
ATELIER ASTRONOMIE : 
LA LUNE
Animation scientifique par Les Savants Fous

Un atelier pratique et ludique pour comprendre cet astre  
si proche de nous. 

Croissants, quartiers, gibbeuse, pleine 
lune et face cachée… pour apprendre 
en famille tout en s’amusant

Médiathèque Le 20  
16h

Mercredi 9

Public familial  
À partir de 7 ans

Gratuit sur inscription  
à la Médiathèque Le 20

NOVEMBRE

11

Trois animations scientifiques dans le cadre de Omni’sciences, 
action culturelle du réseau ReBOND

CYCLE SUR LE THÈME DE L’ESPACE

COMPLET



12

CYCLE SUR LE THÈME 
DE L’ESPACE

VISITE DU PLANÉTARIUM 
DE VAULX-EN-VELIN
Décollage ! Installez-vous confortablement dans le centre 
de commande du vaisseau-mère du Planétarium, goûtez 
à l’infini et évadez-vous jusqu’aux confins de l’Univers, à la 
découverte des astres qui le peuplent et des mystères qu’il 
recèle. 

Laissez-vous guider parmi les 
planètes, les étoiles et les 
galaxies par un médiateur 
scientifique, qui vous 
accompagne au cours de 
votre voyage. Sous le dôme-
écran, vivez une expérience 
unique d’images à 360° et 
explorez l’espace comme vous 
en avez toujours rêvé.

Samedi 26

NOVEMBRE

PROJECTION DU FILM  
« DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET »
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en 
apesanteur à 400 km d’altitude, depuis la préparation au 
centre d’entraînement de la NASA à Houston jusqu’aux sorties 

extravéhiculaires dans le vide cosmique. 
Embarquez avec l’astronaute français 

pour ce fabuleux voyage dans la 
station spatiale internationale à 
travers des images exceptionnelles 
qui révèlent la beauté et la fragilité 
de notre planète Terre vue depuis 
l’espace.

Tout public
1h
Gratuit dans la limite 
des places disponibles

Médiathèque Le 20  
11h

Samedi 3

DÉCEMBREDÉCEMBRE

© DR

Tout public  
À partir de 8 ans
Gratuit sur inscription  
à la Médiathèque Le 20

Départ en car à 13h45  
de la Médiathèque Le 20  
Retour prévu à 17h15

COMPLET
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Centre Paul Morand  
20h

Pierre Henriquet a passé sa vie les pieds sur terre et la tête 
dans les étoiles. Avec un doctorat en physique médicale 
et son diplôme d’astrophysique en poche, après quelques 
années dans un centre d’astronomie en Haute-Provence et 
au Planétarium de Vaulx-en-Velin, il propose aujourd’hui au 
grand public des conférences qui permettent de trouver le 
lien entre infiniment grand et infiniment petit, entre l’Homme 
et l’Univers qu’il habite, entre voyages oniriques et actualité 
scientifique.

➤   La vie sur la Station Spatiale
Internationale

Le soir, peu après le coucher du soleil, il est possible de voir un 
point très brillant traverser le ciel en quelques minutes, il s’agit 
de la Station Spatiale Internationale, le plus grand laboratoire 
spatial du monde. Mais pourquoi a-t-elle été construite ? Qu’y 
fait-on à l’intérieur ? Et à quoi ressemble la vie quotidienne 
pendant des mois en apesanteur ? Autant de questions (et bien 
d’autres) auxquelles notre spécialiste répondra.

➤  Quand la science se conjugue au féminin
Longtemps les femmes n’ont eu qu’une place anecdotique en 
sciences, et en astronomie en particulier. Mais leur contribution 
n’en a pas moins été importante, au cours des siècles et jusqu’à 
aujourd’hui. Entre invisibilisation institutionnelle et découvertes 
spoliées,  leur histoire est loin d’être un long fleuve tranquille. 
Il est donc temps de leur redonner la place qu’elles méritent !

Tarif : 6 € / 5 €  
Gratuit moins de 11 ans

CYCLE DE CONFÉRENCES SUR L’ASTRONOMIE
de Pierre Henriquet

Mardi 6
DÉCEMBREDÉCEMBRE

Mardi 7
MARSMARS

© DR


