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LES PIEDS SUR MARS
Comme chaque année à l’occasion de la Nuit des étoiles, le musée de l’Air
et de l’Espace invite passionnés d’astronomie et néophytes à découvrir
les merveilles du ciel d’été, au détour d’une programmation originale et
éclectique. Ce samedi 8 août, c’est Mars qui sera en vedette de la 30e édition.

PROGRAMME

Observation du ciel au télescope
Profitez du ciel d’été
pour observer les
astres au télescope
depuis le tarmac : le
Soleil, dès 18h, puis
Jupiter et Saturne, en
fin de soirée.

Conférences :
En immersion sur Mars

Horaires :
18h-21h : Soleil
21h-1h : Jupiter et Saturne
Lieu : Terrasse sud de l’aérogare
Durée : en continu
Âge minimum : tous publics

Quel serait le quotidien des habitants d’une
base martienne ? Les étudiants du Club
Mars de l’ISAE-SUPAERO, qui partent chaque
année sur la Mars Desert Research Station
(MDRS) dans le désert de l’Utah pour simuler
les conditions de vie sur Mars, vous livrent
leur récit de cette expérience unique en
immersion sur la planète rouge.
Horaires : 22h-22h30
Lieu : Tarmac, sur écran géant
Durée : 30 minutes
Âge minimum : à partir de 7 ans

Conférence : ExoMars 2022,
à la recherche d’une vie martienne

Projection :
Seul sur Mars, de Ridley Scott

Doctorant au
Laboratoire
Atmosphères, Milieux,
Observation Spatiales
(LATMOS), Nicolas
Oudart vous présente
la mission ExoMars 2022, qui collectera des
échantillons sous la surface de la planète
rouge à l’aide du radar WISDOM.
Horaires : 21h30-22h00
Lieu : Tarmac, sur écran géant
Durée : 30 min
Âge minimum : à partir de 12 ans

Abandonné par
ses coéquipiers,
un astronaute se
retrouve livré à luimême à la surface
de Mars. Suivez Matt
Damon dans une
aventure inspirée des scénarios d’exploration
martienne envisagés par la NASA.
Horaires : 22h30-1h
Lieu : Tarmac, sur écran géant
Durée : 2h24
Âge minimum : à partir de 12 ans

Animation à écouter au casque

Embarquez en toute sérénité !
Gel
hydroalcoolique
à disposition

Port du masque
obligatoire

Gardez vos distances
1,5 mètre

Si Mars m’était contée

Martian Sound System

Les bibliothécaires
du réseau des
médiathèques de
Drancy, Dugny et Le
Bourget vous font
redécouvrir la planète rouge au son de leur
voix, à travers des extraits audio des plus
grands classiques de la littérature de sciencefiction.
Horaires : 18h-1h
Lieu : Tarmac
Durée : en continu
Âge minimum : tous publics

Munis d’un casque,
embarquez pour un
voyage musical sur
le tarmac du musée,
au rythme d’une
bande-son « spatiale »
préparée spécialement par un DJ !
Horaires : 18h-1h
Lieu : Tarmac
Durée : en continu
Âge minimum : tous publics

Exposition : Face à l’Univers
Découvrez l’activité
des chercheurs du
CNRS dans le domaine
de la recherche
spatiale, et revivez
quelques-unes des
grandes missions
pour lesquelles ils ont
œuvré, notamment
sur Mars.
Horaires : 18h-1h
Lieu : Hall de la Cocarde – Mezzanine
Durée : en continu
Âge minimum : À partir de 7 ans

Astro Fitness
Suivez un véritable
entraînement
physique d’astronaute
pour vous préparer
à voyager vers Mars.
Course, squats,
pompes… Êtes-vous prêts à relever le défi ?
Horaires : 18h30, 19h15, 20h, 20h45,
21h15, 22h, 22h45, et 23h30
Lieu : Inscriptions au Point informations
Durée : 30 min
Âge minimum : tous publics

Jardin martien
Peut-on faire pousser des plantes sur
Mars ? Venez cultiver une terre simulant les
propriétés du sol martien, et repartez avec
votre semis pour le découvrir.
Horaires : 18h-1h
Lieu : Hall de l’entre-deux-guerres –
Mezzanine
Durée : 10 min
Âge minimum : tous publics

Jeu-parcours : «De la Terre à Mars»
Si la Terre faisait la taille d’une pomme… à
quelle distance se trouverait Mars ? Pour
mieux le comprendre, un jeu-parcours vous
emmène à la recherche de la planète rouge
à travers les halls du musée. Une bonne
manière d’en apprendre plus sur Mars, tout
en découvrant les collections !
Horaires : 18h-1h
Lieu : Point informations
Durée : 30 minutes
Âge minimum : à partir de 6 ans

