
Soirée Cosmonaute du 9 novembre 2017 
 

Programme et Réservations 
 
 
Dîner exceptionnel avec Pavel VINOGRADOV, cosmonaute  
qui a mis en orbite le satellite réunionnais Spoutnik-40-Ans en 1997  
et qui en 2013 a pris plus de mille photos de La Réunion  
depuis la Station Spatiale Internationale   
 

avec la participation d’Anton, fils de Vladimir SYROMIATNIKOV 
 

La soirée privée se déroulera à l’Hôtel Boucan Canot 

 
Programme 
 
18 h – Cocktail d’accueil des invités  
 

Punch « russe » (cocktail à base de vodka) + boissons sans alcool + 3 canapés :  
 

·         Blinis de patate douce et crème ciboulette 
 

·         Toast de saumon grawlax à la betterave 
 

·         Pirojkis de légumes 
 

Animation musicale par le Duo Kristina 

 
 
 20 h – Dîner « façon russe » préparé par le Chef Victor 
 

·         Entrée :  Borscht glacé et crème de chèvre de Takamaka 
 

·         Plat : Koulibiac de légine, shitakés et brèdes ‘peï’, sauce à l’aneth 
 

·         Dessert : Entremet « Lait d’oiseaux » à la vanille Bourbon 
 

Le menu sera accompagné de vin blanc et de vin rouge + eaux et café 

 
 
Réservation obligatoire avant le lundi 23 octobre  –  Places limitées 
 

Participation à la soirée : 50 euros par convive  
  



Organisation du dîner 
 
Pour permettre aux convives un maximum à la fois de contacts personnels et de 
diversité des échanges, une organisation particulière en trois temps est mise en 
place pour le dîner : 
 
Chaque plat sera précédé d’une allocution, un « toast », dans l’espace d’accueil : 
 
La Réunion, une Île sur la Planète Terre : Vincent VERGOZ, sponsor du 
voyage d’Anton Syromiatnikov et de la famille Vinogradov avec sa société 
Transcontinents Voyages, nous dira l’importance de la visite de nos amis russes, et 
comment il ouvre La Réunion vers la Planète Terre. 
 
La Réunion, Terre d’Espace : Anton SYROMIATNIKOV nous dira l’amour 
particulier que son père Vladimir portait à notre île et à son « vivre ensemble » 
symbolisé par le monument de la Porte des Mondes. 
 
La Réunion, vue depuis l’Espace : Pavel VINOGRADOV parlera de sa vie dans 
l’espace. Il nous racontera comment il a lancé à la main le satellite des élèves du 
Collège Reydellet et sa vision de notre île depuis la Station Spatiale Internationale. 
 
 
Un tirage au sort préalable attribuera aux convives des places aux différentes tables 
pour chacune des trois séquences du repas. Cette disposition aléatoire a pour but de 
donner à chacun un maximum de chances de faire des rencontres exceptionnelles. 
Bien entendu, après le tirage au sort des tables, chacun aura la liberté d’échanger 
avec d’autres convives la place attribuée par la bonne fée du hasard. 
 
 

 
 
  



Pavel VINOGRADOV                 
 
Du 5 août 1997 au 19 février 1998, j’ai fait mon premier vol dans l’espace, comme ingénieur de vol 
sur le Soyuz “TM-26” et à bord de la station orbitale MIR, commandée par Alexandre Soloviev. 
Pendant ce vol de 197 jours, j’ai fait cinq sorties extravéhiculaires d’une durée totale de 26 heures et 
19 minutes, suite à quoi j’ai été élevé au rang de « Héros de la Fédération de Russie ».  
 
Mon second vol a eu lieu du 30 mars au 29 septembre 2006, comme commandant du vaisseau Soyuz 
« TMA-8 » pour la treizième Expédition de la Station Spatiale Internationale ISS, avec l’astronaute 
américain Jeffrey Williams, avec Marcos Pontes, le premier cosmonaute brésilien, et avec l’ingénieur 
de vol européen Thomas Reiter. Au cours de ce vol, j’ai fait une sortie extravéhiculaire. A la fin de la 
mission, nous avons eu une brève visite de la première femme touriste de l’espace, Anousheh Ansari. 
 
Le troisième vol a commencé le 28 mars 2013 avec le vaisseau "Soyuz-TMA-08M". J’ai été le 
commandant du Soyuz, puis de la mission 35/36 de l’ISS. Avec le Russe Alexandre Misourkine et 
l’Américain Christopher Cassidy, pour la première fois, notre équipage a rejoint l’ISS en six heures 
au lieu des deux jours habituels. Au cours de ce vol, je suis devenu le plus vieux cosmonaute russe à 
avoir fait un vol spatial, à l’âge de 59 ans. Et encore une fois, j’ai fait une sortie extravéhiculaire. La 
mission s’est achevée le 11 septembre 2013, au bout de 166 jours, 6 heures et 15 minutes.  
 

 
Trois missions spatiales à mon actif…  
 

... et à chacune de ces missions, j’avais La Réunion en vue.  
 
Pendant l’une des sorties de ma première mission, j’ai lancé, à la main, le satellite “Spoutnik-40-
Ans” construit par des collégiens réunionnais et russes, et un an plus tard, j’ai visité La Réunion avec 
les élèves de Naltchick et mon ami Vladimir Syromiatnikov. La deuxième fois, j’ai lancé par radio 
un grand « Bonjour ! » en passant au-dessus de l’île. Et la troisième fois, j’ai pris des photos de La 
Réunion, de jour et de nuit. J’ai plus d’un millier de photos remarquables dans mes bases de données.  
 
A chacune de ces trois fois, j’ai pris plaisir à observer les côtes de l’île au travers des hublots de la 
station et à photographier la ville de Saint-Denis et les cirques volcaniques. Pour la première fois, il 
était possible de montrer la fascination de l’île vue depuis les hauteurs orbitales. Les lumières de La 
Réunion la nuit, les courbes de la côte et la beauté volcanique, quelle chance pour un cosmonaute ! 
C’est maintenant pour moi une grande joie de partager avec tous cette opportunité exceptionnelle 
d’observer cet endroit si merveilleux de la Planète Terre, depuis une altitude de 400 kilomètres. 
 
 
[  extrait du livre « La Réunion vue de l’Espace », en français, russe, anglais, et maintenant en kréol ] 
  



Dîner avec Pavel Vinogradov le jeudi 9 novembre 2017 
 
 

Bulletin de réservation 
 
 
à envoyer par email à l’adresse <pavel@science-sainte-rose.net> 
 
avant le dimanche 22 octobre 2017 
 
 
 
NOM et Prénom : ……………………………………….. 
 
 
Adresse email : ………………………………………….. 
 
 
Téléphone ( portable ) : …………………………………. 
 
 
Nombre de convives :          ……… 
 
 
Liste nominative des convives ( NOM et Prénom ) : 
 
………………………………..                 ……………………………….. 
 
………………………………..                 ……………………………….. 
 
………………………………..                 ……………………………….. 
 
 
Nombre de places limité, les réservations seront acceptées dans l’ordre d’arrivée. 
 
La réservation sera définitivement confirmée à la réception de cette inscription 
 par courrier postal à l’adresse  

 
Dîner Pavel Vinogradov – Transcontinents Voyages 

3, rue du mât de Pavillon – 97400 Saint-Denis 
 

accompagnée d’un chèque d’un montant de 50 euros x nombre de convives 
libellé à l’ordre de  « Hôtel Boucan Canot » 


