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SPECTACLE/ÉVÉNEMENT « CLAUDE NICOLLIER – UN SUISSE DANS L’ESPACE » 

Revivez, lors d’une soirée exceptionnelle, l’histoire du premier astronaute suisse dans l’espace et 
plongez-vous dans l’aventure de la conquête spatiale grâce à différents intervenants, dont le plus 
jeune astronaute à avoir marché sur la lune, Charles Duke ! Le spectacle se déroulera le vendredi 3 
novembre 2017 au SwissTech Convention Center de l’EPFL à Lausanne-Ecublens.  

À l'occasion du 25e anniversaire du premier vol dans l’espace de Claude Nicollier, la société 
SWISSAPOLLO souhaite honorer cet homme d'exception et sa fabuleuse aventure spatiale par ce 
spectacle-événement. Au milieu d'un décor qui plongera l’auditoire dans l’univers spatial,  plusieurs 
invités de renom viendront parler de l’astronaute suisse, mais aussi de leurs propres expériences: 
Charles Duke, le plus jeune astronaute à avoir marché sur la Lune et pilote du module lunaire 
d’Apollo 16 en 1972 ; Michel Mayor, astrophysicien et professeur honoraire à l’Université de 
Genève; Adolf Ogi, ancien Président de la Confédération; Derib, auteur de bandes dessinées et ami 
d’enfance de Claude Nicollier; Jean-François Clervoy, ingénieur français et spationaute à l’Agence 
spatiale européenne (ESA).  

Au cours de cette soirée, Claude Nicollier nous fera partager cette passion qui l'a toujours animée en 

retraçant son parcours extraordinaire, depuis sa jeunesse jusqu'à la réalisation de son rêve ultime : 

voler dans l'espace ! Il nous montrera comment le travail, la persévérance et la coopération ont 

permis à l'homme de concevoir ces fabuleuses machines capables d'amener des spationautes et du 

matériel scientifique en orbite terrestre et même bien au-delà ! Grâce aux autres orateurs invités, 

vous découvrirez Claude Nicollier sous un éclairage nouveau, susceptible de surprendre même ceux 

qui croient bien le connaître ! 

Pour donner une touche originale à cette soirée, la compagnie « Lumen », qui axe ses performances 

autour de la lumière et des projections vidéo avec des acrobates et des danseurs, utilisera les 

incroyables images provenant du télescope spatial Hubble pour sa création artistique. 

SWISSAPOLLO désire entretenir le rêve et faire revivre cette fabuleuse aventure spatiale suisse 

empreinte d’anecdotes, d’histoires exclusives et de photos uniques issues d’archives, jamais 

dévoilées jusqu’à ce jour. Elle veut également démontrer au grand public, au travers de la réunion de 

ces acteurs de l’espace, que tous ces faits historiques ont bel et bien été salutaires dans le 

développement du domaine spatial. 

Toutes les informations pratiques sur : www.swissapollo.com 

Réservations de billets sur : www.ticketcorner.ch 

Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec : 
Lukas VIGLIETTI, fondateur & président : +41 78 800 81 75 / lukas.viglietti@swissapollo.com 

Julien FINKBEINER, directeur Grand Chelem Event SA : +41 76 570 94 86 / jk@gcmsa.ch 

http://www.swissapollo.com/
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