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communiqué de presse

DANS LE CADRE DE SA SAISON CULTURELLE 2014/2015,
LE FORUM DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES VOUS PRÉSENTE

«

»

Que se passe-t-il durant la nuit, dans le ciel et dans la nature ?
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Après le Muséum National d’Histoire Naturelle
de Paris, l’exposition « Nuit » arrive au Forum des
Sciences à Villeneuve d’Ascq. Accessible dès 6 ans,
elle sera présentée du 7 avril 2015 au 6 mars 2016.
Chaque soir, quand le Soleil disparaît, quand le
ciel s’assombrit, c’est la Nuit qui pointe le bout
de son nez ! Effrayante pour les plus jeunes,
fascinante pour les grands rêveurs, mystérieuse
pour la plupart d’entre nous, la Nuit est pleine de
secrets …

➜➜ Une saison culturelle placée
sous le signe de la nuit
➜➜ Une nouvelle séance ➜
de planétarium
➜➜ Contacts Presse
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Comment vivent les animaux quand nous sommes
plongés dans nos rêves ?
Le monde s’arrête t’il de tourner ?
Noctambules, rêveurs, ronfleurs grands ou petits
dormeurs, le Forum départemental des Sciences
de Villeneuve d’Ascq vous invite à découvrir tous
les mystères de la Nuit …
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Parcours de l’expo
Quand la nuit apparaît, une à une les étoiles
viennent illuminer le ciel. La première partie de
l’exposition va faire vivre aux visiteurs (euses) du
Forum des Sciences, une plongée au cœur du ciel
étoilé.

nocturnes ainsi que leur incroyable adaptation
au monde de la nuit. Cerf, sanglier, chouette ou
chauve-souris, la vie nocturne de toutes ces espèces
observables dans la région, et de bien d’autres
encore, n’aura plus de secret pour vous.

Une nuit à la belle étoile propice à l’exploration de
la voie lactée, à l’observation de véritables éclats
de météorites, à la découverte d’objets volants à
identifier…

Pour la majorité d’entre nous, la nuit marque le
moment d’aller au lit. Inaugurée par un dortoir
d’animaux diurnes, la troisième partie de
l’exposition est placée sous le signe du sommeil.
Tous les animaux dorment-ils ? Rêvent-ils comme
nous ? Et chez les humains, est-ce différent ? Les
visiteurs (euses) vont avoir la chance d’observer ce
qu’il se passe autour d’eux la nuit quand ils ferment
les yeux…

« Nuit » proposera également un stellarium mettant
en scène en temps réel le ciel de Villeneuve d’Ascq.
Laissez-vous guider par les étoiles pour redécouvrir
la nuit…
Occupés à rêver, nous ne soupçonnons pas, qu’une
fois endormis, un autre monde s’anime… Volants,
grimpants ou nageants, une multitude d’animaux
sont parfaitement à leur aise sous les étoiles.
La visite de la forêt fictive où prendront place plus
de trente espèces animalières sera l’occasion de
découvrir la diversité insoupçonnée de ces animaux
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Et pour finir, afin d’être fin prêt pour la nuit qui
les attend, les noctambules du Forum des Sciences
pourront partir sur les traces des vampires, loupsgarous et autres ombres de la nuit dans un espace
ressources où ils découvriront en mots et en images
toutes les facettes de la Nuit.
Jusqu’au 6 mars 2016, plongez au cœur de la Nuit …

Une saison culturelle placée sous le signe de la nuit
En cette saison 2014/2015, le Forum départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq a décidé de mettre à
l’honneur le thème de la Nuit en proposant à ses visiteurs (euses) de nombreux rendez-vous pour percer
les secrets de la nuit…
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➜➜ À partir du 7 avril 2015 et jusqu’au 6 mars
2016, le Forum des Sciences accueille
l’exposition « Nuit » et plonge ses visiteurs
au cœur des mystères de la vie nocturne …

➜➜ « Où sont passées les étoiles ? » c’est la
question à laquelle tentera de répondre
la nouvelle séance de planétarium qui
démarrera en septembre.

Fête d’ouverture le 18 avril à partir de 14h
avec le LAM et la compagnie de danse
KORZEAM

Elle sera présentée de manière ponctuelle
lors de plusieurs évènements comme la
Nuit des musées ou des étoiles.

➜➜ Du 20 juin au 30 août, « Le Roi Sommeil »
investira le nouvel espace d’exposition et
proposera à tous, un parcours merveilleux
mettant en scène avec humour les
connaissances actuelles sur le sommeil.
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➜➜ Une saison culturelle placée
sous le signe de la nuit

Mon Dodo et Nuit sont labellisées Lille 3000 Renaissance
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➜➜ Jusqu’au 15 novembre 2015,
l’exposition « Mon
dodo » invite les 3-6
ans à découvrir que
le sommeil est un
besoin vital.
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Une nouvelle séance de planétarium
2015, année internationale de la lumière ! Pour
l’occasion, le Forum départemental des Sciences a
décidé de sensibiliser ses visiteurs aux nuisances
lumineuses.
3000 ! C’est le nombre d’étoiles qu’il est possible
d’apercevoir chaque nuit. Pourtant, dans les
grandes villes, en levant les yeux au ciel, seulement
une trentaine d’étoiles sont visibles…
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Par peur du noir, l’Homme a cherché à le faire
disparaître. Petit à petit, éclairages urbains et
pollutions atmosphériques sont en train de nous
faire perdre le noir de la nuit, notamment dans le
Nord-Pas-de-Calais, région la plus touchée par ces
nuisances lumineuses.
À travers la nouvelle séance de planétarium « Où
sont passées les étoiles ? », le Forum départemental
des Sciences propose à ses spectateurs de se
réconcilier avec le noir de la nuit et de découvrir
comment et pourquoi les nuisances lumineuses
bouleversent la vie nocturne et d’envisager des
solutions pour mieux éclairer.

➜➜ Une nouvelle séance ➜
de planétarium
➜➜ Contacts Presse
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Contacts Presse :
Audrey Vernon

Département du Nord
03 59 73 83 44
audrey.vernon@cg59.fr

Colette Cazin

Forum départemental
des Sciences
03 59 73 95 77
colette.cazin@cg59.fr

Forum départemental des Sciences :
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1 place de l’Hôtel de Ville
59650 Villeneuve d’Ascq
www.forumdepartementaldessciences.fr
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