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Grand Zoom dans l’Univers et retour vers le Centre de la Terre. 
 
La soirée a commencé par un très impressionnant diaporama  qui d’image en image nous a 
conduits vers les grandes planètes du système solaire, Jupiter et Saturne, avant de partir vers 
d’autres soleils immenses auprès desquels l’astre de nos jours n’est plus qu’un petit point à 
peine signifiant… si ce n’est que c’est NOTRE soleil ! 
 
Et là, retour vers une image stupéfiante, prise depuis les anneaux de Saturne, et sur laquelle 
on voit un tout petit point bleuté, c’est NOTRE Terre, sur laquelle on peut imaginer le volcan 
de La Réunion, et le village de Piton Sainte-Rose… 
 

 
Le tout petit point bleu, dans le 

prolongement du traceur rouge… 
 

C’est « notre » planète ! 
 

Cela fait réfléchir ? 
 
 

Cette photo a été prise en 2004 
 par la sonde Cassini-Huygens, 

quand elle a traversé  
les anneaux de Saturne  

avant de se diriger vers Titan…  
 
La suite de la soirée : une prestation ETONNANTE, c’est le mot qui convient, par trois 
comédiennes atypiques venues de Bordeaux pour préparer un « Voyage au centre de la 
Terre » sur les trace de Jules Verne. Les trois artistes nous ont emmené de la manière la     
plus désopilante qui soit dans l’exploration des strates multiples du cerveau d’un géologue 
vulcanologue. Une démonstration qui valait son pesant de mille-feuille, qu’elles intégreront 
bientôt dans leur nouveau spectacle national sur les « Voyages extraordinaires ». 
 
Le « Café Martien », c’est le vendredi soir, à 19 heures, au SALM de Piton Sainte-Rose, sur 
la Place des Fêtes, en face de l’église de Notre-Dame des Laves. 
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