
 
 
 
Nuit des musées 2009  
 
Programme détaillé des expositions, ateliers, spectacles et films 
Samedi 16 mai 2009 de 19h à 1h du matin, entrée gratuite 
 
 
Galilée, invité d’honneur de la Cité  
 

 
• La vie de Galilée de Bertolt Brecht  

Par la compagnie "Ça tourne pas rond" 
Au travers de la biographie théâtralisée de Galileo Galilei Brecht illustre le 
combat entre la science et le pouvoir.  
 
A 20h, 21h45 et 23h30. 
Spectacle, tout public, durée : 45 minutes. Forum, niveau 1   
   

• Le rêve de Galilée*  
Par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences 
Galilée expose ses surprenantes découvertes, certain de pouvoir convaincre le 
monde que la Terre tourne autour du Soleil et non l’inverse.  
 
A 21h et 22h 
Animation théâtrale, à partir de 3 ans, durée : 30 minutes. Planétarium, niveau 2 
d'Explora. 
 

• Galilée, chasseur d’étoiles  
Par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences 
Le lauréat du Galilée d'or retrace à l'attention des enfants les quelques grandes 
expériences qui ont marqué la vie de cet homme de science.   
 
A 20h30 et 21h30 
Animation, à partir de 5 ans, durée : 20 minutes. Cité des enfants 5-12 ans.  
 
 
* espace à séance : retirez une contremarque aux caisses dans le hall niveau 0 
 
 
Visite libre des expositions temporaires et permanentes  
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Le grand récit de l'Univers - Epidémik, l'exposition "contagieuse" - Jeux de lumière -  
Banane & canne à sucre, origine DOM -  L'observatoire des innovations 2  
génération -  La Terre et nous -  

e

Crim’expo - Les sons - De Toumaï à Sapiens, , la 
ruée vers l’Homme -  L’homme et les gènes - Images -  Aéronautique – Automobile. 
 
 
Cosmodrome de Baïkonour 
 
Présentation d'une maquette au 1/1000ème  de ce site de lancement qui fut le témoin 
de nombreux départs pour l'espace (premier homme dans l’espace, premier touriste 
de l’espace, séjours en Station Spatiale Internationale). 
 
A l'occasion l'opération "L'espace si loin, si proche" proposée par le CNES dans les 
musées d'Ile de France pour la Nuit des musées 2009. 
 
Espace Jeunesse de la Bibliothèque (niveau 0) 
 
 
 
Cité des enfants 2/7 ans et 5/12 ans 
 
Un lieu unique à Paris pour éveiller et révéler les multiples talents de vos enfants. 
La  Nouvelle Cité des enfants offre un merveilleux terrain d’aventures où priment 
partout le jeu, l’action, la manipulation et l’expérimentation, le tout dans un design 
élégant et joyeux. 
 
Fermeture à 22h30.  
Visite libre, entrée en continu dans la limite des places disponibles. Niveau 0 
 
 
Ombres et lumière 
 
Explorez l'univers étrange et poétique du Professeur Ombre : la visite de sa villa est 
l'occasion pour les enfants de manipuler l'ombre et d'en découvrir la richesse et la 
poésie. Une exposition conçue avec le Centre Georges Pompidou. 
 
Fermeture à 22h30.  
Visite libre, entrée en continu dans la limite des places disponibles. Niveau 0 
 
Aquarium  
 
Il abrite plus de cinquante espèces de poissons, crustacés, mollusques, ou végétaux 
du littoral méditerranéen.  
 
Visite libre en continu, tout public. Niveau - 2.    
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Animations avec les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de 
l’industrie 
 
 
Banane et canne, miam ! 
Venez percer tous les secrets de la banane et de la canne à sucre  
A 19h30, 21h30, 22h30, 23h30 
Atelier, tout public, durée : 45 minutes. Niveau 1 d'Explora  
 
Le dessous des étiquettes 
Décodez l'étiquetage des aliments pour manger en toute sécurité. 
A 19h30, 21h30, 22h30, 23h30 
Atelier, à partir de 12 ans, Science Actualités. Niveau 1 d'Explora  
   
Un Univers de légendes 
Une découverte insolite de l’exposition Le Grand récit de l'Univers  
A 19h30, 21h30, 22h30, 23h30 
Visite, tout public, durée : 30 minutes. Niveau 2 d'Explora.  
 
Les mystères du sable 
Découvrez les propriétés étonnantes du sable. 
A 19h30, 21h30, 22h30, 23h30 
Atelier, tout public, durée : 45 minutes. Niveau 1 d'Explora 
 
Plongez dans les récifs coralliens    
Un plongeur découvre la beauté et la fragilité du monde sous marin.  
A 20h et 21h 
Animation théâtralisé avec des marionnettes, à partir de 2 ans, durée : 20 minutes. 
Cité des enfants 2/7 ans, niveau 0 
 
 
A la Bibliothèque  
 
Les bulles de lecture 
Par la troupe du Petit Théâtre Permanent Installés sous la tente, venez vous laisser 
conter des extraits de grands ouvrages d'astronomie  
 
Les éclats de texte  
par la troupe du Petit Théâtre Permanent  
Sur le thème de l’astronomie des comédiens et un musicien déambulent et lisent 
pour vous des textes qui évoquent les étoiles … 
 
Animation tout publie et en continu. Bibliothèque Espace jeunesse, Niveau 0 
 
 
Spectacles  
 
 
Attention, espaces à séances : retirez une contremarque aux caisses dans le hall 
niveau 0 
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Une carte du ciel sous les étoiles  
Conjonctions, rassemblements d’astres, … : tout savoir sur le ciel de ce soir. 
A 20h et 23h. 
A partir de 3 ans, durée : 30 minutes. Planétarium, niveau 2 d'Explora  
 
Paroles d’insecte 
Pour communiquer, les insectes adoptent des comportements très curieux et souvent 
méconnus.  
De 19h30 à minuit 30   
Film en relief, à partir de 5 ans, durée : 13 minutes. Cinéma Louis-Lumière. Niveau 0 
 
Sauvegardons notre planète   
Des images spectaculaires et en 3D pour nous donner pleinement conscience qu'il 
n'est pas trop tard pour sauver la planète bleue ! 
 
De 19h30 à minuit 30   
Film en relief, à partir de 7 ans, durée : 10 minutes. Cinéma Louis-Lumière. Niveau 0 
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