
du 8 avril au 7 juillet 2017

Embarquez dans le planétarium 

et voyagez de planètes en étoiles

À 10 min
de la

Cathédrale

en tram !
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PROGRAMME



> Découvrez le ciel et ses mystères

LES SÉANCES  PUBLIQUESLE PLANÉTARIUM

À dix minutes de la Cathédrale en tramway, le planétarium de Reims est un lieu 
incontournable pour celles et ceux, grands et petits, qui souhaitent se laisser 
bercer par la poésie d’un beau ciel étoilé, mais aussi découvrir les images des 
planètes réalisées par les sondes spatiales ou comprendre notre place dans 
l’univers.
La découverte commence par l’espace muséographique en accès libre. Elle se 
poursuit par l’élément essentiel de la visite : la salle de projection hémisphérique 
équipée d’un projecteur astronomique ultramoderne, unique en France, muni de 
près de 7 000 fibres optiques permettant de reconstituer un ciel étoilé très 
réaliste identique à celui observé dans la nature.
Sous la coupole climatisée, assis dans des fauteuils inclinés et confortables, on 
y apprend à reconnaître les constellations et les planètes avec l’avantage de 
pouvoir accélérer les mouvements des astres sur des heures, des jours et même 
des siècles.
Un dispositif vidéo numérique haute-définition complète le système afin de 
montrer les images les plus récentes de l’exploration spatiale et des dernières 
découvertes en astronomie.
Plusieurs programmes sont proposés, pour la plupart animés en direct par des 
médiateurs scientifiques, spécialistes du ciel, et dont le commentaire est adapté 
à tous les publics.

Alors, n’attendez plus et embarquez dès maintenant pour un voyage 
inoubliable dans les étoiles !

Accès handicapés :
Accès total à la salle d’exposition
Accès limité à deux fauteuils par séance sous la coupole
Dispositif radio pour malentendants sous la coupole
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Le planétarium fonctionne un peu comme une salle de cinéma. 
Des séances publiques sont présentées à horaires fixes 
avec des thèmes différents tous les mercredis, samedis et 
dimanches de l’année et tous les jours pendant les vacances 
scolaires (Zone B). Ces séances s’adressent à un public 
familial ou touristique (individuels).

Des séances spécifiques pour les groupes sont également 
disponibles sur réservation (voir page 10).

Informations pratiques

> RÉSERVATION CONSEILLÉE au 03 26 35 34 70.
     Accueil téléphonique du lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30.
     Samedis et dimanches : 14 h - 18 h.

>   Afin d’éviter une trop longue attente à l’accueil, il est demandé de vous 
présenter au moins une demi-heure avant le début de la séance même si 
vous avez réservé.

>  Les séances débutent aux horaires précis indiqués sur les programmes.
>   L’accès à la coupole n’est plus possible une fois la séance démarrée même si 

vous avez réservé.
>   Les enfants de moins de 5 ans ne sont admis que dans les séances qui leurs 

sont consacrées. 
>   Le planétarium est fermé les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet,  

1er et 11 novembre, 25 décembre.

      Les jours de diffusion des séances publiques, l’espace muséographique du 
planétarium est en accès libre de 14 h à 18 h.



    
     

Programme

14 h 30 15 h 30 16 h 45

MERCREDI Cette nuit sous 
les étoiles - -

SAMEDI Fragments  
de cosmos

Cette nuit sous  
les étoiles

À l’échelle de 
l’univers

DIMANCHE Mais où est passée 
l’étoile du berger ?

Cette nuit sous  
les étoiles

Dernières nouvelles 
des planètes

04 05

Voir les résumés des séances page 06, 07 et 08
Voir les résumés des séances page 06, 07 et 08

Du 8 avril au 23 avril 2017 
Vacances de printemps. Ouvert tous les jours.
Fermé le matin le lundi 17 avril (lundi de Pâques)

Du 24 avril au 7 juillet 2017 
(hors vacances scolaires le planétarium est ouvert les 
mercredis, samedis et dimanches.)

Ouverts les jours fériés :
Lundi 8 mai, jeudi 25 mai (Ascension) et lundi 5 juin 
(lundi de Pentecôte)

Le Planétarium sera fermé le 1ER mai 

TARIFS DES SÉANCES

Plein tarif :
(séances entièrement commentées en direct par un animateur)
Adultes : 6 €/séance
Moins de 18 ans et étudiants : 3 €/séance

Tarif réduit :
(séances enregistrées avec présence d’un animateur pour répondre
aux questions en fin de séance)
Adultes : 4 €/séance
Moins de 18 ans et étudiants : 2 €/séance

NOUVEAU ! Forfaits multiséances 
Valables 1 an à partir de la date d’achat sur toute la programmation des 
séances publiques du planétarium.

Forfait pour 3 séances
Adultes : 12 €
Moins de 18 ans et étudiants : 6 €

Forfait pour 4 séances
Adultes : 16 €
Moins de 18 ans et étudiants : 8 €

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes de la mission locale :
gratuit pour toutes les séances publiques

10 h 45 14 h 30 15 h 30 16 h 45

LUNDI
La Lune,  

miroir de la Terre 
(sauf 17 avril)

Mais où est passée 
l’étoile du berger ?

Cette nuit  
sous les étoiles

Pourquoi Pluton 
n’est-elle plus  
une planète ?

MARDI Histoires à  
chuchoter la nuit

Fragments  
de cosmos

Cette nuit  
sous les étoiles

Vie du Soleil,  
vies des étoiles

MERCREDI Histoires à  
chuchoter la nuit

La Lune,  
miroir de la Terre

Cette nuit  
sous les étoiles

Le ciel aux quatre 
saisons

JEUDI La Lune,  
miroir de la Terre

Mais où est passée 
l’étoile du berger ?

Cette nuit  
sous les étoiles

Exotiques  
exoplanètes

VENDREDI Mais où est passée 
l’étoile du berger ?

Fragments  
de cosmos

Cette nuit  
sous les étoiles

Histoires à  
chuchoter la nuit

SAMEDI Fermé le matin Fragments  
de cosmos

Cette nuit  
sous les étoiles

Histoires à  
chuchoter la nuit

DIMANCHE Fermé le matin
Mais où est passée 
l’étoile du berger ?

Cette nuit  
sous les étoiles

Dernières nouvelles 
des planètes

14 h 30 15 h 30 16 h 45
LUNDI 8 ET 

JEUDI 25 MAI. 
LUNDI 5 JUIN

Mais où est passée 
l’étoile du berger ?

Cette nuit sous les 
étoiles

Dernières nouvelles 
des planètes



Dernières nouvelles des planètes

> Niveau : adultes, adolescents et enfants dès 8 ans
> Durée : 50 minutes environ
> Thème : exploration planétaire
> Plein tarif

De l’enfer de Vénus à la beauté des anneaux de Saturne, suivez la route des 
sondes spatiales et partez à la rencontre de paysages étonnants et de la diversité 
des planètes du système solaire. 

Fragments de Cosmos

> Niveau : adultes, adolescents et enfants dès 8 ans
> Durée : 30 minutes
> Thème : découverte de l’astronomie
> Tarif réduit

En même temps qu’ils observent les étoiles, planètes et galaxies qui nous 
entourent, les astronomes récoltent les fragments de l’histoire de notre 
système solaire. Ils peuvent ainsi remonter à l’origine de sa formation, mais 
également connaître son devenir.
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Le ciel aux quatre saisons

> Niveau : adultes, adolescents et enfants dès 8 ans
> Durée : 50 minutes
> Thème : les différents aspects du ciel au cours de l’année
> Plein tarif

Le ciel étoilé n’est pas le même tout au long de l’année ! Au cours des mois, 
notre planète se déplace autour du soleil. De nouvelles étoiles et constellations 
se dévoilent ainsi au fil des saisons. 

Mais où est passée l’étoile du berger ?

> Niveau : séance spécialement conçue pour des enfants de 5 à 7 ans
> Durée : 25 minutes
> Thème : initiation - découverte pour jeune public
> Tarif réduit

Le jeune Léo rencontre un homme, visiblement très occupé à essayer de 
retrouver l’étoile la plus célèbre du ciel : l’étoile du berger. Mais celle-ci 
semble cachée au milieu des planètes, de la Lune et des milliers d’étoiles. 
Heureusement, Stella l’astronome va aider nos deux compagnons en leur 
révélant les secrets du ciel étoilé.

Cette nuit, sous les étoiles

> Niveau : adultes, adolescents et enfants dès 7 ans
> Durée : 50 minutes
> Thème : le ciel ce soir
> Plein tarif

Séance d’initiation à l’astronomie destinée à vous familiariser avec le ciel 
étoilé, tel que vous le verrez le soir même, avec le repérage des principales 
constellations comme la Grande Ourse et des planètes visibles.

Pourquoi Pluton n’est-elle plus une planète ?

> Niveau : adultes, adolescents et enfants dès 8 ans
> Durée : 50 min
> Thème : le système solaire
> Plein tarif

2006 est une année curieuse pour l’énigmatique Pluton : alors que la sonde 
New Horizon quitte la Terre pour l’étudier de près, les astronomes décident 
de la déchoir de son titre de 9e planète du système solaire. Pourtant, dix ans 
plus tard, Pluton est toujours bien présente dans l’esprit des astronomes : son 
étude détaillée nous révèle un monde surprenant, semblable à nul autre, et qui 
nous éclaire sur les profondeurs du système solaire.

Histoires à chuchoter la nuit

> Niveau : pour enfants de 3 à 5 ans
> Durée : 25 minutes
> Thème : contes astronomiques
> Tarif réduit

Trois histoires qui invitent les tout-petits à ne plus avoir peur du noir, à rêver et 
à se questionner : pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi les étoiles ne tombent 
pas ? Peut-on décrocher la Lune ?

La Lune, miroir de la Terre

> Niveau : adultes, adolescents et enfants dès 8 ans
> Durée : 25 min
> Thème : la Lune
> Tarif réduit

L’homme contemple la Lune depuis des millénaires et l’étudie depuis des siècles. 
Mais la Lune, pour sa part, est le témoin des bouleversements que la Terre a 
connu depuis des milliards d’années. Et si, finalement, l’observation de la Lune 
nous renvoyait, tel un miroir, l’image de notre propre planète ? 
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Exotiques exoplanètes

> Niveau : adultes, adolescents et enfants dès 10 ans
> Durée : 50 minutes
> Thème : les systèmes planétaires
> Plein tarif

Depuis leur découverte il y a 20 ans, les exoplanètes ont bouleversé le paysage 
des astronomes. Avec leurs instruments ils détectent des Jupiter brûlantes 
côtoyant de jeunes planètes en formation. Et dans ce foisonnement de nouveaux 
mondes se cachent peut-être les sœurs jumelles de la Terre.

Vie du Soleil, vies des étoiles

> Niveau : adultes, adolescents et enfants dès 10 ans
> Durée : 50 minutes
> Thème : la vie des étoiles
> Plein tarif

Où naissent les étoiles ? D’où tirent-elles leur énergie phénoménale ? Pourquoi 
certaines d’entre elles meurent dans de gigantesques explosions ? Nombre de 
questions trouvent réponse dans l’observation de l’étoile la mieux connue des 
astronomes : notre Soleil !

À l’échelle de l’univers

> Niveau : adultes, adolescents et enfants dès 12 ans
> Durée : 50 minutes environ
> Thème : les distances et les constituants de l’univers
> Plein tarif

Que représentent les distances qui nous séparent des différents objets peuplant 
l’espace ? De la Terre, nous passerons rapidement à la distance Terre-Lune 
puis nous découvrirons le système solaire. Ensuite, nous arriverons dans le 
monde des étoiles et des galaxies toujours plus lointaines...

ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE

Avant de prendre place dans la coupole, débutez votre voyage sous les étoiles 
en explorant l’espace muséographique du planétarium.

Ce premier pas dans le monde des étoiles vous conduit de notre système 
solaire aux nébuleuses et galaxies les plus lointaines, et se prolonge 
jusqu’aux confins de l’univers.

Dans une atmosphère de clair-obscur sur fond musical, flânez le long de 
cette frise de 40 m de long qui vous réexplique la Terre et le système solaire, 
la place de l’homme dans le temps ou encore la place du soleil dans l’univers.
Dans l’attente du début de la séance, visionnez, sur des écrans 18’’, de 
courtes vidéos, avant de tester les jeux scientifiques ou de prolonger la 
rêverie jusqu’au coin lecture.

Ce voyage dans l’espace est aussi un voyage dans le temps et l’histoire de 
notre univers. L’horloge astronomique de Jean Legros, cette pièce mécanique 
unique en son genre, capable de donner la date des prochaines éclipses et 
la position exacte des planètes autour du Soleil, y trouve naturellement sa 
place.

> Levez le voile sur les étoiles

> Entrée libre

L’espace muséographique est en accès libre de 14 h à 18 h :
- les mercredi, samedi et dimanche en période scolaire
- tous les jours pendant les vacances
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Séances pour les groupes (autres que scolaires)

Séances pour les scolaires 

LES SÉANCES POUR LES GROUPES LES NOCTURNES DU PLANÉTARIUM
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Outil pédagogique par excellence, le planétarium propose des séances 
et des ateliers pour les scolaires en liaison avec les programmes de 
l’Éducation nationale. Toutes les séances scolaires sont animées en direct et 
systématiquement adaptées aux niveaux des classes.

Pour plus de renseignements sur les séances scolaires :
>  Consultez la fiche spécifique éditée pour les enseignants sur : 

www.reims.fr/planetarium

Le planétarium propose des séances pour les groupes autres que scolaires : 
touristes, maisons de quartier, centres de loisirs…

Horaires 
>  Pendant les vacances scolaires (zone B) : 

Du lundi au vendredi : 9 h 30

>  Du lundi au vendredi (sauf mercredi après-midi) à 
9 h, 10 h 15, 14 h, 15 h 15 et 16 h 30

Programme
Au choix parmi les thèmes diffusés en séances publiques.

Informations pratiques
> Sur réservation uniquement
> Limité à 48 personnes par séance
>  Programmes disponibles en langues étrangères (anglais et allemand) : 

- L’eau, une aventure cosmique 
- Fragments de cosmos 
- La Lune miroir de la Terre 
- Mais où est passée l’étoile du berger ?

>  Programme disponible spécifiquement pour les malentendants (traduction en LSF) : 
- Horizons cosmiques

Plus de renseignements concernant les séances de groupes scolaires et autres :
> sur internet www.reims.fr/planetarium et au 03 26 35 34 70.

Les fiches pédagogiques sont téléchargeables au format pdf.

10

> Animateur : Benjamin Poupard, médiateur scientifique au planétarium
> Durée de la séance : environ 1 h 30
> Public : tous publics à partir de 10 ans
> Tarif : adultes : 8 €, moins de 18 ans et étudiants : 4 €
> Sur réservation uniquement - Tél. : 03 26 35 34 70 - Places limitées

Ces 20 dernières années, l’exploration du système solaire et la découverte de milliers 
de planètes extra-solaires ont bouleversé la conception que les astronomes se 
faisaient de notre système solaire.

Passés l’étonnement et l’émerveillement, ces découvertes ont permis de définir ce 
qu’est une planète, et de préciser l’histoire du système solaire… jusqu’à son origine. 

Le temps de cette nouvelle séance nocturne, le planétarium de Reims vous propose 
de revenir sur cette actualité astronomique débridée, qui nous apprend que les 
planètes n’ont pas fini de nous surprendre !

Soirée thématique 
« COMMENT DEVIENT-ON PLANÈTE ? »
> Mardi 16 mai 2017 à 18 h 30
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ATELIER ET CONFÉRENCE
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ATELIER
APPRENDRE À UTILISER UN TÉLESCOPE OU UNE LUNETTE
Les mercredis 10 mai et 21 juin de 15 h 30 à 16 h 30 
ENTRÉE GRATUITE
Réservation indispensable (03 26 35 34 70). Places limitées

Vous possédez une lunette astronomique ou 
un télescope ? Vous avez quelques difficultés 
pour maîtriser son fonctionnement ? 
Apportez votre instrument au planétarium, 
nous vous apprendrons à l’utiliser ! 

CONFÉRENCE
Art et astronomie, de l’Antiquité à la période contemporaine.
Par Alexis Drahos, historien de l’art spécialisé dans les relations 
arts/sciences.
Mardi 25 avril 2017 – 19 h 30
Auditorium de la médiathèque Falala
ENTRÉE LIBRE, dans la limite des places disponibles.

L’art et la science. Deux domaines a prio-
ri incompatibles qui pourtant connaissent 
de fortes correspondances le plus souvent 
cachées. C’est notamment le cas au XXe 
siècle où les artistes s’informent des dé-
couvertes scientifiques dans les domaines 
de l’astronomie et l’astrophysique. Le plein 
essor de la vulgarisation scientifique aide 
en cela. Conférences, presse, ouvrages, 

tout est désormais prétexte à dévoiler les nouveaux secrets de la 
science. De quelle manière les artistes interprètent-ils dans leurs 
œuvres l’évolution de l’astronomie ? Quels en sont les réels échos ? 
Comment décrire une œuvre à la lumière des connaissances scien-
tifiques ? De Kandinsky à Thomas Ruff en passant par Alexander 
Calder ou Paul Delvaux, cette conférence qui interrogera tous les 
médiums – dessin, peinture, sculpture, vidéo-aura pour objectif de 
jeter un nouveau regard sur les arts visuels au prisme du dévelop-
pement explosif de l’astronomie aux XXe et XXIe siècle.

L’OBSERVATOIRE DE BEINE-NAUROY

> Voir les astres en vrai 
 

VOTRE VISITE AU PLANÉTARIUM A ÉVEILLÉ EN VOUS
DES ENVIES D’ESPACE ? VENEZ PROLONGER L’EXPÉRIENCE, LE 
TEMPS D’UNE SOIRÉE SOUS LA COUPOLE DU T410,
LE PLUS GRAND TÉLESCOPE DE LA RÉGION OUVERT AU PUBLIC.

Ouverture tributaire des conditions météorologiques :
•  Pas de permanence en cas de ciel couvert. Nous vous conseillons de vous informer  

sur les conditions météorologiques avant de vous déplacer (09 64 41 24 03).
•  L’Observatoire est fermé pendant les vacances de Noël, de mai à juillet 

ainsi que les vendredis fériés.

Renseignements : 
03 26 35 34 70
Confirmation météo le vendredi soir : 09 64 41 24 03 (répondeur)

Observatoire de Beine-Nauroy
Rue du CBR
51490 BEINE-NAUROY

Entrée gratuite

Tout public

Dates et horaires d’ouverture > Le vendredi soir :
> de 21 h à 23 h, d’août à octobre
> de 20 h à 22 h, de novembre à mars
> de 21 h à 23 h, en avril

À l’instar du planétarium, l’Observatoire de Beine-Nauroy est un espace dédié à 
la découverte du ciel étoilé. Il est donc ouvert à tous, petits ou grands, passionnés 
d’astronomie ou simples curieux.

Franchissez la porte de la coupole et partez avec nous pour un grand voyage à la 
découverte de la Lune, des planètes, des étoiles et des galaxies les plus lointaines.
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LES PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS 
DU PLANÉTARIUM

> VENDREDI 28, SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUILLET 2017
NUITS DES ÉTOILES. Entrée gratuite
Le grand rendez-vous estival des curieux du ciel.

> SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
JOURNÉES EUROPÉÈNNES DU PATRIMOINE. Entrée gratuite
Le planétarium sera ouvert en continu de 10 h à 19 h 30
Séances toutes les 30 min, horloge astronomique.

> VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017
NUIT DES CHERCHEURS. Entrée gratuite 
Organisée par l’association Accustica

> SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
FÊTE DE LA SCIENCE. Entrée gratuite
Séances sous la coupole, ateliers, observations solaires
Village des sciences organisé par l’association Accustica

LES PARTENAIRES DU PLANÉTARIUM

LES AUTRES PRESTATIONS

Planétarium itinérant
Vous pouvez inviter le planétarium de Reims dans votre établissement grâce à 
un planétarium itinérant sous coupole gonflable ! Cette structure se présente 
sous la forme d’un dôme de cinq mètres de diamètre. Le projecteur central 
représente une image simplifiée du ciel étoilé. La capacité d’accueil est 
d’environ 25 personnes pour des séances d’une durée de 30 minutes environ.
> Tarif : forfait de 200 € la journée, tout compris, avec animateur

Prêts d’exposition
Pour préparer votre visite au planétarium ou pour prolonger vos activités après 
votre visite, notre équipe d’animation a conçu des expositions sous forme de 
panneaux. Quatre thèmes sont actuellement disponibles : le système solaire, 
voyage dans l’univers, Galilée le messager des étoiles et où sont les autres 
astres?
> Détail des expositions sur www.reims.fr/planetarium
> Tarif : gratuit

Conférence sur demande 
Un conférencier du planétarium peut, sur demande, se déplacer dans votre 
structure ou votre commune. Vous pouvez choisir parmi un large choix de 
thèmes de conférences, mis à jour en fonction de l’actualité et adaptés à un 
large public. Prévoir une salle avec écran de projection. Durée modulable en 
fonction de vos souhaits.
> Tarif : 150 € par conférence

Privatisation du planétarium
Vous êtes chef d’entreprise, responsable clientèle ou de secteur, vous 
souhaitez organiser un événement convivial pour vos collaborateurs, vous 
pouvez louer les locaux du planétarium pour une soirée. Possibilité de 
cocktails ou apéritifs dînatoires. La prestation comprend une ou deux séances 
sous la coupole en fonction du nombre d’invités.
> Tarifs et conditions : nous consulter



Embarquez dans le planétarium 
et voyagez de planètes en étoiles 

PROGRAMME

du 25 avril au 3 juillet 2015

Voyage sous les étoiles 
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