
Il y a 25 ans, Poitie� découvrait l’espace.
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Didier Moreau
directeur de l’Espace Mendès France

Un planétarium unique et singulier !
275 000... C’est le nombre de poitevins qui sont venus dans le planétarium 
installé au cœur de l’Espace Mendès France depuis mai 1992 ! Unique en 
France, cette salle a su s’adapter au fil des ans aux besoins de nos publics.

Cette porte ouverte sur les étoiles s’est peu à peu métamorphosée en 
un lieu ouvert aux attentes qu’un tel écrin pouvait offrir. Spectacles, 
conférences, ateliers, échanges, sont ainsi venus compléter le panel 
des projections. Les étoiles, le ciel et l’espace ont parrainé les 
représentations sonores, musicales et visuelles, que cet outil hors 
norme permet de produire. Des artistes ne s’y sont pas trompés, 
Pierre Bensusan, Rodolphe Burger, François Bon et bien d’autres, ont 
ainsi succédé à Hubert Reeves, pour faire de cette salle un lieu de 
plaisir, de connaissance et de découverte.

L’ouverture aux mystères du cosmos est essentielle, ancestrale et 
éminemment contemporaine. Cette démarche permet à tout un chacun 
de se plonger dans l’infiniment grand pour s’ouvrir autrement vers notre 
monde tel qu’il évolue. Les récents faits relayés par les médias sont 
symptomatiques. Ainsi, les aventures de sonde Philae et la vie de la 
station internationale relayée avec talent par Thomas Pesquet passionnent 
les publics. Notre futur est là, dans la recherche et le développement de 
nouvelles approches et technologies. Tout reste à faire et tout est ouvert. 
Un message pour demain, accessible au plus grand nombre dans l’esprit 
des vulgarisateurs dont Babinet et Flammarion ont été les éclaireurs. 

L’Espace Mendès France bénéficie de cet outil exceptionnel pour en 
rendre compte et en partager les fruits, s’inscrivant en cela dans une 
tradition à perpétuer sans relâche.

Unique ! Ça n’est pas un superlatif employé à tort… La salle, son 
acoustique, sa configuration d’accueil, sa programmation ouverte et 
volontairement éclectique, en sont les témoins. Au contact des publics, 
le planétarium est devenu à Poitiers un instant incontournable destiné 
à tous et dont il faut assurer encore et encore la promotion dans un 
monde en recomposition. Tout y est possible, de notre patrimoine 
imaginaire aux projections vers l’avenir.

C’est une chance que des visionnaires ont mis au service des publics 
voici 25 ans, qu’un hommage leur soit rendu et que nos concitoyens 
en soient les témoins.
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ESPACE MENDÈS FRANCE

DU 27 MAI AU 3 JUIN 2017

PLANÉTARIUM
ITINÉRANT

Le planétarium itinérant de l’Espace 
Mendès France est spécialement conçu 
pour l’initiation à l’astronomie et ceci 
pour tous les publics, scolaires ou non. 
Le dôme gonflable s’installe dans une 
salle. Il propose une représentation du 
ciel avec 1 500 étoiles, la Voie lactée, le 
Soleil et les 5 planètes visibles à l’œil nu. 
Une séance peut durer de 30 à 90 min. 
Le contenu des séances est à préparer 
avec l’animateur.

OFFRE ASTRONOMIE
ET ESPACES

La catalogue des animations et des 
expositions scientifiques sur le thème 
de l’astronomie et de l’espace, est 
particulièrement étoffé et à votre 
disposition. Il comporte près d’une 
cinquantaine d’animations pour tous 
les publics et les thèmes les plus divers 
(planètes, vie extraterrestre, histoire 
de l’univers, etc.) ainsi que plusieurs 
expositions.

OBSERVATION
Souvent en partenariat avec les clubs 
locaux d’astronomie, nous pouvons 
organiser des séances d’observation, 
par exemple du Soleil, en plein jour, 
ou du ciel nocturne (étoiles, planètes, 
galaxies, etc.). 

LIEU MULTIPLE
Le Lieu multiple utilise le planétarium 
comme un outil au service d’actions 
de création, plus particulièrement de 
la création sonore. Il s’agit de mettre 
à disposition les qualités acoustiques 
exceptionnelles de ce lieu pour accueillir 
des résidences artistiques de courtes 
durées, afin de permettre à des artistes 
de finaliser un projet de création 
sonore dans d’excellentes conditions. 
Le planétarium ouvre la possibilité 
d’organiser et d’accueillir des ateliers 
avec des collégiens ou des lycéens, 
comme c’est le cas avec l’orchestre 
de joystick qui permet de détourner 
la manette de jeu en instrument de 
musique ou de création sonore.
Enfin, le Lieu multiple participe au 
Pôle de ressource pour l’éducation 
artistique et culturelle (PREAC) « arts, 
cultures et numériques ». Il va intégrer 
le planétarium dans ce dispositif qui 
aura une forte tonalité création sonore 
au service de l’éducation artistique 
et culturelle des professionnels de 
l’éducation, de la culture et du social.

Le planétarium est aussi un lieu de diffusion et d’expérimentation d’actions 
pédagogiques et de créations artistiques, qui peuvent se préparer et se 
dérouler chez vous. En partenariat avec les équipes du centre, vous pouvez 
accueillir dans vos locaux des animations et des expositions, disponibles 
dans notre catalogue ou préparer une programmation personnalisée.  
Des dossiers pédagogiques sont à votre disposition.
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Au moment de l’ouverture de l’Espace 
Mendès France en 1989, la vocation 
de ce fameux dôme n’est pas précisé 
même si on envisage d’y développer 
la thématique « art-science ». 
L’idée ambitieuse d’y implanter un 
planétarium prend progressivement 
forme et se concrétise par son 
ouverture le 4 mai 1992. 

Un planétarium est un extraordinaire 
outil pédagogique et poétique de 
découverte du ciel et de l’Univers. 
Sous sa voûte aux milliers d’étoiles, 
il est possible d’explorer les 
mouvements et la diversité des astres. 
Qui plus est, notre planétarium a 
une particularité, unique à l’époque, 
au lieu de la conception classique 
en 360 degrés, on a privilégié ici 

une configuration en amphithéâtre. 
L’espace est donc à même d’accueillir 
des conférences et des animations 
et pas seulement des shows 
d’astronomie. Techniquement, il 
ne cesse d’évoluer, puisqu’il est 
aujourd’hui doté d’un système de 
répartition sonore d’une grande 
qualité. 

On y donne évidemment des 
spectacles et des animations autour 
du ciel et de l’espace. Des productions 
sont réalisées en partenariat avec 
l’Association des Planétariums de 
Langue Française ; association 
qui coordonne aussi la fête des 
planétariums à laquelle participe 
régulièrement le planétarium de 
Poitiers. 

IL Y A 25 ANS 
POITIERS 
DÉCOUVRAIT 
L’ESPACE
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C’est très naturellement que le pôle 
dédié à la création numérique du 
centre, l’Espace Culture Multimédia 
(ECM) devenu le Lieu multiple, s’est 
approprié le planétarium pour en faire 
un incontournable de la scène artistique 
poitevine. Concerts, projections, 
écoutes dans le noir, ateliers de 
création sonore, performances, 
propositions expérimentales, 
improvisations musicales, etc. avec 
de nombreux artistes locaux ou 
internationaux (plus de 150 ces six 
dernières années). Le Lieu multiple y 
propose une programmation originale 
souvent en partenariat et coproduction,  
notamment avec Jazz à Poitiers, le 
Confort Moderne et de nombreux labels 
et festivals. Il accueille des résidences 
artistiques de création et de recherche  
qui permettent d’explorer toutes les  
potentialités d’un tel lieu.

Pour les 25 ans du planétarium, du 
27 mai au 3 juin, l’Espace Mendès 
France propose une programmation 
particulièrement étoffée et éclectique, 
avec des animations scientifiques, des 
séances d’astronomie, une conférence 
de Daniel Pomarède, chercheur au 
CEA, sur notre galaxie, la Voie Lactée, 
des expositions, des projections, des 
rencontres, une lecture par le Théâtre 
du Diamant Noir, une performance de 
Pierre Bastien « musicien-scientifique fou 
admiré par des célébrités » et un ciné-
concert de Jean-François Alcoléa et Cie. 

Une occasion de (re)découvrir  
cette salle originale. 
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LE SOLEIL ET NOUS
Une exposition de 12 panneaux,  
tout public, pour découvrir et en 
savoir plus sur notre étoile : le Soleil. 

De sa naissance, il y a plus de 
4,5 milliards d’années, à son 
fonctionnement basé sur la fusion 
nucléaire, son influence sur notre 
planète, sur la vie, le climat, mais 
aussi comment notre astre, à travers 
la mythologie, a été vénéré par les 
différentes civilisations.

Exposition réalisée en partenariat avec 
Astronomie Nova et La Mie du pain.

EN ROUTE VERS 

L’ASTRONOMIE
Panneaux de signalisation routière 
détournés sur le thème de 
l’astronomie.

PHOTOGRAPHIES
Une exposition de photographies 
réalisée par les membres du club 
Astronomie Nova. 

À travers plusieurs dizaines de 
photographies, nous découvrons des 
objets célestes visibles depuis nos 
latitudes mais, bien souvent, invisibles à 
l’œil nu. À l’aide de télescopes équipés 
de caméra ou d’appareil photo, ils se 
révèlent en couleur.

TOUTE LA SEMAINE 
LES EXPOSITIONS
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SAMEDI  

27 MAI
de 14h à 18h
DÉMONSTRATIONS 

ET ATELIERS 
Par des clubs d’astronomie amateurs. 
Observation du Soleil, cadran solaire

14h30, 15h30 et 16h30
UNE HEURE DE VOYAGE 

DANS L’UNIVERS
Dans le planétarium, sous la voûte 
céleste un spectacle saisissant est 
proposé. Plus de deux mille étoiles 
entrent en scène et nous font découvrir 
des constellations ouvrant les portes 
aux histoires de la mythologie, aux 
distances et à la taille des étoiles. Les 
planètes se mêlent au ballet avec 
Jupiter, reine de la nuit, car visible du 
coucher au lever du Soleil.

20h30 
SOMMES-NOUS SEULS

DANS L’UNIVERS ?
Projection du film de Alain Tixier  
et Judith Haussling - 2010 - 52 min
La vie, telle que nous la connaissons 
sur Terre, est-elle possible sur d’autres 
planètes dans le système solaire ? Telle 
est la question que chaque humain 
se pose un jour… D’autres en font leur 
métier… Des scientifiques, « chasseurs 
de planètes extrasolaires », nous font 
partager leur passion et le fruit de leurs 
recherches.

DIMANCHE

28 MAI
de 14h à 18h
ATELIERS ASTRONOMIE
> Carte du ciel
> Atelier scratch astro
> Mission Mars
> Des maquettes de sondes spatiales

14h30, 15h30 et 16h30
UNE HEURE DE VOYAGE

DANS L’UNIVERS
Dans le planétarium, sous la voûte 
céleste un spectacle saisissant 
est proposé. Plus de deux mille 
étoiles entrent en scène et nous 
font découvrir des constellations 
ouvrant les portes aux histoires de 
la mythologie, aux distances et à la 
taille des étoiles. Les planètes se 
mêlent au ballet avec Jupiter, reine 
de la nuit, car visible du coucher au 
lever du Soleil.

ESPACE MENDÈS FRANCE
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LUNDI

29 MAI 
20h30

PREMIER CONTACT
Projection du film de Denis Villeneuve  
2016 - 116 min

Lorsque de mystérieux vaisseaux 
venus du fond de l’espace surgissent 
un peu partout sur Terre, une équipe 
d’experts est rassemblée sous la 
direction de la linguiste Louise 
Banks, afin de tenter de comprendre 
leurs intentions. 

Au TAP Castille,  
24 place du Maréchal Leclerc  
à Poitiers. 

TARIF : 5 € 

MARDI

30 MAI
JEUDI 

1ER JUIN
VENDREDI 
2 JUIN

9h, 10h 11h, 13h30 et 14h30 

SÉANCES POUR

LES SCOLAIRES
AU CHOIX : 
> Astronomes en herbe pour  
les maternelles
> L’aveugle aux yeux d’étoiles  
pour les cycle 2

Séance adaptée pour les cycle 4 ; 
collège ou lycée

Sur réservation au 05 49 50 33 08

ASTRONOMES EN HERBE
Un petit robot perdu parmi les étoiles 
cherche à retourner chez lui. Mais son 
voyage est long et il découvre plusieurs 
astres du ciel…
Une séance spécialement conçue 
pour les enfants de 4 à 6 ans, pour 
faire les premiers pas en astronomie, 
au cours de laquelle sont présentés le 
jour et la nuit, la Lune, les étoiles et les 
constellations.

L’AVEUGLE AUX  
YEUX D’ÉTOILES
Le tyran assoiffé de pouvoir demande 
conseil au vieux sage. Celui-ci lui 
suggère de compter les étoiles. 
Seulement, cette tâche s’avère plus 
compliquée que prévue. Mais soir 
après soir, les secrets du ciel vont être 
dévoilés au tyran : le jour et la nuit, les 
étoiles filantes, les constellations... 
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MARDI

30 MAI
18h30 

NOTRE GALAXIE 

SURFE À PLUS DE 

2 MILLIONS DE KM/H
Conférence de Daniel Pomarède, 
ingénieur-chercheur au Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA). 

Dans notre voisinage extragalactique 
existe une immense région vide qui 
exercerait une force de répulsion 
sur notre galaxie, la Voie lactée. Ce 
« repousseur » contribue aux forces 
gravitationnelles qui nous font naviguer 
à près de 2,3 millions de km/h sur la 
toile cosmique, la structure suivant 
laquelle la matière s’organise à grande 
échelle, notamment sous la forme de 
filaments qui connectent des galaxies 
entre elles et séparent des vides.

MERCREDI

31 MAI
14h 
COMMENT FAIRE 

DES ACTIVITÉS EN

ASTRONOMIE AU 

COLLÈGE ET LYCÉE ?
Propositions d’activités astronomiques 
qui peuvent être abordées en classe.

20h30
QUIET MOTORS 
De Pierre Bastien 

Performance surréaliste, dadaïste  
et poétique

Le dispositif musical de Pierre 
Bastien, articulé autour d’instruments 
traditionnels, de moteurs, d’objets et de 
papier, est à la croisée de la musique 
savante et populaire.  
Savante car son territoire est d’abord 
un territoire littéraire, nourri de 
surréalisme et de toute une littérature, 
qui opère à sa façon un renversement 
du réel. Populaire également, car les 
airs instrumentaux qui s’y déroulent, 
les espaces poétiques ainsi ouverts, 
touchent à la part d’enfance et à 
l’émerveillement.

Pierre Bastien, compositeur mécanique 
et « musicien-scientifique fou », est 
admiré par des célébrités comme 
Dominique A ou Pascal Comelade. Il 
a collaboré avec divers artistes tels 
Pierrick Sorin, Robert Wyatt, Aphex 
Twin ou Issey Mikaye.

PLEIN TARIF : 6,50 € - TARIF RÉDUIT : 3,50 €

ESPACE MENDÈS FRANCE
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JEUDI 
1ER JUIN
12h30

BALADE SOUS 

LES ÉTOILES 
En moins d’une heure le Théâtre du 
Diamant Noir propose une balade 
littéraire et musicale dans l’histoire 
du monde et des étoiles. Qu’avons-
nous envie de retenir de beau, 
d’inspirant dans ce que nous vivons 
maintenant ?  
Et quelle est notre place dans le 
cosmos ?

20h30

THOMAS PESQUET,

L’ÉTOFFE D’UN HÉROS 
Projection du film de Jürgen 
Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff 
2017 - 72 min

À 38 ans, Thomas Pesquet est le 
dixième et le plus jeune astronaute 
français sélectionné pour une 
mission de 180 jours dans la Station 
Spatiale Internationale. À ses côtés, 
Oleg Novitskiy, le commandant de 
bord russe et l’américaine Peggy 
Whitson, la spationaute la plus 
expérimentée au monde. Depuis 
Houston, Baïkonour et Moscou, 
entourés d’une véritable armée 
d’ingénieurs, l’équipage se prépare 
pour sa mission. Ce film retrace 
leur dernière année de préparation 
et l’aboutissement de 7 ans de 
conditionnement physique et mental 
intensif. Un compte à rebours 
haletant avant la concrétisation de 
l’épopée d’une vie et la réalisation 
d’un rêve d’enfant.
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SAMEDI 
3 JUIN
14h30, 15h30 et 16h30

UNE HEURE DE VOYAGE

DANS L’UNIVERS
Dans le planétarium, sous la voûte 
céleste un spectacle saisissant est 
proposé. Plus de deux mille étoiles 
entrent en scène et nous font découvrir 
des constellations ouvrant les portes 
aux histoires de la mythologie, aux 
distances et à la taille des des étoiles. 
Les planètes se mêlent au ballet avec 
Jupiter reine de la nuit car visible du 
coucher au lever du Soleil.

de 14h à 18h

ATELIERS ASTRONOMIE
> Carte du ciel
> Atelier scratch astro
> Mission Mars
> Des maquettes de sondes spatiales

20h

EN PLEIN DANS L’OEIL
Ciné-concert d’après l’œuvre 
cinématographique de Georges 
Méliès - Création 2013

Compagnie Alcoléa and Co

Si l’imaginaire, construction mentale 
et concept abstrait, devait s’incarner, il 
ne serait pas surprenant qu’il prenne la 
forme de Georges Méliès. Considéré par 
les frères Lumière comme l’inventeur 
du septième art, il est l’homme de tous 
les superlatifs. Le ciné-concert En plein 
dans l’œil propose une lecture poétique 
et actuelle de l’univers de Georges 
Méliès.

Jean-François Alcoléa, pianiste, 
compositeur, improvisateur et 
scénographe, présente des spectacles 
empreints de son univers singulier, 
alliant musique, créations sonores, 
lumière, images fixes et animées, arts 
de la rue, danse, textes et installations 
plastiques.

« Cette proposition relève le défi de 
rejoindre le caractère merveilleux qui 
décrit si bien les films de Méliès. C’est 
inventif, élégant et touchant. En plein 
dans le cœur. »  Chronique du Off – 
Festival Avignon 2014

PLEIN TARIF : 6,50 € - TARIF RÉDUIT : 3,50 €

ESPACE MENDÈS FRANCE

DU 27 MAI AU 3 JUIN 2017

©
 A

lc
o

lé
a
 &

 C
ie

©
 E

M
F



emf.fr

ATELIERS ET SÉANCES D’ASTRONOMIE, PROJECTIONS, 
CONFÉRENCE, LECTURE, EXPOSITIONS, CONCERT  

ET PERFORMANCE ARTISTIQUE
POITIERS - 05 49 50 33 08 - Programme détaillé sur emf.fr


