Scène Ariane 5

Gratuit

Au pied de la maquette du lanceur Ariane 5, assistez à des animations toute la soirée, sans réservation.
18h15-18h30
À la découverte des étoiles filantes
La Nuit des étoiles est
l’occasion d’assister
à une pluie d’étoiles
filantes. Mais d’où
viennent ces pluies ?
Pourquoi certaines
périodes de l’année sont-elles plus propices à ces
observations ? Est-ce uniquement en été ? Autant
de questions pour lesquelles vous aurez bientôt
des réponses.
Recommandation d’âge : à partir de 7 ans
Accessibilité : personnes à mobilité réduite

18h45-19h00
Philae, mission à haut risque

19h30-20h15
Conférence : Cycle de vie du Soleil
avec Fatoumata Kébé, astrophysicienne

21h00-21h15
Constellations 3D

Distant de la Terre
de 150 millions de
kilomètres, le Soleil
aura une vie qui
s’étendra sur près de
dix milliards d’années.
Partez avec Fatoumata Kébé à la découverte des
mécanismes qui ont permis sa naissance et ceux
qui l’amènent inexorablement vers sa fin. Profitezen pour faire un petit détour par ses confrères
stellaires qui connaîtront une fin différente et par
ceux qui ont permis à nos ancêtres de se repérer
dans le ciel.
Fatoumata Kébé est astrophysicienne, astronome,
chercheure sur les débris spatiaux au sein de la
société SpaceAble et chercheure affiliée au SETI
Institute.
Recommandation d’âge : à partir de 12 ans
Accessibilité : personnes à mobilité réduite,
déficients visuels, déficients intellectuels

Les constellations,
dessins d’étoiles, sont
d’habitude montrées
à plat dans le ciel
étoilé. Mais en réalité,
les constellations
ne sont pas toujours
visibles de la même manière selon le point de vue
adopté car elles sont en volume ! Venez découvrir
l’importance de la perspective sur la perception
des constellations et entrez dans la troisième
dimension !
Recommandation d’âge : à partir de 7 ans
Accessibilité : personnes à mobilité réduite

21h30-22h30
Colours in the Street, la pop riche en couleurs !

Carte valable :
le 1er août à 23 h 30
le 15 août à 22 h 30
le 1er septembre à 21 h 30

Prolongez l’expérience et
initiez-vous à l’astronomie.
Rendez-vous sur
www.afastronomie.fr/debuter
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LES NUITS
des étoiles
30 ans

1

Éloignez-vous de toute
source lumineuse. Laissez vos yeux
s’habituer à l’obscurité pendant
au moins 15 minutes. Pour lire
la carte sans être ébloui, utilisez
de préférence une lampe rouge.

2

Le centre de la carte correspond
au zénith, le point situé au-dessus
de votre tête. Une constellation
représentée à mi-distance du centre
et du bord de la carte est donc à égale
distance de l’horizon et du zénith.

3 Si, par exemple, vous observez
vers l’ouest, tenez la carte comme
indiqué ci-contre, en plaçant
le mot “ouest” vers le bas. Les
constellations dessinées au-dessus
de l’horizon ouest vous font face.

© C&E 2021

Venez découvrir l’une des missions les plus
ambitieuses jamais réalisées dans l’espace,
conclue par un atterrissage sur un astéroïde, avec
une maquette grandeur nature du vrai appareil !
Recommandation d’âge : à partir de 7 ans
Accessibilité : personnes à mobilité réduite,
déficients intellectuels

Sans télescope notre œil est déjà capable de saisir
un grand nombre d’étoiles et de planètes. Avec
l’aide d’un médiateur, vous apprendrez à repérer
dans les constellations et à observer le ciel avec
attention. De quoi impressionner vos amis lors des
nuits d’été ! Installez-vous sur le tarmac et ouvrez
bien les yeux.
Recommandation d’âge : à partir de 6 ans
Attention, l’activité dépend de la météo. En cas de
ciel couvert, l’activité ne pourra se tenir.

Embarquez en toute sérénité !

20h30-20h45
Lire une carte des étoiles
Sans GPS, apprenez à
vous repérer dans le ciel
et percez les mystères
de la nuit à l’aide d’une
carte des étoiles.
Recommandation
d’âge : à partir de 7 ans
Accessibilité :
personnes à mobilité
réduite

23h30-1h30
Observation du ciel à l’oeil nu

En dévoilant en 2020 leur album All the Colours,
les Colours in the Street ont rayonné sur les ondes
avec leur titre Aux étoiles. Un titre qui ne pouvait
que trouver toute sa place lors de cette nouvelle
édition de la Nuit des étoiles. Multi-instrumentistes,
auteurs, compositeurs, les Colours in the Street
se distinguent par un répertoire marqué par des
textes touchants et fédérateurs, écrits en anglais
ou en français, des mélodies imparables et des
productions soignées aux sonorités pop, rock et
électro.
Recommandation d’âge : à partir de 8 ans
Accessibilité : personnes à mobilité réduite,
déficients visuels

Gel
hydroalcoolique
à disposition

De 18h à 1h30

Port du masque
obligatoire en intérieur et
recommandé en extérieur

Présentation obligatoire du pass sanitaire valide
Gardez vos distances
1,5 mètre

www.museeairespace.fr

+ d’infos
en ligne

PLAN DU MUSÉE
sortie par
terrasse nord

À l’occasion de ses 30 ans, la Nuit des étoiles revient au musée de l’Air et de
l’Espace. Observation du ciel au télescope, conférence, concert, spectacle de
marionnettes et de nombreuses animations sont prévues pour célébrer les astres
tout au long de la nuit ! Un instant magique pour les plus petits et les plus grands.
Observation du ciel aux télescopes
Découvrez le ciel à
l’aide de télescopes
et d’instruments
astronomiques en
compagnie de nos
médiateurs et de
l’association Ephémérides. Observez le ciel
nocturne, avec notamment Jupiter et Saturne à
partir de 22h15.
Horaire : 22h15-1h30
Lieu : Terrasse sud de l’aérogare
Recommandation d’âge : à partir de 4 ans
Accessibilité : déficients intellectuels, déficients
auditifs
Réservation obligatoire auprès du point
information dans la limite des places disponibles.
Attention, l’activité dépend de la météo. En cas de
ciel couvert, l’activité ne pourra se tenir.

Obtenez votre permis de pilote
de rover spatial
Découvrez les
machines envoyées
sur la planète rouge
puis partez vousmême à la découverte
du sol de la planète
Mars en pilotant le
rover du musée de l’Air et de l’Espace. Les plus
jeunes pilotes qui auront surmonté les épreuves
du parcours avec brio obtiendront leur permis de
pilote de rover spatial !
Horaire : 18h-01h30
Lieu : Extérieur, entre le Hall Concorde et le Hall
Seconde Guerre mondiale
Durée : en continu
Recommandation d’âge : à partir de 6 ans
Accessibilité : personnes à mobilité réduite

Rumba sur la lune
Spectacle de marionnettes
de la compagnie Marizibill
Rumba, la petite
souris, a faim. De
fromage, d’aventure,
de vie, de rêve.
Comme un enfant
goûtant le monde
pour mieux le découvrir, Rumba veut manger cet
ailleurs inconnu et appétissant que les nuages en
glissant lui dévoilent par la fenêtre. Alors rendezvous au clair de cette belle lune ronde – qui
comme chacun sait, est faite de fromage !
Prix du public au Festival d’Avignon 2013
Écriture et mise en scène : Cyrille Louge
Création des marionnettes : Francesca Testi
Interprétation et manipulation : Francesca Testi &
Cyrille Louge
Animations : Pierre Bouchon
Horaire : 18h45, 20h15, 21h30
Lieu : Hall Concorde
Durée : 35 min
Recommandation d’âge : à partir de 2 ans
L’entrée se fera dans la limite des places
disponibles.

Planétarium : Le ciel à l’œil nu
Apprenez à observer
le ciel nocturne
sans matériel et
découvrez les
principales planètes
et constellations !
Lieu : Planétarium
Durée : 20 min (Jauge de 53 personnes par séance)
Horaire : toutes les 30 minutes entre 18h et 21h
Recommandation d’âge : à partir de 8 ans
Accessibilité : personnes à mobilité réduite

Planète Pilote,
l’espace dédié aux 6-12 ans

Montez à bord : Boeing 747, Concorde,
Dakota

Pénétrer dans le cockpit d’un petit avion de
tourisme ou d’un Airbus A320, ranger les bagages
d’un gros avion de ligne ou faire son plein en
kérosène, observer l’activité d’un aéroport depuis
une tour de contrôle, faire de la bicyclette dans
une station spatiale pour rester en forme, prendre
conscience que l’air peut porter un avion ou qu’une
fusée a besoin d’une grande vitesse pour quitter
l’attraction terrestre, découvrir les différentes
planètes de notre système solaire…
Lieu : Planète Pilote
Durée : en continu (jauge de 75 personnes
maximum)
Recommandation d’âge : à partir de 6 ans
Accessibilité : Certaines manipulations ne sont pas
accessibles aux personnes à mobilité réduite

Concorde, Boeing 747 ou Dakota ? Ne choisissez
plus et arpentez l’intérieur de ces trois avions
mythiques. N’oubliez pas de regarder par le hublot
et faites un vœu en contemplant les étoiles filantes.
Lieu : Tarmac, Hall Seconde Guerre mondiale, Hall
Concorde
Durée : en continu
Horaire : 18h - minuit
Recommandation d’âge : tous âges
Accessibilité : déficients visuels, déficients
intellectuels, déficients auditifs

Hall Pionniers
de l’air

accès tarmac

Tour de
Contrôle
Observation du ciel
au télescope (terrasse)

accès par
terrasse sud

Salle
des Huit
Colonnes

Accès
tour de
contrôle

Entrée

accès tarmac

Auditorium
Roland
Garros

Exposition
Bijoux de mécanique

Hall Grande Guerre

Sortie

Exposition : Bijoux de mécanique

Hall
NormandieNiemen

Hall de l’Espace
Scène Ariane : concert,
conférences, présentations

accès tarmac

Exposition : Voir et observer,
l’imagerie spatiale militaire
Dans le cadre de
l’année de l’espace
célébrée en 2021
au musée de l’Air
et de l’Espace, une
nouvelle exposition
propose au public de
découvrir l’observation militaire par satellite.
Jusqu’au 7 novembre, les visiteurs sont invités
à découvrir l’action spatiale militaire française à
travers le prisme du Centre militaire d’observation
par satellites 1/92 Bourgogne (CMOS) et le
programme Hélios I A, résolument tourné vers
l’avenir de ce domaine stratégique.
Lieu : Hall Entre-deux-guerres
Durée : en continu
Recommandation d’âge : à partir de 10 ans
Accessibilité : personnes à mobilité réduite,
déficients intellectuels, déficients auditifs

Hall
Entre-deux-guerres
accès tarmac

Hall
Seconde Guerre
mondiale

L’artiste-photographe Axel Ruhomaully « installe »
son studio au Bourget pour présenter aux amateurs
comme aux initiés, à travers sa technique des
« pochoirs de lumière », les histoires qui se cachent
derrière des pièces exceptionnelles issues des
collections permanentes du musée de l’Air et de
l’Espace. De l’avion de collection au mécanisme
d’horlogerie, en passant par les bijoux et les avionsjouets, un voyage immersif à la découverte des
trésors insoupçonnés du musée !
Lieu : salle d’expositions Grande Galerie
Durée : en continu
Recommandation d’âge : à partir de 10 ans
Accessibilité : personnes à mobilité réduite,
déficients visuels, déficients intellectuels, déficients
auditifs

Hall des
Hélicoptères
accès tarmac

Hall de la Cocarde
Obtenez votre
permis de pilote
de rover spatial

Spectacle
de marionnettes

Poste
de secours

Super Frelon

Hall des Prototypes

Point
Information
Boutique
L’Hélice Café

accès
tarmac

Jaguar A91

Exposition
Voir et observer,
l’imagerie militaire spatiale

