Printemps des Planétariums
Du 16 au 24 mars 2013
« 2013 L’année des comètes »

LES PLANETARIUMS SE MOBILISENT
POUR VOUS FAIRE DECOUVRIR LE CIEL

du samedi 16 au dimanche 24 mars 2013

LE CIEL DANS UN FAUTEUIL
L'opération 'Printemps des planétariums'
L’Association des Planétariums de Langue Française propose chaque
année depuis 2008 une grande manifestation nationale intitulée
'Printemps des Planétariums' qui se déroule sur plusieurs journées,
incluant systématiquement la date symbolique de l'équinoxe du
printemps. La 6ème édition de cette opération se déroulera dans de
nombreuses régions de France (www.aplf-planetariums.org) dont voici
les principaux acteurs :
Liens vers les programmes
Planétarium, Musée des arts et métiers traditionnels
Planétarium de Marseille
Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou
Parc du Cosmos
Astrogar, L'igloopôle Céleste
Constellations et Galaxies
Planétarium Galilée de Montpellier Agglomération
Centre d'Astronomie de La Couyère
MJC Pont du sonnant
Planétarium de Nantes
Planétarium Ludiver
PLUS de Capelle la Grande
Planétarium, Forum départemental des Sciences
Planétarium de Strasbourg
Jeunes Science Picardie Maritime, JSI et la MPT
Espace Mendès France
Planétarium d'Epinal
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Salles la Source
Marseille
Pleumeur-Bodou
Les Angles
Aubais, Pt St Esprit
Floirac
Montpellier
La Couyère
Saint Martin d'Heres
Nantes
Tonneville
Cappelle la Grande
Villeneuve d'Ascq
Strasbourg
Abbeville
Poitiers
Epinal

De très nombreuses actions
Cette année, 17 Planétariums se sont mobilisés sur le territoire national et sur une
durée de 9 jours pour vous faire découvrir le ciel, ses secrets et ses merveilles.
Comment se repérer parmi les étoiles ? Où trouver l’étoile Polaire ? Comment
reconnaître les constellations ? Quelles histoires mythologiques leurs sont
associées ?
Dans cet élan généreux, nombreux sont les planétariums qui offrent la gratuité ou une
réduction spéciale d’entrée.
Chaque structure a sa propre programmation. En plus des séances de planétarium
habituelles sur des thèmes très variés, certaines proposent des observations au
télescope en soirée, des expositions, des conférences d’astronomes professionnels
issus des plus grands observatoires français, ou projetteront des films scientifiques à
la pointe des connaissances actuelles. Mais toujours avec des équipements adaptés
et des animateurs qualifiés pour répondre à vos nombreuses questions.
Connaître le ciel, c’est connaître le monde qui nous entoure avec ses différentes
représentations. C’est comprendre l’histoire des sciences et celle de l’humanité, c’est
être à la croisée des Sciences de la Vie, de la Terre, de l’Univers et de l’Humain.
Les planétariums invitent des milliers de visiteurs à découvrir la richesse et la
complexité de notre monde, mais par-delà, à prendre aussi la mesure de sa fragilité.
Ils donnent une image nouvelle de notre planète, ils contribuent à sensibiliser chacun
à son environnement et à la nuit étoilée.
Certains planétariums sont implantés au cœur des grandes villes : vous les
connaissez certainement. Ce sont les « Grands Planétariums ». D’autres sont dits
« mobiles » et peuvent se déplacer à moindre coût dans des régions éloignées des
centres culturels, dans des écoles, ou des villages reculés, à la demande des
municipalités.
Le but étant de diffuser vers le plus grand nombre les connaissances scientifiques
auprès d’un large public composé de grands-parents, de familles, de jeunes ou de
scolaires.
N’hésitez pas à consulter régulièrement la liste des planétariums engagés dans
l’opération. Elle peut encore évoluer d’ici le début de la manifestation.
Faites le savoir !
Invitez vos proches !
Venez nombreux participer aux spectacles !

Contacts Presse, renseignements et programmation :
Aldo Cabanis
04 66 88 45 39 ou 06 71 18 14 09
aldo.cabanis@orange.fr
Programme complet :
www.aplf-planetariums.org

En partenariat avec :
ASTRONOMIE Magazine, l’Association Française d’Astronomie et CIEL & ESPACE
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