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Manifestation conviviale et gratuite, la Nuit des Musées a pour but d’attirer dans les musées de 
nouveaux publics au travers de programmations spécialement conçues pour cet événement. Mises 
en lumière, performances musicales, théâtrales ou littéraires, créations éphémères viennent ainsi 
le temps d’une nuit dialoguer avec les collections. A cette occasion, la Cité des sciences et de  
l’industrie reste ouverte jusqu’à 1 h du matin. Les visiteurs de cet inhabituel rendez-vous nocturne 
découvriront une Cité transformée par la magie du théâtre, de la musique et de jeux de lumières. 

La Cité des sciences et de l’industrie a choisi de consacrer cette soirée exceptionnelle à Galilée, 
dont on fête le 400e anniversaire de la première observation astronomique (1609). Le 
point d’orgue de la programmation est une représentation de la «Vie de Galilée » de Berthold 
Brecht qui associera théâtre et musique baroque. Ce spectacle original est le fruit du travail de la 
compagnie théâtrale « Ça tourne pas rond » et de l’ensemble instrumental Almageste. 
Le spectacle, d’une durée de 40 minutes, sera présenté à trois reprises entre 19h30 et 1h du ma-
tin.

Durant cette soirée, toutes les expositions temporaires et permanentes de la Cité ouvriront gra-
tuitement leurs portes de 19 h 00 à 1 h du matin, à l’exception de la Cité des enfants qui fermera 
à 22 h 30. La Cité proposera un programme d’animations scientifiques variées dont le programme 
est à découvrir sur le site Internet de la Cité : www.cite-sciences.fr.

Du coucher du soleil aux heures noires de la nuit, la Cité revêt ses plus beaux habits de lumière. Le 
spectacle continu des jeux de lumière soulignant le bleu de ses poutres métalliques met en scène 
le bâtiment principal, tandis qu’au niveau des douves, l’éclairage joue avec l’architecture des bassins 
participant ainsi au théâtre nocturne de la ville. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris
site : www.cite-sciences.fr
Métro : Porte de la Villette
Toutes les expositions sont en accès gratuit
Horaires : de 19 h 30 à 1 h du matin.
A l’exception de la Cité des enfants/Ombres et lumière : jusqu’à 22h30
Information du public  : 01 40 05 80 00
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Galilée, invité d’honneur de la Cité
Ouverture exceptionnelle de la Cité des sciences et de l’industrie
Samedi 16 mai 2009, de 19 h 30 à 1 h du matin
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