COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le planétarium de la ville de Dijon sera fermé du 1er septembre au 14 novembre
2014 en raison du passage au tout numérique du système de projection.
Le planétarium Hubert Curien du Jardin des sciences, ouvert au public en 2005, offrira à partir
de mi-novembre un système de projection tout numérique offrant ainsi aux visiteurs une qualité
de l’image et du son optimum.
En effet, grâce à ce nouveau système, le public sera en immersion totale avec une projection
des spectacles à 360°.
Pour mettre en place ce nouveau système, la société RSA Cosmos spécialisée dans l’installation
de planétariums en France et à l’étranger, interviendra à partir du 1er septembre pour une durée
d’environ 2 mois 1/2 ce qui nécessitera la fermeture au public du planétarium du 1er

septembre à 14 novembre 2014.
L’installation de ce nouveau système renforcera la place du planétarium au sein de Jardin des
sciences, lieu de sensibilisation de la biodiversité. Il sera le point de départ de l’histoire de
l’humanité en parfaite cohérence avec le muséum et le jardin botanique.

A cette occasion, de nouveaux spectacles seront disponibles :
● Sélection naturelle : Durée 25’ (tout public)
Les observations de Charles Darwin lors de son voyage sur le Beagle aux îles Galapagos lui ont permis
d’élaborer sa théorie sur l’évolution… Le frisson d’une découverte scientifique, l’aventure de la science
et la beauté de la nature jouent un rôle central dans ce spectacle.
● Les dinosaures au crépuscule : Durée 30’ (tout public)
Vous voyagerez dans le passé à la rencontre des ptérosaures et des ancêtres des oiseaux
d’aujourd’hui : les dinosaures à plumes. Cette aventure contée par un père à son enfant fait parcourir
chaque continent cherchant des indices sur les origines du vol.
Mais le temps vient à manquer à manquer pour terminer leur aventure…un cataclysme met fin au règne
des dinosaures.
● Planètes, voyage dans le système solaire : Durée 31’ (tout public)
Ce spectacle est une découverte en grand format des paysages fascinants qui composent le système
solaire. Le public survolera les reliefs de Mars ou les nuages de Jupiter et plongera à l’intérieur des
anneaux de Saturne. Les spectateurs revivront l’époque tumultueuse de la formation des planètes
mais… attention de ne pas percuter un astéroïde !
● L’aveugle aux yeux d’étoiles : Durée 22’ (jeune public)
Ce conte est l’histoire d’un Tyran qui voulait gagner plus de puissance. Le Vieux Sage lui conseille de
compter les étoiles… La tâche s’avère plus ardue que prévu : les étoiles semblent se déplacer ! Soir
après soir, les secrets du ciel vont être dévoilés au Tyran : le pourquoi du jour et de la nuit, les étoiles
filantes, les constellations…
● Energie pour la vie : Durée 40’ (tout public)
Notre espèce doit apprendre à vivre en harmonie avec notre planète pour faire en sorte que les
ressources naturelles soient renouvelables. Chacun d’entre nous est membre d’une communauté qui
développé une civilisation avancée. Nous devons apprendre des erreurs du passé pour qu’elles
deviennent la sagesse de demain. Le futur est entre nos mains… nous mettons en jeu ce que nous
avons de meilleur, notre énergie pour la vie…
Ce documentaire explore la relation de nos sociétés avec l’énergie, l’enjeu que nous avons à utiliser
des énergies renouvelables déjà utilisées par nos ancêtres pour lutter contre le réchauffement
climatique.
● Planète fragile : Durée 25’ (tout public)
Ce spectacle donne la parole à un astronaute qui regarde la Terre en observant des régions uniques.
Ce voyage se poursuit jusqu’au bout de l’Univers.

● Origines de la vie : Durée 23’ (tout public)
Ce spectacle répond aux questions fondamentales des origines de la vie et de sa recherche dans
l’Univers.
● Forces de la nature : Durée 40’ (tout public)
Apprenez tout au sujet des forces de la nature : tremblements de terre, tornades, volcans…
● Aventure dans le système solaire : Durée 15’ (tout public)
● 4 saisons : Durée 40’ (tout public)
Film (composé de 4 « épisodes » de 10’ chacun) réalisé à partir de SkyExplorer expliquant les
constellations visibles pour chacune des saisons.
● Deux petites pièces de cristal : Durée 23’ (tout public)
Découverte du ciel par Galilée.
Durant ces travaux, le muséum (Pavillon de l’Arquebuse), le Jardin botanique et l’exposition « L’amour
c’est pas si bête » (Pavillon du Raines) resteront ouverts.

Jardin des Sciences
Parc de l’Arquebuse – 14 rue Jehan de Marville – Dijon

Entrée libre
Horaires :
En semaine : 9h – 12h30 / 14h – 18h
Samedis et dimanches : 14h – 18h
Jours de fermeture : Les mardis ainsi que les 1er &11 novembre.
Renseignements : www.dijon.fr / museum@ville-dijon.fr / 03.80.48.82.00

