
Jazzmen in black, 
concert des Sextet Brothers 

Le saxophone est à l’honneur pour cette Nuit des 
étoiles ! L’instrument préféré de Thomas Pesquet 
raisonnera tout au long de la soirée : les hommes 
en noir des Sextet Brothers se tiennent prêts pour 
interpréter les grands classiques du jazz, dont 
certains ont été joués par Thomas Pesquet à bord 
de la Station spatiale internationale.
Lieu : Déambulation dans les espaces du musée
Horaires : de 19h à minuit
Durée : 30 minutes (4 séances)
Recommandation d’âge : tous publics

Chroniques spatiales intempestives, 
de la Compagnie Isabelle Starkier 

Le théâtre s’invite au musée pour la Nuit des 
étoiles ! Au cours de votre visite, soyez attentifs 
aux interventions des comédiens de la Compagnie 
Isabelle Starkier, qui déambuleront dans les halls 
avec des nouvelles fraîches venues de l’espace !
Lieu : Déambulation dans les espaces du musée
Horaires : de 18h à 22h
Durée : en continu
Recommandation d’âge : tous publics

BALADE DANS LES ÉTOILES

+ d’infos 
en ligne

Les contes du Cosmos

Plongez dans des ouvrages sur le thème de l’espace 
avec la sélection proposée par les bibliothécaires de 
la médiathèque de Drancy-Le Bourget.
Lieu : Derrière le Hall Seconde Guerre mondiale
Horaires : de 18h à 21h
Durée : en continu
Recommandation d’âge : à partir de 4 ans

Photocall « 10 ans de Curiosity » 

Avant de redescendre sur Terre, ne manquez 
pas l’occasion d’immortaliser votre soirée en 
compagnie de votre équipage. Le rover Curiosity 
vous attend pour prendre la pose devant les 
spectaculaires paysages de la planète Mars !
Lieu : Entrée du Hall de l’Espace
Horaires : de 18h à 1h30
Durée : en continu
Recommandation d’âge : tous publics

Atelier « Fais décoller ta fusée à eau ! »

Qu’est-ce qu’une fusée ? Comment parvient-elle 
à décoller ? Comment stabiliser sa trajectoire 
pendant son vol ? Autant de questions évoquées 
au cours de cet atelier qui passe de la théorie à la 
pratique pour faire décoller une fusée à eau depuis 
la terrasse de l’aérogare.
Lieu : Terrasse sud de l’aérogare
Horaires : 18h30, 19h30, 20h30
Durée : 30 minutes
Recommandation d’âge : à partir de 6 ans 
Réservation obligatoire auprès du point 
information, dans la limite des places disponibles.

RÊVES DE SPACEKIDS

embarquement pour l’espace !

Entrée Entrée 
gratuitegratuite

embarquement pour lembarquement pour l’’espaceespace
Observation du ciel - Projections - Animations 

Exposition - Déambulations théatrale et musicale

www.museeairespace.fr



Cette année, le musée de l’Air et de l’Espace met à l’honneur la figure de l’astronaute 
pour la Nuit des étoiles. Expérience en réalité virtuelle, jeu-parcours, projection d’un 
documentaire, déambulations théâtrale ou musicale et bien d’autres animations 
vous attendent tout au long de la nuit pour un voyage spatial inoubliable !

Projection du court-métrage 
 « Un matin dans l’espace » 

Découvrez les différences entre vie quotidienne sur 
la Terre et dans l’espace : le lever, le petit-déjeuner, 
l’hygiène, l’activité sportive... Vous deviendrez 
incollables sur la vie là-haut. 3, 2, 1, top décollage !
Lieu : Hall de l’Espace
Horaires : en continu
Durée :10 minutes
Recommandation d’âge : à partir de 6 ans

Jeu-parcours 
 « Mon dressing spatial » 

L’astronaute 
dispose de toute 
une panoplie de 
tenues utiles à 
différents stades 
de sa mission. À 
votre tour, partez 

à la découverte des tenues d’astronaute exposées 
au musée. Scaphandre de Jean-Loup Chrétien, 
tenues de travail et de repos à bord de la station Mir, 
ou encore combinaisons extravéhiculaires pesant 
jusqu’à 120 kilos… à chaque moment son vêtement !
Lieu : Hall de l’Espace, Hall Entre-deux-guerres
Horaires : de 18h à 1h30
Durée : en continu
Recommandation d’âge : à partir de 6 ans
Livret-jeu à retirer au Point information

Expérience en réalité virtuelle 
 « Dans la peau de Thomas Pesquet » 

Munis de votre casque de réalité virtuelle, vivez 
de l’intérieur la préparation de Thomas Pesquet. 
Une fois sur orbite, partagez le quotidien des 
astronautes de l’ISS et effectuez des sorties dans 
l’espace. Bon voyage !
Lieu : Hall de la Cocarde
Horaires : de 18h à 1h30
Durée : en continu
Recommandation d’âge : à partir de 8 ans

Projection du documentaire 
 « Dans les yeux de Thomas Pesquet » 
et échanges avec des experts 

Réalisé par Pierre-
Emmanuel Le Goff 
et Jürgen Hansen, 
ce documentaire 
nous plonge dans la 
vie d’astronaute de 
Thomas Pesquet, 

de son entrainement jusqu’à son travail à bord de 
la Station spatiale internationale (ISS), en passant 
par les difficiles conditions de trajet dans la navette 
Soyouz – la Fiat 500 de l’espace ! Commenté par 
Marion Cotillard, ce film poétique nous rappelle 
aussi la beauté de notre planète. A l’issue du film, 
n’hésitez pas à poser toutes vos questions à nos 
experts de l’espace !
Lieu : Hall Concorde
Horaires : 18h30, 20h, 23h 
Durée : 1h
Recommandation d’âge : à partir de 6 ans

DANS LA PEAU D’UN ASTRONAUTE

Animation : Moon Jump
Saviez-vous que les 
douze astronautes 
des missions Apollo 
ont tous éprouvé 
des difficultés à 
marcher sur la 
Lune ? La faible 

gravité, le terrain accidenté et les combinaisons 
encombrantes rendaient compliqué tout 
déplacement à la surface de notre satellite. 
Avec le dispositif Moon Jump, présenté dans le 
cadre de l’exposition Up to Space,  c’est à vous 
de vous entraîner pour une mission lunaire en 
expérimentant la sensation d’un pas sur la Lune, 
en situation de microgravité ! 
Lieu : Hall de l’Espace
Horaires : de 18h à 1h30
Durée : en continu
Recommandation d’âge : à partir de 7 ans

Exposition : Up to Space

Partez en mission spatiale avec l’exposition Up 
to Space !  Ses nombreux dispositifs interactifs 
invitent petits et grands à se mettre dans la peau 
d’un astronaute. Plus qu’un simple exposé sur la vie 
extraterrestre, une véritable aventure !
Lieu : Hall Entre-deux-guerres
Horaires : de 18h à 1h30 Durée : en continu
Recommandation d’âge : à partir de 6 ans

Observation du ciel à l’œil nu
Sans télescope, 
notre œil est déjà 
capable de saisir 
un grand nombre 
d’étoiles et de 
planètes. Avec l’aide 
d’un médiateur, 
installez-vous sur le 

tarmac et ouvrez bien les yeux pour apprenendre à 
lire une carte du ciel et à repérer les constellations. 
Lieu : Zone Ariane 5
Horaires : 23h, 0h, 0h30, 1h
Durée : 15 minutes
Recommandation d’âge : à partir de 6 ans

Observation du ciel au télescope
À l’aide de télescopes 
et d’instruments 
astronomiques, partez 
à la découverte du ciel 
étoilé en compagnie 
des médiateurs 

du musée. Observez le ciel nocturne, avec 
notamment Jupiter et Saturne à partir de 22h15.
Lieu : Terrasse sud de l’aérogare 
Horaires : de 22h15 à 1h30 Durée : en continu
Recommandation d’âge : à partir de 4 ans
Réservation obligatoire auprès du point 
information, dans la limite des places disponibles.
En cas de ciel couvert, l’activité ne pourra se tenir.

LE CIEL ÉTOILÉ

+ d’infos 
en ligne
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