
 

résolution 3D. D’une durée de 25 minutes, 
Solar Superstorm est suivi d’une présentation 
par un animateur, de 25 minutes également, 
qui s’attachera à expliquer les interactions 
entre la Terre et le Soleil et à faire découvrir 
les richesses du ciel nocturne. 

En famille ou pour un anniversaire
Ce nouveau film vous donnera une bonne 
occasion de retourner en famille au 
Planétarium ou d’y inviter les amis de vos 
enfants pour un anniversaire. La formule 
proposée est originale : il suffit de payer 
les billets d’entrée au tarif plein, pour 
disposer d’une table décorée avec quelques 
déguisements, dans le hall du planétarium, 
où les visiteurs amènent eux-mêmes le 
goûter. Une solution économique qui 
rencontre un beau succès depuis sa mise 
en place il y a un peu plus d’un an. Pensez 
à réserver !

Le planétarium Galilée sera le premier en 
Europe à diffuser ce film produit par la 
société américaine Spitz Creative Media 
en association avec la NASA. Accessible 
dès 8 ans, Solar Superstorm explique le 
fonctionnement du Soleil, notre étoile, 
dont la chaleur et la lumière ont permis 
l’éclosion de la vie sur Terre. On pourra y 
voir de spectaculaires explosions, appelées 
aussi orages ou éruptions solaires, qui se 
traduisent par l’éjection de matière solaire 
dans l’espace. Ces éruptions atteignent 
parfois la Terre et se manifestent par de 
magnifiques aurores polaires, nommées 
aurores boréales quand on les observe près 
du pôle Nord et australes près du pôle Sud. 
Elles peuvent aussi avoir des conséquences 
plus fâcheuses pour les Terriens, comme des 
pannes de satellites de communication ou de 
centrales électriques, en raison d’interactions 
de champs magnétiques. Le film s’appuie 
sur les dernières connaissances scientifiques 
et les dernières technologies d’images 
spatiales. Il donne à voir et comprendre cette 
étoile mythique, sur l’écran hémisphérique 
de 15 mètres de diamètre du planétarium, 
équipé d’un système de projection haute 

PLANÉTARIUM GALILÉE

Tout savoir sur le Soleil
À Odysseum, le planétarium Galilée de Montpellier Méditerranée Métropole présente

un nouveau film, Solar Superstorm, à partir du 4 juillet. Et les mercredis, samedis et dimanches, 
on peut toujours y fêter son anniversaire, à un prix très raisonnable. 

Rendez-vous
MERCREDI 10 JUIN 

Écrire en braille 
Tout un bestiaire : un atelier pour 
sensibiliser les 8-12 ans à la lecture 
tactile du braille en créant une page en 
relief avec légende en braille.
Montpellier  
Médiathèque Émile Zola
De 14h30 à 16h
Sur inscription à l’Espace Homère 
ou au 04 99 06 27 32
mediatheques.montpellier3m.fr
ENTREE LIBRE pour les abonnés

Jeux, animations et spectacles pour 
enfants, toute la journée au bord du lac, 
pour fêter l’arrivée des vacances ! Une 
journée organisée par l’association Los 
Bandos en partenariat avec la commune 
du Crès.
Le Crès
Lac du Crès 
De 9h30 à 18h30
ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 28 JUIN
Vive les vacances au Crès ! 
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p l a n e t a r i u m - g a l i l e e .
m o n t p e l l i e r 3 m . f r
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SAMEDI 13 JUIN
Concert en famille
L’oiseau de feu d’Igor Stravinsky, 
par l’Orchestre national Montpellier 
Languedoc-Roussillon. Scintillant de 
toutes les couleurs de l’orchestre, animé 
par les rythmes du compositeur russe, 
L’Oiseau de feu ne cesse d’exercer sa 
fascination sur les plus jeunes comme 
sur leurs aînés....
Montpellier
Opéra Comédie à 17h
À partir de 7 ans
opera-orchestre-montpellier.fr 
TARIFS Enfant 2 € / Adulte 5 €
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Pitch uns


