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Pendant
Oufs d’astro,
les séances
d’astronomie à 360° et
les expositions Histoire
d’Univers et La Terre vue de
l’espace, beauté et fragilité
sont ouvertes au public : une
immersion totale au cœur du
cosmos !

HOrAIrES dU 13 AU 28 AVrIl
(vacances de printemps)
SéAncES d’ASTrOnOmIE :
tous les jours 11h, 
14h, 15h30, 17h (pas de séance à 17h les 15, 16
et 22 avril)
Tout public dès 4 ans (en fonction des séances)
ExPOSITIOnS :
tous les jours de 10h30 à 18h
consultez le programme des séances
et réservez votre place sur le site :
www.planetariumvv.com 

Tout public à partir de 10 ans 
Accès sur présentation d’un billet d’entrée  "Visite complète"

Il existe des étoiles d’une puissance extraordinaire… Entre Super-Géante et Supernovae, 
Pulsar et Trou noir stellaire, touchez du doigt les phénomènes les plus extrêmes de l’Univers.
Une séance inédite, spécialement conçue pour Oufs d’astro !
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La 6ème édition des Oufs d’astro attend ses habitués, ses
passionnés mais aussi tous les curieux intrigués par
l’immensité de cet univers qui nous entoure et dont
l’humanité élucide peu à peu quelques-uns de ses infinis
mystères.

Notre Planétarium vous est présenté dans cette brochure. Son
intense activité est à l’image des thèmes qu’il aborde, expose,
diffuse. Un équipement unique dont le rayonnement culturel est
confirmé par ses 90 000 visiteurs annuels. Sans doute naitront
de cette fréquentation du lieu des vocations pour l’astronomie,
l’astrophysique, la science ! C’est aussi un des effets possible
de la biennale Oufs d’astro ; un mois de temps forts durant
lesquels chercheurs, artistes et publics se côtoient,
échangent et partagent. 
Vaulx-en-Velin est fière de participer à la transmission
des connaissances scientifiques ; c’est une démarche
éducative essentielle. Notre Planétarium et son
équipe y contribuent en s’entourant de partenaires
éminents qu’il convient de remercier pour la
valeur de leurs apports.
Vous aimerez la multitude d’activités,
d’expériences et de découvertes proposées.
Vous apprécierez les savoirs acquis tout en
vous divertissant ; ils garderont longtemps
des résonnances intelligentes… 
Bonne Biennale du ciel et de l’espace
avec pour cette édition la possibilité
d’approcher l’univers des extrêmes ! 
Voyez plutôt…

Nadia LAKEHAL
Maire-Adjointe déléguée à la Culture,

la Culture scientifique et au numérique

Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin

Vice-Présidente de la Métropole de Lyon



Tout public dès 8 ans
réservation indispensable au 04 78 79 50 13
Accès : billet “Visite complète“ (p.10).
Tarif réduit si vous venez déguisé(e) !

il y a 58 ans, Youri Gagarine effectuait la première
sortie spatiale. il y a 50 ans, l’Homme faisait ses
premiers pas sur la Lune. Vêtus de vos plus beaux
costumes intergalactiques (si si !), venez prendre part à
cette grande soirée d’anniversaire : dansez lors d’une silent
party, visionnez tout un programme de courts-métrages et de
films de genre, assistez à une conférence, adonnez-vous
au retrogaming, admirez la Voie lactée dans
l’Observatoire ou encore naviguez parmi les
étoiles sur le dôme-écran géant du
Planétarium.

20h-21h30 :
Conférence "Les Exoplanètes,
entre science et imaginaire"
Par david Fossé, journaliste scientifique 
au magazine ciel&Espace.

20h-21h :
Labo de l’extrême "Orages sur
Jupiter" (p.9)

20h-1h : Retrogaming

20h30-1h :
Concours de court-métrage
En partenariat avec l'association Kino lyon.

21h-23h :
Photo-shoot des personnes
venues costumées

21h : Jeu de rôle Sporz

21h/22h/23h :
Ateliers Octopus (p.8)

21h30-1h :
Projection de films de
planétarium dans la salle
immersive

21h30-1h :
Silent party : "dans l'espace
personne ne vous entend
danser !" 
mix dJs avec casques sans fil.

22h-1h :
Observation des étoiles
Avec un médiateur, dans
l’Observatoire du Planétarium.

22h-1h :
Projection de films
de science-fiction Soirée organisée en partenariat avec le festival "Les intergalactiques".
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Tout public dès 10 ans
Accès gratuit, réservation indispensable pour la conférence au 04 78 79 50 13

L’antimatière est un phénomène mystérieux capable de produire plus d’énergie
que n’importe quel autre événement sensible. La Nuit de l’Antimatière,
événement national, est un moment exceptionnel pour découvrir ce sujet de
recherche de pointe, qui passionne le monde de la science.

18h30 : Conférence
LES ExPLORATEURS dE L’ESPACE

Hélène courtois et michel Tognini sont deux voyageurs,
mais de ceux qui savent se rendre au-delà de
l’atmosphère. Que ce soit dans un observatoire ou en
fusée, ils explorent le Système solaire et l’espace
jusqu’aux confins de l’Univers pour en découvrir les
secrets et vous les dévoiler lors de cette rencontre
exceptionnelle.
les Explorateurs de l’espace, c’est aussi un livre écrit
par nos deux conférenciers, que vous pourrez vous
procurer et faire dédicacer en avant-première nationale !

Avec Hélène Courtois, astrophysicienne à l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et Michel Tognini, astronaute
à l’Agence spatiale européenne. Animé par Philippe
Henarejos, rédacteur en chef du magazine
Ciel&Espace.

20h : NUiT dE L’ANTiMATièRE
AU GRANd REx

rediffusée depuis Paris au Planétarium, la nuit de
l’Antimatière aborde ce sujet complexe par des
conférences, des visites virtuelles et des quiz auxquels
tous sont conviés dans les villes interconnectées.

20h : LABO dE L’ExTRêME :
ORAGES SUR JUPiTER (p.9)

20h-23h : ATELiERS

levez le voile sur les secrets de l’antimatière… Venez
détecter les rayons cosmiques, manipuler, créer vous-
même des instruments scientifiques (chambre à
étincelle, chambre à brouillard), découvrir les secrets de
la radioactivité ou construire un détecteur d'ondes
gravitationnelles miniature !

Ateliers conçus et animés par les médiateurs du
Planétarium, les scientifiques du Laboratoire des
Matériaux Avancés (LMA) et de l'institut de Physique

Nucléaire de Lyon (iPNL).

Soirée organisée en partenariat avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et la Société française de physique (SFP).
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Accès gratuit. Tout public.

Les meilleures photographies du concours régional du CALA
sont exposées au public au Planétarium. La remise des prix est

l’occasion de découvrir les plus belles d’entre elles.

Règlement complet du concours sur www.cala.asso.fr. Organisé par le Club d’astronomie de Lyon Ampère

En collaboration avec la Nième Compagnie
Comédiens : Juliette Charré-damez, denis déon, Eloïse Sekula, Claire Truche et la Bande de spectateurs du Théâtre
Astrée/Université Claude Bernard Lyon 1 
Costumes : Anne dumont 
Et la mobilisation exceptionnelle des scientifiques des laboratoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes : l’institut
de physique nucléaire de Lyon (iPNL), le Centre de calcul, le Laboratoire d’Annecy de physique des particules
(LAPP), le Laboratoire des matériaux avancés (LMA), le Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie
de Grenoble (LPSC), le Laboratoire souterrain de Modane (LSM), l’institut Lumière Matière (iLM), le Centre de
recherche en astrophysique de Lyon (CRAL), l’institut national des sciences de l’Univers (iNSU), l’Observatoire
des sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG), et la participation d’Ebulliscience, du Club d’astronomie de Lyon
Ampère, du Club d’astronomie des Monts du Lyonnais et de la Société astronomique de Lyon.

Accès gratuit en complément d’un billet d’entrée "Visite complète"
ou "Visite expo"

Au Planétarium, l’espace et le temps se déforment. Vous êtes
prisonniers d’une boucle à laquelle seule votre astuce et vos rencontres
avec d’authentiques scientifiques permettront d’échapper : il vous
faudra autant de sagesse que de courage pour vous sortir de ces
situations périlleuses !

À lA rEcHErcHE d’UnE nOUVEllE OASIS
Tout public dès 6 ans
En 2039, la Terre est devenue un lieu extrême pour l’Homme : le réchauffement climatique
provoque des froids intenses dans certaines parties du globe, des chaleurs
insoutenables dans d’autres, ainsi que des tempêtes et des cyclones. Votre
mission : trouver un endroit sûr pour assurer l’avenir de l’humanité. 

lA réSISTAncE S’OrGAnISE !
Tout public dès 10 ans
dans un monde imaginaire où le savoir est détenu par une autorité obscurantiste et totalitaire, un groupe de
résistants tente de restituer de vraies connaissances scientifiques. A vous d’intégrer cette résistance, de rencontrer
d’authentiques scientifiques et de découvrir les phénomènes extrêmes de la science d’aujourd’hui.
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Adultes/adolescents
Accès gratuit sur réservation au 04 78 79 50 13

dans l’Univers qui s’offre à nos yeux, la diversité et la
complexité sont partout ! Galaxies, trous noirs, étoiles
et planètes habillent cet immense territoire cosmique.
la Terre demeure cependant bien singulière, comme en
témoigne son observation depuis l’espace.

notre Terre est en effet un monde habité, embelli par
l’évolution de la vie et de ses possibles. Une planète qui
est aujourd’hui sur le point de rompre son équilibre avec
l’Homme qui n’a, pour l’instant, pas trouvé d’autre lieu
pour s'établir... Peut-il encore sauver sa planète ?  

Aurélien Barrau viendra éveiller notre conscience sur
notre monde en devenir, rappeler qu’il est encore temps
que l’on se batte pour lui, pour sa beauté, ses êtres
vivants, sa spécificité dans tout le reste de l’Univers.

Avec Aurélien Barrau, astrophysicien à l’Université
Grenoble-Alpes, philosophe.
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Tout public dès 8 ans
Accès gratuit sur réservation au 04 78 79 50 13

À l'heure des fake-news, post-vérités et autres
extrêmes, comment travaillent ceux qui, chaque jour,
tentent d’expliquer et décrire le monde et les sciences
sur la toile ? Quelle est la place de Youtube dans ces
nouveaux liens avec le public ?

Avec les youtubeurs des chaînes Hygiène mentale,
Lanterne cosmique, Florence Porcel et Tania Louis.

Tout public dès 8 ans
Accès gratuit sur réservation au 04 78 79 50 13

Passionnés par l’astronomie et la conquête spatiale,
quatre youtubeurs viennent explorer avec vous le
cosmos pour comprendre ses mystères, des plus subtils
aux plus extrêmes !

Avec les youtubeurs des chaînes Alice au pays 
des étoiles, Above Earth, Astronomots et Sense 
of Wonder.



Tout public dès 8 ans
Accès gratuit en complément d’un billet d’entrée 

"Visite complète" ou "Visite expo"

capable de recréer des aurores polaires, le Planeterrella est un
simulateur étonnant qui vous permettra de comprendre comment
se forment ces phénomènes aux couleurs splendides, aux pôles de

notre planète.

En partenariat avec l’institut de planétologie 
et d’astrophysique de Grenoble (iPAG)

Accès gratuit. Tout public dès 8 ans

la plus grande planète du Système solaire possède une atmosphère torturée par des phénomènes
électromagnétiques extrêmes : super-éclairs, aurores polaires gigantesques, etc. Grâce à une bobine Tesla, 
ces éclairs de plus d’un million de volts sont reproduits devant vous : science et frissons garantis !

En partenariat avec le Clubelek, association de mécatronique de l’institut national
des sciences appliquées de Lyon (iNSA)

Accès libre et gratuit, tout public

dans le cadre de Oufs d’Astro, le Planétarium, 
en collaboration avec les bibliothèques de Vaulx-en-Velin, 
vous propose des animations lors des arrêts du bibliobus : observations du Soleil au télescope,
voyages virtuels avec les lunettes Oculus Rift, fabrication de badges astro, coin lecture…

dates, horaires et lieux des arrêts du bibliobus sur le site www.planetariumvv.com 
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Enfants de 8 à 12 ans, accompagnés d’un adulte
Accès gratuit en complément d’un billet d’entrée 
"Visite complète" ou "Visite expo"
Inscription à l’accueil le jour de la visite

dans la peau de véritables scientifiques, explorez les abysses à la
découverte des conditions dans lesquelles la vie a peut-être débuté,
et où elle foisonne encore aujourd'hui. Entre imaginaire et réalité,
découvrez en quoi la Terre héberge, tout comme l’Univers, des
mondes extrêmes, et percez les mystères des grandes profondeurs
océaniques.

Une création musée des Confluences (Lyon, France).

Tout public à partir de 8 ans. Accès gratuit sur réservation au 04 78 79 50 13

choisissez une ou deux constellations dans le ciel, décrivez-les et inventez leur histoire, d’abord dans un atelier
d’écriture, puis dans un véritable studio d’enregistrement. Vos récits seront liés à d’autres pour former un spectacle
dédié aux constellations, qui sera par la suite projeté au public !

Enfants/ados de 10 à 15 ans, accompagnés d’un adulte
Accès gratuit sur réservation au 04 78 79 50 13

développés initialement pour des missions à risques en territoires ennemis, les drones sont parfaitement indiqués
pour accéder à des zones où l’Homme ne peut aller ! Saurez-vous piloter ces engins ?

Animation proposée par Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes.
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VISITE cOmPlÈTE  (comprend l’accès à une séance d’astronomie + les expos) : 10 € / 8 € / 7 €  

VISITE ExPOS  (accès aux expos seules) : 7 € / 5 €

détail des tarifs sur le site www.planetariumvv.com

Animations, ateliers et labos : gratuit (en complément d’un billet “visite complète“ ou “visite expos“)

conférences : gratuit.

réservation obligatoire au 04 78 79 50 13 
(pour la Yuri’s Night, les rencontres/conférences et les ateliers)

réservation sur le site www.planetariumvv.com
(pour les séances d’astronomie)

AccÈS : En transports en commun : bus n° C3, C8, 52 et 57 arrêt “Vaulx-Hôtel de Ville-Campus“.
En voiture : direction Villeurbanne-Porte de Cusset, puis Vaulx-en-Velin centre, 
suivre “Hôtel de Ville“. Le Planétarium est situé près de l’Hôtel de Ville.

cOnTAcTS :

LE PLANéTARiUM
Place de la Nation - 69120 Vaulx-en-Velin
Renseignements : 04 78 79 50 13
e-mail: stars@planetariumvv.com
Programme complet et billetterie en ligne :

www.planetariumvv.com


