Le planétarium vous dévoile un Univers
en perpétuel mouvement. Il propose des
spectacles qui permettent de rêver et de
s’informer sur l’actualité astronomique et
spatiale. On y découvre le ciel étoilé et les
images les plus fascinantes du cosmos. C’est
un lieu d’émotion et un bel outil pédagogique
qui permet de comprendre l’architecture
de l’Univers qui nous entoure. Autour
du planétarium s’ouvre un lieu
d’exposition et de découverte
des plus beaux instruments du
patrimoine de l’Observatoire
de Strasbourg.

Tarifs
 Spectacle ou visite de la Grande coupole

5,60 € tarif plein ; 4,90 € tarif réduit ; 3,15 € - de 16 ans
 Spectacle et visite de la Grande coupole
7,50 € tarif plein ; 6,50 € tarif réduit ; 4,20 € - de 16 ans
L’entrée au spectacle ou la visite de la Grande
coupole donnent accès gratuitement à la
Crypte aux étoiles.
Visite de la Crypte aux étoiles seule : 2 €
Tarifs de groupe (à partir de 15 personnes) : nous consulter.
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Une grande





(environ 1 h)

La Quête de nos origines cosmiques



Avons-nous regardé assez loin dans l’Univers ?
Grâce aux radiotélescopes du projet ALMA,
construits dans le désert chilien, les astronomes
peuvent remonter le temps et découvrir les
secrets des premières galaxies.Partagez avec
eux cette quête de nos origines cosmiques.
Présentation du ciel du soir en fin de séance

Le Ciel de saison
Sous la voûte hémisphérique du planétarium,
découvrez les constellations saisonnières et les
astres visibles à l’œil nu dans notre ciel. Ainsi,
vous apprendrez à vous repérer parmi les milliers
d’étoiles.



Vivez les grands moments de la conquête
spatiale à l’aide d’images reconstituées, du
lancement du satellite Spoutnik à la Station
Spatiale Internationale, en passant par le vol de
Youri Gagarine et les premiers pas sur la Lune.
Découvrez tous ces événements qui amenèrent
l’humanité à l’aube de l’ère spatiale. Présentation du
ciel du soir en fin de séance

L’Eau, une aventure cosmique
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ?
Sommes-nous seuls ?
Le spectacle raconte l’histoire de l’eau, apportant
ainsi des éléments de réponse à ces grandes
questions. L’astrophysicienne Eva Luna et l’Eau
vous entraînent dans l’espace profond et dans la
nuit des temps.
 Tout public, à partir de 12 ans





NOUVEAU



Figures de l’astronomie grecque
Le planétarium vous plonge quelques 2 500
ans en arrière au temps de la Grèce Antique.
Là, découvrez les constellations principales et
retenez leur position grâce aux mythes grecs
associés.
 Spectacle à partir de 9 ans

Poussière de Lune
Dans le silence de la nuit, sous les étoiles,
Kouéko jeune pêcheur écoute son grand-père,
qui lui raconte une histoire très ancienne sur la
naissance de la Terre, de la Lune et du Soleil...
Une histoire qui l’emmènera loin dans l’espace.
Après avoir suivi les aventures de Kouéko, une
découverte du ciel étoilé et des phénomènes
astronomiques est proposée.
 Spectacle pour les 5 - 10 ans



 Spectacle à partir de 9 ans

 Tout public, à partir de 12 ans

NOUVEAU



Planètes à l’horizon
Suivez, deux extraterrestres, Sissuit et Kouak,
qui viennent de capter un bien étrange message
à bord de leur cargo spatial. Décidés à trouver
l’origine de ce mystérieux signal, nos deux
compères explorent le Système solaire. Ils vont
y rencontrer des planètes, des astéroïdes et de
bien curieux Terriens. Présentation du ciel du soir en fin
de séance.

L’Aube de l’ère spatiale



 Spectacle pour les 6 - 11 ans

 Tout public, à partir de 8 ans

 Tout public, à partir de 12 ans

Le Rêve de Clara
Sous la voûte étoilée du planétarium, vous
accompagnez une jeune passionnée d’astronomie
dans son rêve, qui vous emmène à travers le
Système Solaire et bien au-delà.

Autour du spectacle

les spectacles

diversité de spectacles



En Route pour les étoiles
Une première initiation à l’astronomie pour le
jeune public. Découverte des mouvements de la
Terre, du Soleil et de la Lune…
 Spectacle pour les 3 - 7 ans

 La Crypte aux étoiles 
La Crypte aux étoiles est un lieu d’exposition qui
abrite des trésors de l’astronomie. Vous pourrez
admirer les plus beaux instruments du patrimoine
de l’Observatoire et un reportage unique sur
l’Horloge Astronomique de la cathédrale de
Strasbourg.
 Visite non guidée

 La Grande coupole de l’Observatoire 
Vous pouvez visiter ce lieu, chargé d’histoire, qui
abrite la troisième lunette astronomique de France :
le Grand équatorial.
 Visite guidée (20 mn)

