La Cité des sciences et de l’industrie, 		
la Géode et le Palais de la découverte 		
en accès libre et gratuit jusqu’à minuit
samedi 21 mai 2016, à l’occasion de 		
la 12e Nuit européenne des musées
À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, grand rendez-vous du printemps qui célèbre
l’art et la culture, la Cité des sciences et de l’industrie, la Géode et le Palais de la découverte
invitent les visiteurs à (re)découvrir, en accès libre et gratuit jusqu’à minuit, leurs
expositions et profiter d’une programmation exceptionnelle d’exposés, de films et de
séances aux planétariums. Renouer avec la pensée de Darwin, découvrir la planète Rouge,
embarquer pour un voyage au Jurassique ou assister à une séance d’initiation à l’astronomie...
Samedi 21 mai, la nuit sera enchantée !
“La Nuit européenne des musées est une occasion unique de redécouvrir le Palais de la
découverte comme la Cité des sciences et de l’industrie, dans une ambiance nocturne
exceptionnelle : en un mot, un rendez-vous à ne pas manquer ! ” Bruno Maquart, président
d’Universcience.
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Mille et un clichés sur l’évolution
Présentation d’un quizz sur la théorie de l’évolution : descendons-nous du singe ? Darwin estil le grand inventeur de la théorie de l’évolution ? L’évolution n’est peut-être pas celle que vous
imaginiez... Venez tester vos représentations !
à partir de 12 ans / durée 45 min / 4 fois dans la soirée

Au Planétarium
Entre Terre et ciel... la Lune
Observez les phases et les éclipses puis découvrez l’histoire de la Lune et imaginez son futur.
Embarquez pour un voyage inédit vers la Lune et le Système solaire.
à 18h30, 19h30 et 21h30 / retrait obligatoire d’une contremarque (Accueil général - niveau 0)

Dans le cadre de la Nuit européenne
des Musées, Bruno Maquart,
président d’Universcience a été
reçu par Jean-Pierre Elkabbach sur
le plateau de Bibliothèque Médicis
“spéciale Nuit des musées“ de Public
Sénat. à découvrir ici.

Collisions cosmiques
Des atomes aux galaxies, les collisions sont fréquentes dans l’Univers. Destructrices, elles
sont aussi créatrices. Elles ont façonné les planètes comme les galaxies et modifieront notre
Univers durant des milliards d’années.
à 20h30 et 22h30 / retrait obligatoire d’une contremarque (Accueil général - niveau 0)

Les expositions temporaires
BéBés animaux, l’expo pour les 2-7 ans
Plonger dans le monde fascinant de soixante-treize espèces de bébés animaux, de leur
naissance à leur autonomie. Pour illustrer leurs premiers pas dans l’apprentissage de la vie :
des histoires vraies, des spécimens à observer, des activités amusantes et éducatives !
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Darwin, l’original									
Voyager dans la pensée singulière et féconde du père de la théorie de l’évolution. Et se laisser
guider à travers un parcours pluridisciplinaire interactif qui fait découvrir à la fois le naturaliste,
le biologiste, l’humaniste, l’antiesclavagiste et le pionnier de l’éthologie animale et humaine.
Mental désordre, changez de regard sur les troubles psychiques
En sensibilisant les visiteurs au vécu des personnes souffrant de troubles mentaux,
l’exposition Mental désordre permet d’appréhender autrement la maladie psychique. Une belle
occasion de s’informer et de laisser tomber ses préjugés.
Les expositions permanentes
Objectifs Terre, la révolution des satellites ; Le grand récit de l’Univers ; Les sons ;
Mathématiques ; L’Homme et les gènes ; Science actualités
à la Géode , Expérience spatio-temporelle géante et gratuite !
Explorateurs et esthètes sont invités à embarquer pour un voyage extraordinaire aux
confins de l’espace. Deux départs uniquement sont programmés !
HIDDEN UNIVERSE, regards vers l’infini – IMAX 180°
à partir du point de vue extraordinaire de la base futuriste de l’ESO (Observatoire Européen
Austral) dans le désert d’Atacama au Chili, découvrez la naissance d’étoiles, la collision de
deux galaxies avant une promenade insolite à la surface de Mars et du soleil !
De Russel Scott, E.U, 40 mn – à 19h30
HUBBLE, au-delà des étoiles - IMAX 180°
Observez les merveilles de l’univers à travers les yeux du télescope spatial, Hubble. Du
décollage aux sorties dans l’espace à 600 km de la Terre, partagez la mission intense des
astronautes partis sauver le satellite. Un film qui a inspiré Gravity !
De Toni Myers, E.U, 45 mn – à 20h30
200 places sur réservation / 200 disponibles sur place
au palais de la découverte, de 19h à minuit
Une programmation exceptionnelle d’exposés scientifiques
Géosciences
• Des cailloux et Mars 19h30, 21h, 22h30
Biologie
• La loterie de l’hérédité 18h
• Communication tactile chez les araignées 19h
• Sang pour sang 20h
• à table les grenouilles ! 20h
• L’école des rats 20h
• La loterie de l’hérédité 21h
• L’ADN ? Élémentaire mon cher Watson ! 22h
• Communication chez les fourmis 23h
Physique
• Manège 19h30, 21h, 22, 23h
• Électrostatique 19h30, 20h30, 21h30, 22h30
• Électrostatique en petite salle 20h30, 21h30, 23h30
• Électromagnétisme 20h, 21h, 22h, 23h
• Supraconduction 19h30, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30
• Son 19h30, 21h, 22h30
• Lumière 20h, 21h, 23h
• Chaleur 19h30, 21h30, 23h30
• Fluides 20h30, 22h,30
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Chimie
• Au laboratoire de criminalistique 19h
• Réactions en tout genre 19h30, 21h, 22h30
• Arômes et colorants 20h30
• Air liquide 20h, 22h, 23h
• Quelques mystères de l’olfaction 21h30
Au Planétarium
Initiation à l’astronomie
Durée : 30 min / Séances à 19h15, 20h, 21h, 22h, 23h retrait obligatoire d’une contremarque (Accueil général)

Les expositions temporaires
Explorez Mars
L’exposition Explorez Mars transporte le visiteur à des milliers de kilomètres de la Terre grâce
à une aventure spatiale originale et sensorielle. Elle permet également de découvrir les rovers
et les sondes qui ont foulé ou approché une planète aussi mystérieuse qu’intrigante.
Autour des dinosaures, un voyage du Jurassique au Crétacé
Gigantesques reptiles aux dents acérées, aux proportions démesurées et à la taille colossale,
les dinosaures font aujourd’hui encore l’objet de nombreux fantasmes. Des immenses
Camarasaurus aux féroces Tarbosaurus ou aux méconnus Gallimimus, l’exposition immerge
le visiteur dans deux environnements reconstitués du Jurassique et du Crétacé, de 200 à
65 millions d’années.
Infiltrée chez les physiciens
Quel est donc le quotidien d’un laboratoire de physique ? Héloïse Chochois, illustratrice, conte
le monde de la recherche fondamentale en physique. On y découvre la vie d’un doctorant
jusqu’au jour de sa soutenance, la physique des ultra-basses températures et ses bizarreries
quantiques, et même les surprises des chercheurs quand ils rencontrent le grand public.
Ma planète vue de l’espace : fragilité et beauté
Grâce aux images satellite, cette exposition propose au visiteur un voyage vers les contrées
les plus belles et les plus difficiles d’accès que compte notre Terre.
Les expositions permanentes
Au cours de cette soirée, l’intégralité des espaces permanents du Palais seront ouverts :
salles d’Astronomie et d’Astrophysique, de Chimie, des Géosciences, de Mathématiques, de
Physique et des Sciences de la vie.
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Informations pratiques
Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
Porte de la Villette

Palais de la découverte
avenue Franklin-Roosevelt - 75008 Paris
Franklin D. Roosevelt ou Champs-Élysées Clemenceau

Information du public
01 40 05 80 00
cite-sciences.fr
Horaires
Ouvert tous les jours, sauf le lundi,
de 10h à 18h, et jusqu’à 19h le dimanche.

Information du public
01 56 43 20 20
palais-decouverte.fr
Horaires
Ouvert tous les jours, sauf le lundi,
de 9h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 19h
et le dimanche de 10h à 19h.

La Géode
26 avenue Corentin Cariou
75019 Paris
Porte de la Villette
www.lageode.fr
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