OBJECTIF LUNE
50 ans mission Apollo 11

Soirée spéciale pour célébrer les 50
ans du premier pas de l’Homme sur la
Lune : venez revivre l’un des plus grands
exploits de l’histoire de l’humanité. En
prime, une surprise de taille vous attend
sur le tarmac du musée pour conclure la
nuit en apothéose !

1969, un rêve américain
Parés de vos plus belles tenues des 60’s,
revivez le premier pas sur la Lune dans un
salon d’époque et embarquez au restaurant
l’Hélice pour un voyage culinaire au pays de
l’Oncle Sam.

Projection « La Face cachée de la
Lune »
Salle Caquot : 19h-20h30
Durée : 1h30
Ce documentaire de François Pomès,
retrace la grande épopée d’Apollo avec des
images d’archives en couleur, aujourd’hui
parfaitement restaurées - complétées par
une reconstitution fidèle en 3D.
Projection en présence du réalisateur suivie
d’un échange avec le public.
Tous publics

« Les Mystères de la Lune »
Planétarium : 18h-minuit
Séance toutes les 30 minutes
Venez découvrir la Lune en apprenant à
mieux connaître ses phases, à savoir d’où
viennent les marées ou comment les
scientifiques imaginent le scénario de sa
formation.
Tous publics

20 juillet
18h - minuit

En immersion sur la Lune !
Hall Entre-Deux-Guerres :
18h-minuit - en continu
Embarquez pour une expérience inédite
et immersive. Après avoir calculé votre
poids sur la Lune, découvrez l’odeur de
la poussière lunaire, enfilez des gants
d’astronautes et chaussez une moonboot
pour immortaliser votre empreinte de
randonneur spatial !
Tous publics

Trois étapes vers la Lune
Hall Conquête Spatiale : 18h-minuit
En continu
Profitez d’un temps d’échange avec nos
guides pour percer les secrets de la mission
Apollo 11 : plongez dans le quotidien et les
conditions de vie des astronautes et partez
à la découverte des missions d’exploration
lunaire...
À partir de 6 ans

1969-2019 : On a marché sur la Lune
Tarmac : 22h-minuit - en continu
Un étrange astronef a été aperçu dans
le ciel du Bourget. De quels secrets ce
mystérieux visiteur peut-il bien être le
dépositaire ? Rendez-vous sur le tarmac
avec l’association « Science et Culture
Picardie », qui vous dévoilera la véritable
nature de ce drôle d’oiseau. Un indice :
atterrissage prévu à 21h56 !
Tous publics

#Apollo 50

NUIT DES ÉTOILES
Le musée invite passionnés
d’astronomie et néophytes à découvrir
l’observation du ciel nocturne et à
percer les secrets des pierres venues du
ciel.

Observation du ciel au télescope
Tarmac : de 18h à 21h et de 22h à minuit
Observez le ciel en cette belle soirée d’été :
le soleil dans un premier temps, puis Jupiter
et Saturne qui se dévoileront à nous.
Tous publics

3 août
18h - 1h

Curiosités martiennes
Hall Entre-Deux-Guerres : 18h-1h
En continu
Découvrez la mission Curiosity en apprenant
à piloter le Rover sur Mars. Enfilez votre
casque et partez explorer la planète rouge,
comme si vous y étiez.
À partir de 6 ans

Exposition « Météorites d’hier,
science de demain »

Tarmac : 18h-1h - en continu
Apprenez à reconnaître les constellations à
l’aide d’une carte des étoiles. Un vrai voyage
dans le système solaire… depuis la Terre.
De 4 à 6 ans

Hall Entre-deux-Guerres : 18h-1h
En continu
Saviez-vous que les météorites peuvent nous
raconter l’origine et la formation des planètes ?
Cette exposition fait parler ces témoins
extraterrestres de notre histoire et décrypte les
informations scientifiques qu’ils recèlent.
À partir de 6 ans

« Voyage dans le système solaire »

La Chasse aux météores

Des étoiles plein les yeux

Planétarium : 18h-1h
Séance toutes les 30 minutes
Explorez notre système planétaire pour tout
savoir sur le Soleil, les planètes qui gravitent
autour et leur cortège de satellites.
À partir de 6 ans

Visites guidées – Explorons l’espace !

Salle Caquot : 19h et 21h
Durée : 1h
Participez à un échange avec Dan Lévy,
doctorant au Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris, et observez de véritables
météorites !
À partir de 8 ans

Hall Conquête spatiale : 18h-1h
Départ toutes les 30 minutes
Partez sur les traces de la mission Philae,
des missions Apollo et découvrez l’actualité
de la recherche scientifique concernant les
pierres venues de l’espace.
À partir de 6 ans

Des étoiles au bout des doigts

Jeu de piste : Au fil du ciel

1001 contes sous les étoiles

Point informations : 18h-1h
Le musée de l’Air et de l’Espace célèbre
cette année ses 100 ans. À vos yeux, vos
appareils photos et vos crayons : faites-lui
un beau cadeau.
Tous publics

Hall Voilure tournante : 18h-1h
En continu
Déjà la tête dans les étoiles ? Profitez d’un
moment de calme pour vous plonger dans
les histoires des pierres venues du ciel.
Tous publics

Hall Voilure tournante : 18h-1h
En continu
Vous n’avez pas eu la chance d’observer une
étoile filante ? Ici, petits et grands peuvent
apprendre à en faire une… en origami !
Tous publics
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HALL 9
Hélicoptère et autres voilures tournantes
Hall fermé pour l’événement « Objectif Lune »

Hall de la Cocarde

Hall Concorde

Hall des Prototypes
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