
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

De la terre à la lune, de Jupiter à Saturne, embarquez pour un voyage dans l’espace : un 
arrêt est prévu sur chaque planète, partez à la rencontre des mystères de l’univers autour 

d'expositions, de spectacles, de conférences, de livres, de jeux-concours, d’ateliers. 
Astronome amateur néophyte ou simple observateur un peu curieux, chacun pourra y 

trouver sa bonne étoile. 

Parce qu’améliorer sa connaissance de l’univers et prendre conscience de l'extrême 
fragilité et des incroyables circonstances de la place que nous y occupons est sans doute 

la meilleure façon de donner envie d’agir pour protéger notre petite planète

DEMAIN OU LA ROUTE DES SIX CIELS 

Mardi 9 novembre / 19h 

Spectacle de marionnettes / compagnie Arketal 

Théâtre du Blavet  / Tarifs : De 6 € a 8 € ou pass  / Dès 5 ans 

Une invitation à l'éveil, un voyage du lever du jour à la tombée de la nuit en six étapes. 
C'est en fait la journée du temps. Comment il voyage, comment il grandit, comment il 
vieillit, à travers ses métamorphoses successives. 

ENSEMBLE VOCAL KTEMA

Samedi 13 nov. / 20h30 

Concert / Théâtre du Blavet / Entrée libre

L'ensemble vocal Ktema fête ses 10 ans et vous propose pour |'occasion un concert 
exceptionnel sur Ie thème des étoiles. Avec sa constellation de 80 chanteurs, embarquez 
dans Ia ty—fusée à la découverte des chants traditionnels du monde.

L'ASTRONOMIE

Samedi 27 novembre / 14h30

Conférence / Médiathèque Diderot / Entrée libre 

 Diaporama du système solaire, des constellations, de Saturne et échanges avec les 
membres de |’association Sterenn 



1000 MILLIARDS DE PLANETES

Du 5 novembre au 4 décembre 

Exposition / Médiathèque Diderot / Entrée libre 

(prêtée par |’association STERENN, étoile en breton, de Quéven) 

Une exposition, conçue par l'AFA, l'Association française d’astronomie. Cette exposition 
de photographies est composée de trois parties : 

> Mille milliards de planètes qui traite des planètes extrasolaires 

> Espace : voyage extraordinaire qui évoque les grandes étapes de l'exploration de 
notre système solaire par les sondes spatiales 

> Par Toutatis consacrée aux astres errants du système solaire : comètes, astéroïdes et 
étoiles filantes

Présentation d’instruments astronomiques 

Pièces d’optique, télescope, solarscope, carte de la Lune, petite lunette russe... et 
photographies du ciel par les membres de l’association Sterenn.

CIEL DE PAPIER

Du 5 novembre au 4 décembre

Exposition / Médiathèque Diderot 

Exposition créative : réalisations des élèves des ateliers d’arts plastiques 

LE SYSTEME SOLAIRE 

Mercredi 17 novembre / A partir de 14h00

Atelier / Médiathèque Diderot / Entrée libre 

Ateliers créatifs pour s’initier de façon ludique aux bases de |’astronomie avec les p’tits 
débrouillards. Inscription obligatoire à la Médiathèque. 

SOIREE D'OBSERVATION DU CIEL 

Vendredi 26 novembre

Parc de la Médiathèque / 20h00 / Entrée libre 

(Reporté au mardi 30 novembre en cas de mauvais temps)

Nous  vous  proposons  une  séance  d'observation  du  ciel  animée  par  des  passionnés 
d'astronomie avec des explications des  principes  fondamentaux.  Jupiter, Saturne, Mars, 
Vénus n’auront plus de secrets pour vous.



Jeux-concours

Du 12 octobre au 27 novembre 

« DESSINE-MOI L’UNIVERS »

Concours de dessin pour les petits astronomes 4-5-6 ans 

Sur une feuille format 21X30cm (A4) 

Techniques : crayon, peinture, craie, collage, feutre 

Indiquer au dos de la feuille : 

Nom, prénom, date de naissance, adresse et N° de téléphone 

JEU·CONCOURS SUR L'ASTRONOMIE 

Pour les enfants de 7 a 14 ans 

Remplir  le questionnaire (a retirer a  la  médiathèque) comportant 11 questions. Tous les 
dessins et les questionnaires devront être déposés à la médiathèque avant le samedi 27 
novembre 2010,17 heures au plus tard. 

La remise des prix pour chaque participant aura lieu à la Médiathèque le SAMEDI 4 
DECEMBRE 2010 à 17h00, où un goûter sera offert à tous. Les dessins seront exposés à 

la Médiathèque au cours du mois de décembre.

CONTACT : 

Médiathèque Diderot 

4 rue Gabriel Péri 

56650 INZINZAC-LOCHRIST

Tel : 02 97 36 92 00

Mail : diderot.jeunesse@wanadoo.fr

T·R·I.0···S
Le Théâtre du Blavet

Place F. Mitterrand 

56650 INZINZAC-LOCHRIST 

Tel :02 97 85 31 00 

Mail : accueil@triotheatre.com
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