
 

MERCREDI 11 MAI
Dresscode au frac
Le Frac propose aux enfants (5-12 ans) 
d’appréhender la création actuelle de 
façon active et ludique. Guidés par 
des artistes, ils découvriront les œuvres 
au travers d’ateliers d’arts plastiques 
et d’une initiation à l’histoire de l’art. 
Pendant l’exposition Dresscode de 
Hamid Maghraoui, il est proposé un 
atelier autour de la vidéo. 
Tél. 04 99 74 20 35 ou 
contact@fraclr.org
TARIF ATELIER  10 €

MERCREDI 18 MAI
Atelier P’tit Écolo

Dans le cadre de la Fête de la nature, 
cet atelier encadré par un animateur 
se tient aux salines de Villeneuve-lès-
Maguelone. Partez le long du canal de 
la Bouffe et ramassez les trésors laissés 
par l’étang. Ensuite, avec le produit 
de cette récolte, il s’agit de créer une 
œuvre artistique. 

Pour les 6 à 11 ans. 
Salines de Villeneuve-lès-Maguelone
De 14h à 16h30. 
Tél. 04 67 13 88 57

MERCREDI 25 MAI 
Atelier tactile
Dans le cadre des Préfaces de la 
Comédie du Livre, « touché collé » 
est une invitation à découvrir ou 
redécouvrir le sens du toucher et à 
laisser s’exprimer votre créativité par 
la réalisation de planches tactiles à la 
manière de Bruno Munari. 
De 14h30 à 16h.
Médiathèque centrale Émile Zola. 
Renseignement à l’espace Homère.
Tél. 04 99 06 27 32.
ENTRÉE LIBRE

Partir avec Icare 
a la conquete du ciel
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aussi le public scolaire. « Ce phénomène 
ne se produit que treize fois par siècle. Les 
prochaines auront lieu en 2019 et 2032. C’est 
le passage de la planète Mercure devant le 
Soleil pendant plus de 7h, de 13h12 à 20h40. 
Comme Mercure est 155 fois plus petite, on 
verra une petite bille noire », commente Xavier 
Girard. Pour cela, une dizaine d’instruments 
d’observation seront positionnés pour les 
scolaires l’après-midi au théâtre Hélios à 
Odysseum puis pour le grand public ensuite.

Après un break pour mener à bien un chantier 
d’envergure, le planétarium Galilée a rouvert 
ses portes au public le premier jour des 
vacances de Pâques. Dans l’intervalle, la salle 
de projection a fait peau neuve. Il faut dire 
que le dôme écran de 15 mètres de diamètre, 
installé depuis 2001, avait besoin d’un bon 
dépoussiérage sur ses faces intérieure et 
extérieure. Ne serait-ce que pour ne pas 
altérer la qualité des nouveaux projecteurs 
laser. « L’objectif principal des travaux était 
l’amélioration de la qualité de l’éclairage et 
le renouvellement complet du système de 
projection. Nous devrions avoir des images 
plus fines, plus colorées, plus belles », 
estime Xavier Girard, le directeur adjoint du 
planétarium Galilée.

Transit de Mercure
Le public est le premier bénéficiaire de 
cette cure de jouvence avec un nouveau 
film : Dream to fly, le rêve d’Icare. Voler, c’est 
l’aventure d’un rêve immense que l’humanité 
cherche à accomplir depuis très longtemps. 
Les spectateurs apprendront quelles ont été 
les grandes étapes de la conquête du ciel, 
des balbutiements de l’aviation jusqu’aux 
lancements des satellites et des fusées dans 
l’espace. Et ils pourront se familiariser avec 
des noms célèbres comme Léonard de Vinci, 
les frères Montgolfier ou Wright. Depuis le 
mythe grec d’Icare, les essais ont souvent 
été infructueux avant que les Hommes ne 
comprennent les grandes lois physiques 
du vol telles que la force aérodynamique et 
surtout la pesanteur terrestre.    
Le transit de Mercure (lundi 9 mai) intéressera 

PLANÉTARIUM GALILÉE

«Dream to fly : le rêve d’Icare» est le nouveau 
film grand public du planétarium.

Fermé durant plus d’un mois pour travaux, l’équipement de loisirs à Odysseum 
présente un nouveau système de projection et une série de nouvelles animations.

planetarium-galilee.
montpellier3m.fr/infos-
pratiques

http://planetarium-galilee.montpellier3m.fr/infos-pratiques/ 
http://planetarium-galilee.montpellier3m.fr/infos-pratiques/ 
http://planetarium-galilee.montpellier3m.fr/infos-pratiques/ 

