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PROGRAMME AUTOMNE 2016

DESTINATION 
UNIVERS

FILMS IMMERSIFSPOUR ENFANTS & ADULTES 

19 OCTOBRE 2016  >  2 JANVIER 2017

Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole 

Maire de la Ville de Montpellierwww.planetarium-galilee.com



Depuis plus de dix ans, le planétarium Galilée nous invite à découvrir 
et apprendre le ciel, à se familiariser avec sa complexité et ses secrets.
Établissement culturel de Montpellier Méditerranée Métropole 
principalement dédié à la vulgarisation de l’astronomie, il ouvre 
grand les portes de la découverte et de la connaissance scientifique 
en s’adressant tant aux enfants qu’aux parents.

Le planétarium Galilée a déjà séduit plus de 400 000 visiteurs car 
il n’est pas un espace d’exposition figé. C’est au contraire un site 
toujours en mouvement, comme le ciel étoilé, où se croisent des films, 
des spectacles pour le jeune public, des documentaires, des séances 
publiques d’observation ou des animations ludiques.

C’est une invitation renouvelée au voyage galactique, à la rêverie 
cosmique. À Galilée, on y vient pour voir. Conquis, on y retourne pour 
approfondir.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
Maire de la Ville de Montpellier

UNE PROGRAMMATION
VARIÉE, GRAND PUBLIC,

POUR COMPRENDRE
DE FAÇON LUDIQUE LES
SECRETS DE L’UNIVERS



DREAM TO FLY,
LE RÊVE D’ICARE

Partez à la conquête du ciel ! Vivez l’aventure d’un rêve 
immense que l’humanité cherche à accomplir depuis très 

longtemps : voler ! Vous apprendrez 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.

FILM SUIVI D’UNE ANIMATION EN DIRECT : 
Découverte du ciel, de la Terre aux étoiles...

> À 15h30, mercredi en dehors des vacances scolaires
> À 15h, samedi et dimanche en dehors des vacances scolaires 

> À 15h, vendredi 11 novembre
> À 15h, tous les jours pendant les vacances scolaires 
sauf 25 décembre 2016 et 1er janvier 2017

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS / ENVIRON 50 MIN

TOUT PUBLIC / ENVIRON 50 MIN

JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS / ENVIRON 50 MIN JELO RÊVE
DE SOLEIL

Jelo, le petit laveur de carreaux, travaille 
dans un planétarium. Monsieur Georges, 

professeur d’Univers, est le maître des lieux. 
Jelo rêve de ciel, d’étoiles et surtout du Soleil.

FILM SUIVI D’UNE ANIMATION EN DIRECT : 
Observation du ciel adaptée au jeune public.

> À 14h30, mercredi en dehors des vacances scolaires
> À 14h, samedi et dimanche en dehors des vacances scolaires 

> À 14h, vendredi 11 novembre
> À 14h, tous les jours pendant les vacances scolaires 

sauf 25 décembre 2016 et 1er janvier 2017

CLIMATS EXTRÊMES
DU SYSTÈME SOLAIRE

National Geographic vous emmène observer les phénomènes 
météorologiques les plus violents et les plus mystérieux du Système 

Solaire : orages magnétiques, ouragans sur Jupiter, averses de méthane 
liquide sur Titan. Après cela, une chose est sûre : la vie sur Terre vous 

semblera bien douce !

FILM SUIVI D’UNE ANIMATION EN DIRECT  :
La composition du Système Solaire et son exploration.

> À 16h30, mercredi en dehors des vacances scolaires
> À 16h, samedi et dimanche en dehors des vacances scolaires

> À 16h, vendredi 11 novembre
> À 16h tous les jours pendant les vacances scolaires sauf 24, 25 et 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017

UNE PROGRAMMATION
VARIÉE, GRAND PUBLIC,

POUR COMPRENDRE
DE FAÇON LUDIQUE LES
SECRETS DE L’UNIVERS



SOLAR SUPERSTORMS,  
LES COLÈRES 
DU SOLEIL

La surface du Soleil se déchaîne : des jets de matière 
sont propulsés à une hauteur de 100 000 km, formant 

de gigantesques boucles de plasma. Quelles seront 
les conséquences de ces phénomènes pour la Terre ? 

La réponse se trouve à l’intérieur de notre étoile.

FILM SUIVI D’UNE ANIMATION EN DIRECT :
Le Soleil, une étoile parmi d’autres et l’évolution des étoiles.

> À 18h30, samedi et dimanche en dehors des vacances scolaires
> À 18h30, vendredi 11 novembre

> À 17h, tous les jours pendant les vacances scolaires 
sauf 24, 25 et 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017

ASTRONAUTE
Placé à l’intérieur du corps d’un astronaute, le spectateur 

vit directement l’expérience d’un lancement de fusée dans 
l’espace. Il découvrira le quotidien des astronautes au cours 

de leur entraînement intensif ou de leur mission à bord de la 
Station Spatiale Internationale.

 

FILM SUIVI D’UNE ANIMATION EN DIRECT : 
Découverte du ciel, de la Terre aux étoiles.

> À 18h30, samedi 22, 29 octobre et 17 décembre 2016

TOUT PUBLIC / ENVIRON 50 MIN

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS / ENVIRON 50 MIN

TOUT PUBLIC / ENVIRON 1H2 FILMS LE 
SAMEDI À 20H
Cette séance comprend deux films, 
L’Univers au télescope et 
Le temps des galaxies  ainsi 
qu’une présentation du ciel du 
soir. 

L’UNIVERS AU TÉLESCOPE
+ LE TEMPS DES GALAXIES

> À 20h, tous les samedis, 
sauf 24 et 31 décembre 2016



JÉLO RÊVE DE SOLEIL
> À 14h30, mercredi
> À 14h, samedi et dimanche et vendredi 11 novembre

DREAM TO FLY, LE RÊVE D’ICARE
> À 15h30, mercredi
> À 15h, samedi et vendredi 11 novembre

CLIMATS EXTRÊMES DU SYSTÈME SOLAIRE
> À 16h30, mercredi
> À 16h, samedi et dimanche et vendredi 11 novembre

LE CIEL EN DIRECT
> À 17h, samedi et dimanche 

SOLAR SUPERSTORMS, LES COLÈRES DU SOLEIL
> À 17h, tous les jours sauf 24, 25, 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017

ASTRONAUTE
> À 18h30, samedi

ASTRONAUTE
> À 18h30, samedi 22, 29 octobre et 17 décembre 2016

L’UNIVERS AU TÉLÉSCOPE + LE TEMPS DES GALAXIES
> À 20h, samedi

L’UNIVERS AU TÉLÉSCOPE + LE TEMPS DES GALAXIES
> À 20h, samedi 22, 29 octobre et 17 décembre 2016

EN DEHORS DES VACANCES
SCOLAIRES

VACANCES SCOLAIRES
(ZONE C)

DREAM TO FLY, LE RÊVE D’ICARE
> À 15h, tous les jours sauf 25 décembre 2016 et 1er janvier 2017

JÉLO RÊVE DE SOLEIL
> À 14h, tous les jours sauf 25 décembre 2016 et 1er janvier 2017

CLIMATS EXTRÊMES DU SYSTÈME SOLAIRE
> À 16h, tous les jours sauf 24, 25, 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS / ENVIRON 50 MIN

LE CIEL 
EN DIRECT

Lorsque nous observons le ciel à l’œil nu, 
nous ne voyons qu’une infime partie 

de notre Univers qui nous semble immuable ! 
Mais le cosmos est immense, il évolue et recèle 

bien des mystères ! Découvrez dans cette séance 
quelle est notre place dans l’Univers !

Cette séance est entièrement en direct 
et ne comprend pas de projection de film.

> À 17h, samedi et dimanche en dehors des vacances scolaires
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ADULTE 6,30 €
ENFANT (de 4 à 12 ans)  5,30 €
RÉDUIT*  5,30 €
* Étudiants, demandeurs d’emploi , titulaires de minimas 
sociaux,  sur présentation du justificatif correspondant. 

FAMILLE NOMBREUSE  5,30 €

TRIBU (TARIF FAMILLES)  21,50 € 
2 adultes + 2 enfants au moins

Adulte supplémentaire 5,90 €
Enfant supplémentaire 4,80 €

UNIVERS 
(abonnement annuel aux séances publiques) 
Adulte 19,90 €
Enfant (de 4 à 12 ans) 14,90 €

ADULTE   5,30 €
ENFANT (de 4 à 12 ans)    4,80 €

TRIBU (TARIF FAMILLES)  19 € 
2 adultes + 2 enfants au moins

Adulte supplémentaire 5,10 €
Enfant supplémentaire 4,50 €

UNIVERS 
(abonnement annuel aux séances publiques) 
Adulte 17,90 €
Enfant (de 4 à 12 ans) 13,40 €

TARIFS CLASSIQUES
UN ACCÈS 
DIRECT ET FACILE
EN VOITURE
DEPUIS MONTPELLIER CENTRE 
> direction A9 puis Odysseum.
DEPUIS L’AUTOROUTE A9 
> sortie n° 29 direction Odysseum - Montpellier centre, 
puis Odysseum-Aquarium Mare Nostrum.

EN BUS
 BUS URBAINS
> lignes 9 et La Ronde, arrêt place de France.
BUS DE TOURISME 
> Arrêt devant l’Aquarium, situé à 100 m. Parking gratuit.

EN TRAMWAY
> Ligne 1, direction Odysseum, station Place de France.

PARKING
> Parking gratuit les deux premières heures 
(une visite au Planétarium dure environ 1h20).

TARIFS PASS MÉTROPOLE 
(Sur présentation de la carte personnelle)

1 € de réduction sur présentation d’un billet d’entrée à l’aquarium 
Mare Nostrum du même jour (réduction non cumulable avec le bénéfice des tarifs 
réduits, Pass’Agglo, Pass Métropole, Comité d’entreprises, Tribu, Univers, familles nombreuses 
et toute autre réduction ou billet à tarif réduit).

ACHETEZ VOS BILLETS
EN LIGNE SUR

www.planetarium-galilee.com
Renseignements : 04 67 13 26 26

Un billet individuel permet l’accès à un seul spectacle.
Chaque spectacle est conseillé pour une tranche d’âge. Les spectacles « jeune public » sont 
conseillés à partir de 4 ans.
La salle de spectacle est dans le noir et il y est dangereux de se déplacer. Pour cette raison :
• l’accès de très jeunes enfants de moins de 4 ans n’est pas possible,
• il est interdit d’entrer dans la salle après le démarrage du spectacle,
• toute sortie est définitive.

POUR BIEN COMPRENDRE COMMENT FONCTIONNE LE PLANÉTARIUM

LE CIEL 
EN DIRECT

Lorsque nous observons le ciel à l’œil nu, 
nous ne voyons qu’une infime partie 

de notre Univers qui nous semble immuable ! 
Mais le cosmos est immense, il évolue et recèle 

bien des mystères ! Découvrez dans cette séance 
quelle est notre place dans l’Univers !

Cette séance est entièrement en direct 
et ne comprend pas de projection de film.

> À 17h, samedi et dimanche en dehors des vacances scolaires


