“We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard ...
because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win.”
US President John F. Kennedy, 1962

Monaco Will Celebrate the Historic 50th Anniversary of the Apollo 11 Moon Landing
at the 59th Annual Monte-Carlo TV Festival
Screening of National Geographic’s APOLLO: Missions to the Moon will include Q&A with US & French astronauts
June 6, 2019 - Under the Honorary Presidency of His Serene Highness Prince Albert II, and to mark the 50th anniversary
of the Apollo 11 lunar landing, the Embassy of Monaco in Washington, D.C., in partnership with the Monte-Carlo TV Festival
and National Geographic, will host the Monaco premiere of APOLLO: Missions to the Moon on June 17 in the Principality.
Free and open to the public with advanced reservations at https://registration.tvfestival.com/login/index/en, the
screening - ahead of its US TV debut on National Geographic in July - will be held at the Grimaldi Forum Monaco from
6:00pm and will be followed by a Q&A talk on the topic of space exploration featuring the film’s producer, Peabody- and
Emmy-Award winner Tom Jennings, Academy-award nominee, film maker and 2019 MCTV Festival Head News Juror
Rory Kennedy, NASA astronaut and ISS Commander Captain Michael Lopez-Alegria, and NASA/ESA astronaut and
AirZeroG founder General Jean-Francois Clervoy, DGA (Ret.). Master of Ceremonies is Genie Godula.
“This event underscores the Principality’s little known but historical interest in aviation, aerospace technology and
exploration. Monaco’s ‘space agency’, SSI-Monaco, with partner Thales Alenia Space, launched its first communications
satellite MonacoSat-1 with SpaceX’s Falcon9 launcher into geostationary transfer orbit on April 27, 2015 (https://www.ssimonaco.com/monacosat/birth-of-monacosat/launch/), with MonacoSat-2, being planned for launch by SSI-MonacoSat
within a few years,” said Her Excellency Maguy Maccario Doyle, Monaco’s Ambassador to the United States and the
event convener.

What: Screening of National Geographic’s APOLLO Missions to the Moon, (90mins) followed by Q&A panel discussion
When: Monday, June 17, from 6:00pm immediately followed by Q&A
Where: Grimaldi Forum Monaco
Tickets: Free and open to the public with advanced reservations at https://registration.tvfestival.com/login/index/en.
Limited seating. In English with French subtitles/VOST
Info: www.monacoeventsusa.com & www.TVFestival.com/en

« Nous avons choisi d'aller sur la Lune. Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses
encore, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Parce que cet objectif servira à organiser et à offrir le
meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire, parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de
remettre à plus tard, celui que nous avons la ferme intention de remporter, tout comme les autres. »
Président John F. Kennedy, 1962

Monaco fête le 50ème anniversaire de la mission Apollo 11 et des premiers pas de
l’Homme sur la lune dans le cadre du 59ème Festival de Télévision de Monte-Carlo
La projection du documentaire de National Geographic, APOLLO: Missions to the Moon, sera suivie d’une session de Q&A
avec des astronautes Américains et Français
6 juin 2019 – Sous la Présidence d’Honneur de S.A.S. le Prince Albert II, et pour marquer le 50ème anniversaire de la
mission Apollo 11, première mission spatiale à se poser sur la lune, l’Ambassade de Monaco à Washington, en partenariat
avec le Festival de Télévision de Monte-Carlo et National Geographic, organise la première Monégasque du documentaire
APOLLO : Missions to the Moon le 17 juin à Monaco.
La projection, qui précède la diffusion télévisée sur National Geographic en juillet, est gratuite et ouverte au public
moyennant réservation préalable, et se tiendra au Grimaldi Forum Monaco (Salle Camille Blanc) à partir de 18h00. La
présentation du film sera suivie d’un Q&A sur le thème de l’exploration spatiale avec Tom Jennings, producteur du
documentaire et lauréat d’un Peabody et d’un Emmy; Rory Kennedy, réalisatrice nommée aux Oscars® et Présidente du
Jury Actualités du Festival de Télévision de Monte-Carlo 2019 ; Michael Lopez-Alegria, astronaute de la NASA et
commandant de l’ISS ; Jean-François Clervoy, spationaute Français à l’ESA et vétéran de la NASA. L’animatrice de
télévision et de radio franco- américaine Genie Godula servira de maitresse de cérémonie.
Pour S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, Ambassadeur de Monaco aux Etats-Unis et organisatrice de la projection,
« Cet évènement souligne les liens historiques peu connus de la Principauté avec l’aviation, l’aérospatiale et l’exploration.
SSI-Monaco, ‘agence spatiale’ de Monaco, en partenariat avec Thales Alenia Space, a lancé son premier satellite de
communication MonacoSat-1 à bord d’une fusée Falcon9 de la société SpaceX le 27 avril 2015 (https://www.ssimonaco.com/monacosat/birth-of-monacosat/launch/), et MonacoSat-2 devrait etre lance dans les prochaines annees. »

Objet: Projection du documentaire de National Geographic, APOLLO Missions to the Moon, (90 min) suivie d’une session Q&A
Date: Lundi 17 juin à partir de 18h00, suivi immédiatement du Q&A (environ 20 min)
Lieu: Grimaldi Forum Monaco (Salle Camille Blanc)
Tickets: Gratuit et ouvert au public avec réservation préalable. Espace limité. VOST.
Info: www.monacoeventsusa.com & www.TVFestival.com/en

