
                 Nuit des musées 2008 

 

Programme détaillé des visites, ateliers, spectacles et films 
Samedi 17 mai 2008, de 19h à 1h du matin, entrée gratuite 

 
 

Explora, niveau 1 : 
 
 
Pas de fausse note pour le robot 
Avec les musiciens de d’Urban Orchestra, invité spécial le groupe Something à la Mode  
Mêler réalité virtuelle et musique classique pour un concert où le rôle du chef d'orchestre est 
endossé par un bras articulé... Un pari fou !!! Venez assister à un concert musical inoubliable 
mêlant musique classique et électronique orchestré par un bras robot. Ce spectacle résolument 
moderne et original donne une nouvelle dimension à la musique. 
 
Détails de la programmation : 
1e Partie : Andante Furioso de Sibelius 
  Les danses Roumaine de Bartok 
  L'Adagio de Barber (sous réserve) 
 
2e Partie : Shubert à la mode 
  Dies Irae 
  Done with It en solo (sans UO et robot) 
  Vodka Martini 
   
Explora, niveau 1, Forum 
Horaires : 20h, 21h30, 23h30. 
Durée : 40 minutes. 
 

 

 
 
La quantique c’est fantastique 
Avec les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie. 
Découvrez le monde incroyable, étrange et bizarre de la quantique à travers des expériences 
jamais vues. 
Démonstration à partir de 10 ans. 
 



Explora, niveau 1, Astrolabo 
Horaires : 19h30, 21h30, 23h30. 
Durée : 45 minutes. 
 

 
Mathémagie 
Avec les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie. 
Si les mathématiques expliquaient la magie ! A partir d’énigmes, d’effets visuels, de tours de 
magie vous vous interrogerez sur ces apparences trompeuses... 
Atelier à partir de 8 ans. 
 
Explora, niveau 1, Astrolabo 
Horaires : 20h30, 22h30. 
Durée : 45 minutes. 
 

 
La mémoire en questions 
Avec les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie. 
A l’aide de petits jeux, venez comprendre comment fonctionnent nos mémoires et apprenez à 
mieux les utiliser. 
Atelier à partir de 8 ans. 
 
Explora, niveau 1, Biolabo 
Horaires : 20h00, 21h00, 22h00, 23h00. 
Durée : 45 minutes. 
 
 
Des OGM dans nos assiettes ? 
Avec les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie 
Comment pouvons-nous savoir si un aliment contient des Organismes Génétiquement Modifiés ? 
Venez faire votre marché et découvrir les O.G.M. qui se cachent dans nos assiettes. 
Atelier à partir de 12 ans. 
 
Explora, niveau 1, Sciences actualité 
Horaires : 20h00, 21h00, 22h00, 23h00. 
Durée : 45 minutes. 
 
 
Cosmomania 
Avec les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie. 
Présentation de l’exposition Cosmomania, la folle histoire de l’espace, qui se penche sur 
l'incroyable aventure humaine, scientifique et technologique de la conquête spatiale. 
Visite à partir de 8 ans. 
 
Explora, niveau 1, Cosmomania 
Horaires : 22h30. 
Durée : 20 minutes. 
 
 

Planétarium, niveau 1 
 
Contremarques à retirer aux caisses, niveau 0) 
 
Le ciel du jour 
Avec les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie 
En direct des étoiles. Découvrez les planètes et les étoiles de ce soir. Conjonctions, 
rassemblements d’astres, tout savoir sur les mouvements des corps célestes.  
Séance animée à partir de 3 ans. 
 



Explora, niveau 1, Planétarium 
Horaires : 20h00, 21h00 (se présenter 10 min. avant le début de la séance). 
Durée : 30 minutes. 
 
 
L'aube de la conquête spatiale 
Ce spectacle retrace les cinquante premières années de la conquête spatiale, du lancement de 
Spoutnik 1 à la Station Spatiale Internationale, en passant par le premier vol d'un homme dans 
l'espace, les débarquements lunaires du programme Apollo et les premiers engins automatiques 
lancés vers la planète Mars. Les enfants y découvriront des images spectaculaires, les adultes 
pourront se remémorer une histoire qu'ils ont, dans la plupart des cas, oubliée. Qui sait encore 
que 12 hommes ont marché sur la lune ? 
Spectacle astronomique immersif à partir de 3 ans. 
 
 
Explora, niveau 1, Planétarium 
Horaires : 22h00, 23h00, 00h00 (se présenter 10 min. avant le début de la séance). 
Durée : 30 minutes. 
 
 

Explora, niveau 2 : 
 
 
Le Grand Récit de l’Univers 
Avec les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie. 
Visite du Grand Récit de l’Univers, une exposition pour faire prendre conscience à travers 
l’histoire de la matière qui nous constitue que la Terre et l’Univers ont une histoire. 
Visite à partir de 8 ans. 
 
Explora, niveau 2, Le Grand récit de l’univers 
Horaires : 22h et 23h. 
Durée : 20 minutes. 
 
 

Espaces enfants, niveau 0  
 
 
Cité des enfants 2-7 ans et 5-12 ans 
Un lieu unique d’exploration active pour les enfants, ils participent à de multiples activités, 
individuelles ou collectives, qui contribuent à leur développement et encouragent leur curiosité. 
 
La Cité des enfants anime également l’espace d’exposition temporaire Ombres et lumière pour 
les enfants de 5 à 12 ans. Les médiateurs de la cité des enfants ou d'Ombres vous feront 
découvrir leurs espaces d’expositions. 
 
La Cité des enfants 2/7 ans, 5/12 ans ainsi que l’exposition temporaire Ombres et lumière seront 
en entrée libre de 19h30 à 22h00. 
 
 

Cinéma Louis Lumière, niveau 0 
 
Paroles d’insecte 
Pour communiquer, les insectes adoptent des comportements très curieux et souvent méconnus. 
Les effets de jaillissement procurés par le relief renforcent nos connaissances de quelques 
espèces familières (cigales, abeilles, papillons, lucioles...) 
Film en relief à partir de 5 ans. 
 



Cinéma Louis Lumière, niveau 0. 
Horaires : 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30, 23h00, 23h30, 00h00, 00h30. 
Durée : 13 minutes. 
 
 
Sauvegardons notre planète 
Ce nouveau film en relief nous entraîne en accéléré dans un voyage à travers le temps : zoom 
arrière avec le Big-bang à l'origine de la Terre, zoom avant avec le scénario catastrophe d'une 
planète polluée et hostile à toute vie.  Des images spectaculaires et jaillissantes pour nous donner 
pleinement conscience qu'il n'est pas trop tard pour sauver la planète bleue ! 
Film en relief à partir de 7 ans. 
 
Cinéma Louis Lumière, niveau 0. 
Horaires : 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30, 23h00, 23h30, 00h00, 00h30. 
Durée : 10 minutes. 

 


