
Planétarium numérique 
itinérant

Des étoiles plein la tête...
Percer les secrets de l’Univers, se rapprocher plus près des étoiles 
et des planètes, voyager au-delà de notre Système solaire ou 
simplement rêver devant l’immensité du ciel, se laisser bercer par 
la poésie d’un texte en contemplant les étoiles… 
C’est tout cela que vous permet le planétarium numérique 
itinérant. 

Des centaines d’étoiles apparaissent sur un écran hémisphérique 
et s’offrent au regard des spectateurs. Un dispositif vidéo permet 

de visionner des images et vidéos dont certaines séquences ont été pré-enregistrées.
Ainsi vous pouvez repérer les constellations, envisager diverses configurations du ciel sous différentes 
latitudes, accélérer les mouvements apparents, aller au plus près des planètes, découvrir les différents 
éléments qui composent l’Univers.

Le planétarium itinérant peut accueillir 18 personnes sous sa coupole gonflable.
L’animateur peut repérer les constellations, accélérer les mouvements apparents du ciel étoilé, 

montrer des images ou vidéos prises par les télescopes les plus sophistiquées.

Fiche 
technique
année de création : 2018

superficie : 
80 m2 et 4,40 m de hauteur 
sous plafond

composition : 
un dôme gonflable de 
6,5 m de diamètre ; un 
meuble sur roulette 
comprenant le système 
de projection composé 
d’un vidéoprojecteur, d’un 
ordinateur et d’une optique 
spécifique

prévoir : 
alimentation 220 V, assises
2 personnes pour installation

transport : 
3 colis pour 104 kg

valeur d’assurance : 
40 000 euros

En option
 
« Sommeils : réveils difficiles » est une fiction, une séquence vidéo poétique 
et artistique de 10 minutes, qui peut être le point de départ d’une animation 
de découverte du Ciels orientée sur la différence des visions selon sa vue sur 
Terre et dans l’espace.

Le programme « Dis … le ciel, c’est grand comment ? » est une séance de 45 
min entièrement animée en direct et accessible à tout public à partir de 6 ans. 
L’Univers est toujours plus grand que ce que nous avions imaginé. Cet espace 
rempli de planètes, d’étoiles, de galaxies reste encore aujourd’hui difficile 
d’accès surtout parce que les distances à parcourir pour rejoindre ces « autres 
mondes » se situent pour la plupart hors de portée.

« Les étoiles d’Hercule » est une séance accessible à tout public à partir de 
6 ans. Le ciel étoilé représente un grand livre ouvert dans lequel les humains 
ont écrit leurs légendes. Le spectacle enregistré de 25 minutes propose 
une découverte du ciel nocturne à travers la légende du célèbre héros grec. 
Un retour aux sources du mythe, présenté sous la forme d’un dialogue 
improbable entre Hercule et son père Zeus. Une aventure romanesque, riche 
en rebondissements et en poésie pour s’émerveiller toujours plus devant 
le ciel ! Dans une seconde partie, la séance, animée en direct, propose une 
découverte d’autres légendes du ciel, dans des cultures diverses tout autour 
du globe.

Dans le cadre d’une location, une formation à l’utilisation est proposée.

Sciences de la Terre 
et de l’Univers  tout public9  x 9 m minimum


