prises sur la Lune. 

 Module EAGLE 

SATURNE V 
Promenade Edwin  E. Aldrin sur la Lune 
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