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Nouvelle programmation : séances de planétarium et animations

Planétarium, allumez les étoiles !
du 15 novembre 2017 au 25 février 2018, dès 7 ans
Conception et réalisation La Turbine sciences et ses partenaires

Voyagez dans l’univers grâce aux séances de planétarium et découvrez le
ciel tel que vous pourrez le voir le soir même.
Poursuivez vos aventures autour d’une animation sur les pluies d’étoiles
filantes. Circulez dans l’espace multimédia aux portes de l’infiniment
grand grâce aux jeux, aux applications et aux webséries.
L’espace vous est ouvert, ne rater pas cette visite du cosmos...
À la découverte du ciel sous une voûte étoilée...

Cliquez sur l’affiche
pour avoir plus d’infos

Installez-vous sur des coussins, ouvrez grand vos yeux : des planètes et des
étoiles s’animent autour de vous. Voyagez dans l’Univers sous notre planétarium
et visitez le cosmos à travers ses constellations pour mieux comprendre notre ciel
d’hiver. Une fabuleuse exploration dès 7 ans !
Vos aventures se poursuivent à l’extérieur du planétarium pour vous conter les
origines des pluies d’étoiles filantes.
Puis, selon vos envies baladez-vous dans l’espace multimédia, simulez
l’apesanteur, observez le système solaire en 3D... Vous pouvez aussi aborder
l’espace tout en humour en visionnant les webséries animées par Florence Porcel
ou avec les affiches très graphiques sur les conditions d’apparition de la vie.
N’hésitez pas à faire une pause autour de livres... sur l’astronomie.
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Séance de planétarium et animation « Le ciel ce soir en hiver » :
Sous le planétarium, découvrez les constellations et les corps célestes du ciel du
soir puis suivez l’animation Solstice & Géminides, la saison des pluies étoilées.
- Pour les individuels :
Hors vac. scolaires : les mercredis et dimanches à 14h30 et à 16h30
Pendant les vac. scolaires : du mardi au vendredi et les dimanches à 14h30 et à
16h30
Séance limitée à 18 personnes, à partir de 7 ans
Sur réservation à mediation.turbine@annecycn.fr ou sur place
« Rêveries étoilées »
Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous bercer par l’ambiance musicale si
singulière !
Tous les samedis de 15h à 17h
A partir de 3 ans, 15 min d’écoute
des Musées 20 mai, de 19h30 à minuit : réalisation d’un trompe l’oeil par l’artistciardi et
émory géant, Place des Arts.
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Evénements
Mes petites conférences, dès 7 ans
Projet à l’initiative du Théâtre Renoir et en lien avec « Planétarium, allumez les
étoiles».
Les conférences sont conçues de manière ludique et pédagogique pour
sensibiliser les enfants à des questions de société et de culture, de développer
leur esprit critique et leur curiosité pour mieux comprendre le monde au travers
de la découverte notamment des sciences.
Conférence science « A la découverte de l’univers » par Richard Taillet
(enseignant-chercheur en astrophysique au LAPTH), samedi 18 novembre au
Théâtre Renoir.
C’est grand comment l’univers ? Si la Terre était une orange quelle taille aurait
le soleil? Et notre galaxie?... Un voyage passionnant dans l’astronomie à la
découverte de l’infiniment grand.
Sur réservation au 04 50 57 07 84 ou theatre-renoir@annecycn.fr
Dans le cadre de « Au tour des enfants »
Projet à l’initiative de Bonlieu Scène Nationale
La Turbine sciences propose aux enfants et à leurs parents des séances de
planétarium :
- Mercredi 29 novembre à 14h30 et à 16h30, séance de planétarium « Le ciel ce
soir en hiver » suivie de l’animation « Solstice & Géminides », les pluies d’étoiles
filantes.
Dès 7 ans, limité à 18 personnes
Sur réservation à mediation.turbine@annecycn.fr
- Samedi 2 décembre à 10h et à 11h, séance de planétarium «Autour des étoiles»
Dès 7 ans, limité à 18 personnes
Sur réservation à mediation.turbine@annecycn.fr
et une séance musicale « Rêveries étoilées » sous le planétarium :
- Samedi 2 décembre de 15h à 17h
Dès 3 ans, 15min d’écoute
Tarif réduit pour les adultes
- Samedi 2 décembre de 14h à 17h, un labo numérique sur comment
«Programmer mon robot, un jeu d’enfant » proposé par le Cyber espace.
Apprenez à faire dessiner un robot, lui faire faire de la musique...
Dès 7 ans, 3€ pour tous, sans réservation
Fête du solstice
Vendredi 22 décembre à 15h et à 16h30, séance de planétarium « Le ciel ce soir
en hiver » suivie de l’animation « Solstice & Géminides », les pluies d’étoiles
filantes.d
Dès 7 ans, limité à 18 personnes, sur réservation à
mediation.turbine@annecycn.fr
Gratuit
20 mai, de 19h30 à minuit : réalisation d’un trompe l’oeil par l’artistciardi et émory géant,
lace des Arts.
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