Soirées
Astrothèmes

octobre 2017 > février 2018

Le planétarium de Nantes vous accueille désormais en soirée. Venez assister à
une séance inédite sur l’actualité astronomique, durant laquelle vous pourrez
découvrir et échanger avec les médiateurs du planétarium et les intervenants.

Des V2 à la NASA en passant par Spoutnik
On entend souvent que la conquête spatiale a débuté avec le lancement soviétique de
Spoutnik, précipitant ainsi la création de la NASA par les Etats-Unis en 1958. Pourtant, cette
course à l’espace commence bien plus tôt que cette «année soviétique». De Verne à Von
Braun, en passant par Korolev, de la fusée Nell à Saturn 5 ou encore Véronique, petit passage
en revue des débuts tumultueux de la plus formidable épopée du XXe siècle.
12 octobre à 20h30

Le temps et l’espace
L’Univers semble être une invitation au voyage…
Mais pour aller d’un point à un autre, il faut du
temps… Avant même d’envisager un voyage dans
le système solaire ou au-delà, il faut prendre
conscience de ce que nous permet la science
en matière de vitesse, et des limites que la
technique nous impose.
2 novembre à 20h30

 u télescope Hubble
D
à James Webb
Depuis 1990, le télescope spatial Hubble nous a
confirmé par l’image l’étendue incommensurable
de notre Univers, apportant ainsi une contribution
majeure à la science. Mais sa mission touche
bientôt a sa fin. Son successeur est déjà en cours
d’élaboration : le James Webb Space Telescope
décollera fin 2018, porté par Ariane 5. Mais
comment fonctionnent ces yeux perçants ?
1er février à 20h30
Planétarium de Nantes
8 rue des Acadiens
44100 Nantes
www.nantes.fr/le-planetarium
Tarifs : 6€/3€
Durée : 1h à 1h30
Réservation fortement conseillée
au 02 40 73 99 23

www.nantesmetropole.fr

Marion
Montaigne
dessine
l’Astronaute
Thomas
Pesquet
A l’occasion de la sortie de
l’album « Dans la combi de
Thomas Pesquet » (éd.Dargaud),
Marion Montaigne animera
une soirée exceptionnelle en
partenariat avec le Planétarium
de Nantes et la Mystérieuse
Librairie Nantaise. Séance de
20 minutes relatant le voyage
de T.Pesquet et les conditions
de création de l’album, suivi
de questions/réponses avec le
public et dédicaces.
7 décembre 18h et 20h30
Soirée gratuite,
réservation indispensable

