
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 




 





 

Site internet : www.planetarium.unistra.fr 

Contact réservation : Tel. 03 68 85 24 50 –  jds-reservation@unistra.fr  

Vous pouvez aussi utiliser directement notre service de réservation en ligne : 

http://jds-reservation.unistra.fr/ 

Planétarium (Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg) 

13 rue de l’Observatoire 

67000 Strasbourg 

Arrêt de Tram Observatoire 

            

LE JARDIN DES SCIENCES DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG présente 

James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours rigolo du pôle Nord, se rencontrent sur la 

banquise arctique. Apprentis astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit est si longue aux deux pôles 

de la Terre.  

Une aventure scientifique extraordinaire va les mener de la construction d'un observatoire à celle d'un 

vaisseau spatial de fortune. Au cours d'un voyage autour de la Terre puis vers Mars et Saturne, ils 

répondront à leur interrogation et découvriront que les planètes ont des points communs mais aussi des 

différences ! 

 Spectacle jeune public  

        à partir de 6 ans  

Durée : 1 heure 

  

 Produit par le Planétarium 

de Saint-Etienne 

 Diffusé par RSA Cosmos 

 Inédit à Strasbourg 

Déroulement de la séance : Ce film de 30 minutes est accompagné d’une présentation du ciel étoilé du soir par 

un médiateur du Jardin des sciences 

 Programmation : 

Du 17 juillet au 3 septembre 2017 : à 14h30 les lundis, mercredis, vendredis et dimanches (sauf les 28 et 30 juillet) 

Du 20 septembre au 18 octobre 2017 : à 14h30 les mercredis et dimanches (sauf le 15 octobre)
 

Crédits : planétarium de Saint-Etienne 

 

POLARIS 
LE SOUS-MARIN SPATIAL ET LE MYSTÈRE DE LA NUIT POLAIRE 

Spectacle de Planétarium 
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ASTRONAUTE 
Spectacle de Planétarium 
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LE JARDIN DES SCIENCES DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG présente 

L’exploration spatiale est la plus grande aventure de l'histoire de l'humanité. Démarrée en 1961 avec le premier vol de 

Youri Gagarine, elle se poursuit encore aujourd’hui avec la mission spatiale de Thomas Pesquet, astronaute français. 

Elle a été rendue possible grâce au courage de ces hommes et femmes, pionniers de la conquête spatiale.  

Mais comment part-on dans l'espace ? Quelles qualités doit avoir un astronaute ? Que fait-il dans la Station spatiale ? 

Quels sont les dangers du vide spatial ? 

 Spectacle adultes, ados, enfants  

à partir de 8 ans  

Durée : 1 heure 

  

 Produit par National Space Centre  

 Diffusé par Sky-Skan 

 Inédit à Strasbourg 

Déroulement de la séance : Ce film de 25 minutes est accompagné d’une présentation du ciel étoilé du soir par un 

médiateur du Jardin des sciences 

 Programmation :   
Du 17 juillet au 3 septembre 2017 : à 16h les mardis (sauf le 15 août) et jeudis  

Du 20 septembre au 18 octobre 2017 : à 16h les mercredis
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LOU ET LA LUNE 
Spectacle de Planétarium 
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LE JARDIN DES SCIENCES DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG présente 

Découvrez le ciel étoilé et partez à la découverte de notre beau satellite naturel la Lune. 
 

Spectacle jeune public, conseillée à partir de 4 ans  

Durée : 50 minutes 

  

Déroulement de la séance 

Cette séance est entièrement en interactivité avec le médiateur du Jardin des sciences 

Programmation : 

Du 18 juillet au 31 août 2017 : Les mardis (sauf le 15 août) et jeudis à 14h30 

 

 

Crédits : Marina Costa et Salvatore Fontana / Comitato 

Antikythera 
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TOUS ASTRONOMES 
Spectacle de Planétarium 
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LE JARDIN DES SCIENCES DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG présente 

Depuis des siècles, les pieds sur Terre, les astronomes dévoilent les secrets de l’univers qui nous entoure. Mais 

derrière chaque mystère résolu se cachent de nouveaux questionnements. Comment les astronomes avancent dans 

leurs connaissances ? Avec quels outils modernes ? Quels sont les enjeux de cette formidable discipline scientifique 

qu’est l’astronomie ?  

Venez découvrir le nouveau film du planétarium en prenant le temps de lever les yeux vers le ciel. 

 

 Spectacle adultes, ados, enfants à partir de 8 ans  

 Durée : 1 heure 

  

 Produit par National Space Centre  

 Diffusé par Sky-Skan 

 Inédit à Strasbourg 

     

  

 
 

 Déroulement de la séance : Ce film de 25 minutes est accompagné d’une présentation du ciel étoilé du soir par 

un médiateur du Jardin des sciences 

 Programmation : 

Du 17 juillet au 1er septembre 2017 : - à 11h les mardis (sauf le 15 août) et jeudis  

- à 16h les lundis, mercredis et vendredis (sauf le 28 juillet 2017) 

Du 20 septembre au 18 octobre 2017 : à 16h les dimanches (sauf le 15 octobre)
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CIEL D’ÉTÉ 
Spectacle de Planétarium 
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LE JARDIN DES SCIENCES DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG présente 

Profitez de la douceur de l’été pour vous émerveiller. Les planètes Jupiter et Saturne brilleront dès le 

crépuscule. Dans un ciel de campagne, observez la Voie lactée, arche lumineuse traversant le ciel. Au fil 

des heures, les constellations du Cygne, de la Grande ourse et de la Lyre se déplaceront autour de la 

belle étoile polaire. 

Pour vous repérer parmi ces beautés célestes, venez découvrir, pas à pas, le ciel estival grâce au 

médiateur du planétarium. 

 

Spectacle adultes, ados, enfants à partir de 8 ans  

Durée : 1 heure 

  

Déroulement de la séance 

Cette séance est entièrement en interactivité avec le médiateur du Jardin des sciences 
 Programmation  

Du 17 juillet au 3 septembre 2017 : - à 11h les lundis, mercredis et vendredis (sauf le 28 juillet 2017) 

- à 16h le dimanche (sauf le 30 juillet) 
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