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OUVERTURE DE LA GRANDE GALERIE

Entrée
Gratuite
Samedi 14 décembre 2019 : 10h-19h30

Dimanche 15 décembre 2019 : 10h-18h

Visites guidées inédites

Conférence :
L’Europe de l’Air : l’architecture
des aéroports des années 1930 !

Des étoiles plein les oreilles

Des LEGO® et des avions
Grande Galerie : 10h-18h

Auditorium Roland Garros : 15h

Salle Caquot : 10h30-11h30-13h3014h30-15h30-16h30
Testez votre culture aérospatiale et
musicale et faites triompher votre
équipe au cours d’un blind test et d’un
quiz aériens, ponctués d’anecdotes
historiques. Saurez-vous déjouer les
questions-pièges et reconnaître ces
morceaux évocateurs des plus grandes
heures de la conquête des cieux ?

Grande Galerie
À la découverte des pionniers de l’air
Un voyage dans le temps exceptionnel,
des premières ascensions en ballon
à l’aviation naissante ! Découvrez
les aéronefs en bois et en toile, les
nacelles ou les cerfs-volants ancestraux
déployés dans la Grande Galerie.
Tableaux, affiches, objets d’art et
autres pièces inédites vous feront
comprendre la manière dont le fait
aérien s’est inscrit dans la société du
début du XXe siècle.

PROGRAMME

Des pionniers de l’air à 1918

Durée : 45mn – À partir de 8 ans
Départs : 11h30, 15h
Inscription au Point informations
Le montage de la Grande Galerie, un
défi à hauteur d’avions
Le musée de l’Air et de l’Espace
conserve une collection unique au
monde pour les périodes des débuts
de l’aérostation et de l’aviation, et
la mise en place de ces objets hors
normes dans la Grande Galerie a
constitué un défi de taille. Découvrez
les détails de ce chantier d’exception !
Durée : 45 MIN – À partir de 12 ans
Départs : 10h30, 14h, 17h
Inscription au Point informations

Expert du patrimoine industriel,
l’historien Paul Smith vous emmène à
la découverte de 3 sites exceptionnels :
les aéroports de Tempelhof à
Berlin, de Speke à Liverpool, et
bien sûr, du Bourget, vestiges de la
première génération de bâtiments
aéroportuaires en Europe. Découvrez
comment sont aujourd’hui sauvegardés
et mis en valeur ces trésors de notre
patrimoine.
Durée : 45mn - à partir de 15 ans

Projection :
Le Bourget, 100 ans de mémoire
aéronautique

Auditorium Roland Garros : 17h
Revivez l’histoire exceptionnelle de
l’aéroport de Paris-Le Bourget et du
musée de l’Air et de l’Espace grâce au
documentaire Le Bourget. Un siècle
d’aviation. La projection sera suivie
d’un échange avec la réalisatrice
Angèle Berland et Jean-Emmanuel
Terrier, documentaliste.
Durée : 50mn - à partir de 8 ans

La Grande Galerie en musique
Grande Galerie : 14h - 19h
Silence, on danse ! Munis d’un casque,
laissez-vous envoûter par le décor
majestueux de la Grande Galerie et
embarquez pour un voyage dans le
temps au rythme d’une bande-son
électro swing concoctée spécialement
par 2 DJs.
En continu - tous âges

Durée : 45mn - à partir de 8 ans

Visites guidées
Grande Galerie
À la découverte des pionniers de l’air

Petits et grands enfants, découvrez
les collections du musée de l’Air
et de l’Espace sous un jour inédit
grâce aux LEGO® du photographe
Julien Ballester (@Ballou34). Puis
au cours d’ateliers ludiques et de
balades photographiques, donnez
libre cours à votre imagination en
créant vos propres mises en scène de
personnages LEGO® dans le musée !
En continu - tous âges

Atelier Kapla - À vos maquettes !
Salon Dollfus : 10h-18h en continu

Le montage de la Grande Galerie, un
défi à hauteur d’avions

Réveillez votre âme d’architecte et
tentez de reconstituer l’aérogare dans
le temps imparti avec des planchettes
de bois Kapla ! Les plus téméraires
pourront prendre leur envol en recréant
les aéronefs de la Grande Galerie !

Durée : 45 minutes – à partir de 12 ans

Tous âges

Départs : 10h30, 14h, 17h
Inscription au Point informations

Jeux de piste

Durée : 45 minutes – à partir de 8 ans
Départs : 11h30, 15h
Inscription au Point informations

Projection :
Le Bourget, 100 ans de mémoire
aéronautique

Auditorium Roland Garros : 15h
Projection du documentaire
Le Bourget. Un siècle d’aviation, suivie
d’un échange avec Jean-Emmanuel
Terrier, documentaliste.
Durée : 50 mn – à partir de 8 ans

Hall de l’Espace : 10h-18h en continu
1 - En quête d’histoire
Après 100 ans d’existence, le musée
est menacé en 2019. Courageux,
courageuses, menez l’enquête et résolvez
le mystère. Arriverez-vous à le sauver ?
Durée : 1h - à partir de 16 ans

2 - À la recherche de Rob
Après avoir fait une photo de groupe
devant l’accueil, Rob et ses amis se
sont dispersés dans les halls pour une
partie de cache-cache inoubliable.
Retrouvez-les en suivant les 9 !
Durée : 30mn - de 4 à 6 ans

