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’est à Erstein que l’équipage du Jardin des 
sciences a programmé son atterrissage. 

L’Alsascience "À la belle étoile" plonge habitants, 
amateurs de sciences, visiteurs venus d’ailleurs 
et autres curieux dans un voyage céleste. Des 
événements divers et variés, propulsés par le Service 
Culture et Patrimoine de la ville d’Erstein, baignent la 
ville dans une atmosphère cosmique et festive. 

Cap sur la planète Erstein, rejoignez-nous sans plus 
attendre : enfilez votre combinaison spatiale, 
passez par le sas de décompression… 

      C’est parti !  

Dans les yeux de Thomas Pesquet
@ Cinéma l’Erian 
±mercredi 18 mai  | 17h30 
Durée : 1h15 | À partir de 7 ans |  Tarif : 4,5 €

Narré par la voix de Marion Cotillard, ce film retrace 6 mois 
de mission de Thomas Pesquet à 400km d’altitude, depuis la 
préparation à Houston jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans 
le vide spatial. Embarquez avec l’astronaute français pour un 
fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers 
des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité 
de notre Terre vue depuis l’espace. La projection est suivie d’un 
moment d’échanges avec Jean-Yves Marchal, médiateur au 
Planétarium du Jardin des sciences. 

((_Ciné-débat__(_))  



· 3 ·

Voyage dans l’Univers
@ Auditorium de la Maison de la Musique
± Samedi 21 mai  | 17h 
Durée : 1h | Tout public 
Réservation : 03 88 64 17 53 | florence.felz@ville-erstein.fr

Plongez dans un voyage onirique où seuls les rêves connaissent 
le chemin… Pour lâcher prise, laissez-vous aller en écoutant la 
prestation des musiciens, accompagnée par des vidéos projetées 
sur grand écran. À chaque destination, sa mélodie !  Et pour 
ne pas vous perdre dans l’espace-temps, nos professeurs - 
conférenciers vous guideront tout au long de ce périple (et vous 
aideront à atterrir pour ceux qui le souhaitent !). 
Avec les élèves des classes de chant, clarinette, saxophone, 
piano, trombone, trompette et tuba de l’École de musique 
d’Erstein sous la direction de Guillaume Rieffel. 

Cosmophonie
@ Auditorium de la Maison de la Musique
±Dimanche 22 mai | 10h30 
Tarifs : 11 € | 8€ | 5€
Durée : 1h | À partir de 6 ans  
Réservation : 03 90 29 07 05 | culture@ville-erstein.fr

Trois musiciens, fascinés par le cosmos, vous partagent leur lecture 
de l’Univers à travers un spectacle qui mêle marionnettes, musiques 
et créations plastiques. Vibrez sur un air de marimba, de vibraphone 
et quelques sons plus électros grâce à cette représentation aux 
formes éclectiques. Vous serez bercés dans le monde astronomique 
de l’ensemble Atrium dont on ne revient pas indemne !

((_Concert__(_))   

((_Spectacle__(_))   

Entrée libre 
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@ Etappenstall, musée-expos
± Samedi 14 mai | 20h à 23h | Tout public

Des fusées au musée !  
Vous avez toujours rêvé de partir dans l’espace ? Ça tombe 
bien ! Benjamin Bassimon, directeur de l’École d’arts plastiques 
d'Erstein, vous propose un atelier inédit pour créer votre propre 
fusée. 

Light-painting  
Jouez avec la lumière en étant acteur d’une expérience visuelle à 
chaque fois inédite sous la conduite de l’artiste Éléonore Dumas, 
alias Eol. 

((_Ateliers__(_))  

Observation du soleil 
@ Médiathèque
± Vendredi 20 mai | 14h à 16h30 | À partir de 10 ans

Profitez du soleil d’Erstein… Et venez le contempler avec les 
astronomes amateurs de la SAFGA ! Ces observations seront 
suivies d’une lecture contée par l’association L’Oiseau Lire.

Observation du ciel
@ Auditorium de la Maison de la Musique
± Mercredi 25 mai | 14h, 15h, 16h 
Durée : 45 min | À partir de 8 ans | Réservation auprès 
du Service Culture et Patrimoine : 03 90 29 07 10  

Partir à la découverte de planètes, étoiles, constellations, et 
autres galaxies, ça vous tente ? C’est possible grâce au logiciel 
libre Stellarium, qui vous sera présenté par Bruno Rhinn, 
médiateur au Planétarium du Jardin des sciences. 

((_Observations__(_))  
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La conquête spatiale : on en discute ? 
@ Etappenstall, musée-expos
±Mercredi 18 mai | 14h, 15h, 16h
Durée : 20 min | À partir de 8 ans 

C’est le moment d’en savoir plus sur l’exploration de la Lune et de 
Mars mais aussi sur la vie dans la Station spatiale internationale 
avec Jean-Yves Marchal, médiateur au Planétarium du Jardin des 
Sciences. 

Déambulation au sein de la collection 
de l’Observatoire astronomique de 
Strasbourg ! 
@ Etappenstall, musée-expos
±Dimanche 22 mai  | 15h 
Durée : 1h | À partir de 15 ans

Au sein de l’exposition "Toujours plus loin… la conquête spatiale", 
une sélection d’objets anciens de la collection d’astronomie 
de l’Université de Strasbourg montre la fascination pour la 
représentation, la mesure et l’observation des corps célestes. 
Delphine Issenmann, responsable du patrimoine, des musées et 
collections du Jardin des sciences,
vous en livrera tous 
les secrets. 

((Rencontres__(_))  Entrée libre 
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@ Etappenstall, musée-expos
± Du 14 mai au 5 juin sauf les mardis, samedis et 
jours fériés | 14h à 18h | Tout public 

Toujours plus loin... la conquête spatiale
Le premier pas sur la Lune est un événement emblématique de 
l’histoire de l’exploration spatiale. Les avancées de la science 
laissent entrevoir d’aller encore plus loin dans l’infini de l’espace. 
Dans cet élan de conquête jamais tari, qu’en est-t-il de Mars ? 
En plus de cette exposition passionnante, venez admirer les 
objets de la collection de l’Observatoire astronomique de 

l’Université de Strasbourg.

ISS : Vivre et travailler 
dans l’espace

La Station spatiale internationale 
(ISS), en orbite à 400 km au-

dessus de nos 
têtes, permet 
d’observer la 

Terre, de mener 
des expériences 

scientifiques 
et de préparer 

les équipages aux 
futurs voyages dans 

le système solaire. Venez 
découvrir comment on vit et 

on travaille dans l’espace.  

((_Expositions__(_))  Entrée libre 

Sphère armillaire ptolémaïque de Delamarche 
exposée à l’Etapenstall, musées-expos

© Menninger, Unistra, JDS/région Grand Est, 
Inventaire général

© EOL-Alimenterre-Soleil
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Notre berceau dans les étoiles
Plongez dans l’histoire de l’Univers depuis le Big Bang et 
découvrez les secrets des étoiles : de leur naissance dans les 
nébuleuses jusqu’à leur mort. Le système solaire, les galaxies 
et autres supernovæ, n’auront plus de secrets pour vous ! Une 
exposition réalisée sous le haut patronage de l’astrophysicien 
Hubert Reeves et sur la base de spectaculaires images de la NASA. 

Alimenterre
Chaque année, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées 
dans le monde, soit un tiers des aliments produits et près de 
deux planètes "consommées". Ce constat est le point de départ 
du travail de l’artiste Éléonore Dumas. Sa série photographique 
réalisée à partir de fruits jetés au rebut compose un système 
solaire fascinant. 

3 Une sélection d’œuvres issues du Fonds municipal d’Art de la 
Ville d’Erstein est accessible aux Archives municipales  
les mercredis de 13h30 à 17h et sur rendez-vous au 
03 88 14 03 53 ou archives.municipales@ville-erstein.fr  

((_Expositions__(_))  

© EOL-Alimenterre-Soleil
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Les Alsasciences sont une initiative du Jardin des sciences 
de l’Université de Strasbourg. Ces manifestations 

valorisent les sciences au sens large, d’une façon originale 

et chaleureuse, à travers des animations, des expositions, 

des rencontres, des projections, des conférences, des 

jeux… grâce à un réseau dynamique de partenaires 

culturels en Alsace.

Remerciements  

Nous remercions les équipes du Service Culture et 

Patrimoine de la Ville d’Erstein et du Jardin des sciences 

pour leur investissement, ainsi que les astronomes 

amateurs de la SAFGA pour leur intervention à la 

médiathèque d’Erstein.  

Contacts

→ Service Culture et Patrimoine de la Ville d’Erstein 

 03 90 29 07 10 | culture@ville-erstein.fr 

www.ville-erstein.fr 

→ Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg
 jardin-sciences.unistra.fr 

Horaires d’ouverture de l’Etappenstall, musée-expos 

→ De 14h à 18h tous les jours sauf mardi et samedi   

16 rue du Général de Gaulle | 03 90 29 93 55

Horaires d’ouverture des Archives municipales  
de la ville d’Erstein 

→ De 13h30 à 17h les mercredis et sur rendez-vous les autres 

jours | 2, quai du sable | 03 88 14 03 53
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