
INAUGURATION
25 & 26 SEPTEMBRE

10h30 - 18h30
ENTRÉE GRATUITE

Horaires d’ouverture du PLUS :
Lundi au vendredi : 9h – 17h 

Samedi et jour férié : 10h30 – 17h30
Fermé le dimanche

 Tarifs :
Billetterie en ligne sur www.le-plus.fr

 Contacts :
Accueil : + 33 (0) 800 537 587

Suivez nous !



A l'occasion de son lancement de saison, l'équipe du PLUS vous invite à découvrir 
gratuitement l'exposition Vaisseau Terre ainsi que l'ensemble de ses activités : séances 
de planétarium, animations, spectacle… Un week-end exclusif et convivial, dans la peau 
d’un astronaute pour découvrir tous les aspects de la Terre depuis l’espace !

Exposition temporaire – Vaisseau Terre

À découvrir jusqu’au 23 décembre 2021
Embarquez à bord du Vaisseau Terre et glissez-vous dans la peau d’un astronaute pour 
découvrir tous les aspects de la Terre depuis l’espace ! 
Une exposition originale, sensible et poétique qui aborde la thématique de la Terre sous un 
nouveau prisme. 
Tel un explorateur, venez découvrir les conditions exceptionnelles qui ont permis à notre 
planète de se former et d’accueillir la vie. 
Structurée en 4 parties, vous allez apprendre, manipuler, expérimenter et revenir de ce 
voyage transformés. 

Dès 8 ans 
Créée et produite par la cité de l’espace

"Labo Terre"
Démonstration de petites expériences scientifiques et participatives dans 
le Labo’
 8 ans - Durée 30 min
Weekend inaugural 
Samedi 25 / 09 / 2021 - 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h 
Dimanche 26 / 09 / 2021 - 11h, 11h45, 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h 

"Planètes" 
Dans le cadre de l’exposition Vaisseau Terre, venez comparer notre planète 
à ses voisines.
7 ans - Durée 30 min
Weekend inaugural
Samedi 25 / 09 / 2021 - 12h; 14h; 15h; 16h; 17h et 18h 
Dimanche 26 / 09 / 2021 - 11h; 12h; 14h; 15h; 16h; 17h et 18h

DANS LA BULLE 
Spectacle "Demain l'océan" 

Réchauffement climatique, biodiversité, effet de serre, Françoise et Marie n’y 
connaissent pas grand-chose… Après l'annulation de leur voyage en Alaska elles 

découvrent que les recherches contemporaines scientifiques rejoignent les 
connaissances des Sugpiat : l’humain est un élément comme les autres dans le grand 

cycle de la vie dont il dépend. Françoise et Marie vous embarquent avec elles dans leurs 
réflexions au travers de récits, de contes, de chants, de mythes et de témoignages. 
Dès 10 ans - Durée 1 h 
Dimanche 26 / 09 / 2021 à 15h
Par Françoise Barret et Marie Mazille, en partenariat avec le Château Coquelle

DANS LE PLANETARIUM 
Conférence " Débris spatiaux, Starlink et autres flotilles de satellites : 

une analyse des conséquences en astronomie" 
Le lancement en quelques années par des opérateurs privés d’autant de satellites que 
tous ceux qui ont été lancés depuis l’avènement de l’ère spatiale et la multiplication 

des débris spatiaux par collisions et explosions sont en train de bouleverser la situation 
dans l’environnement proche de la Terre. Quelles conséquences pour les opérations 

en orbite ? Quelles conséquences sur la pratique de l’astronomie professionnelle et 
amateur ? Quelles actions en cours au niveau international ? Autant de questions sur 

lesquelles je vous propose de dresser un panorama à travers cette conférence.
Tous public - Durée 1h15
Samedi 25 / 09 / 2021 à 17 h 
De Florent Delefly - Astronome-adjoint à l’IMCCE, Observatoire de Paris - PSL, spécialiste de 
mécanique spatiale, et président des Groupes Scientifiques d’Arras

La Terre vue depuis l'espace (Overview effect) 
Les astronautes, celles et ceux qui ont effectué au moins 1 tour complet de la Terre d'une 

traite à plus de 80 km d'altitude, ont subi l'overview effect. Il s'agit du choc émotionnel 
provoqué par la vue de notre planète et sa fantastique beauté lorsqu'ils l'ont 

observée de "Là-haut", en orbite. L'évidence de la fragilité de notre 'vaisseau 
spatial' leur saute aux yeux tant l'épaisseur de sa fine atmosphère qui rend la vie au 

sol possible, paraît bien dérisoire comparée à sa taille. A défaut de pouvoir tous aller dans 
l'espace pour ressentir cet effet, le planétarium du PLUS vous propose de survoler 
virtuellement notre planète depuis 400 km d'altitude comme si vous étiez à bord de la Station 
Spatiale Internationale. Des images époustouflantes en immersion qui nous transformeront 
tous, le temps de ce film, en Thomas Pesquet.
Dès 5 ans - Durée 30 min 
Samedi 25 / 09 / 2021 - 14h, 14h45
Dimanche 26 / 09 / 2021 - 11h, 14h, 14h45, 17h et 17h45

16 Levers de Soleil, la mission spatiale Thomas Pesquet
Alors que Thomas Pesquet est de nouveau à bord de la Station Spatiale Internationale, le PLUS 
vous propose de revivre sa première expérience, depuis son entrainement jusqu’à sa mission 
à bord, en revivant son décollage depuis la base russe de Baïkonour le 17 novembre 2016.

Dès 5 ans - Durée 30 min 
Samedi 25 / 09 / 2021 - 15h30 et 16h15
Dimanche 26 / 09 / 2021 - 11h45, 15h30 et 16h15

Animations autour de Vaisseau Terre 


