Communiqué de presse
Monaco, le lundi 15 décembre 2014

VACANCES DE NOEL
Programme des animations proposées du 20 décembre 2014 au 04 janvier 2015

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Musée océanographique vous propose une visite à des
tarifs exceptionnels (29 € par famille*). Tout au long de la journée, participez à une multitude
d’animations pour découvrir le monde marin de manière ludique et terminer l’année en beauté…

 NOTRE ANIMATION PHARE :
Le cœur de l’océan
La salle de la baleine comme vous ne l’avez jamais vue !

Le Musée océanographique habille pour vous la salle de la Baleine et ses squelettes de son et de
lumière. Laissez-vous porter par cet instant de magie et venez découvrir ou redécouvrir les
squelettes du rorqual commun, du faux orque, de la baleine de Cuvier ou encore du narval comme
vous ne les avez jamais vus… Le nouveau spectacle en lumière des squelettes orchestré par Xavier
PERRET sur une musique originale de Clovis SCHNEIDER.
Un show pour petit et grand à regarder, écouter et découvrir toutes les heures à partir du 20
décembre au Musée !
BONUS ! En plein cœur
Une exposition de photos de l’artiste Xavier Perret
La magie de l’artiste qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les squelettes des animaux marins et les
coulisses du Musée sous un jour nouveau.

 VENEZ DECOUVRIR EGALEMENT NOS ANIMATIONS :
Nouveau !
L’Océan enchanté
Des rencontres inattendues et ludiques avec des musiciens, comédiens et artistes du cirque tout au long
de votre visite !
Pendant ces fêtes placées sous le signe de la magie de Noël, des rencontres ludiques et inattendues vont
vous surprendre tout au long de votre visite. Leur but : vous dévoiler le monde merveilleux et passionnant
des océans et du Musée !
Quatre artistes attendent les visiteurs : musiciens et comédiens de la Compagnie Gorgomar feront vivre les
salles et les objets tout au long de votre parcours pour mettre en lumière leur magie cachée et leurs secrets.
Embarquez pour un voyage extraordinaire !
• de 11h à 12h et de 13h à 17h> Animations permanentes.
Des petits plus pour une visite de Noël interactive
Salle de la baleine : des tablettes tactiles à utiliser pour partir en un clic à la rencontre de toutes les espèces
en os.
Bassin des Piranhas : un écran installé au-dessus de l’aquarium favorisera votre vision pendant l’animation.
Bassin tactile : une caméra paluche, avec l’image projetée sur un écran, permettra de mieux montrer les
détails observés par les enfants… mais aussi par les parents !

 À RETROUVER ÉGALEMENT :
Le Bassin Caresse
Avec respect et en douceur, venez profiter d’un contact privilégié avec les requins ! En glissant une main
dans l’eau, caressez leur dos ou leur flanc. Une expérience inoubliable.
• de 10h à 17h30 > Salle d’exposition temporaire (niveau 0). Permanent.
Le casse-croûte des poissons
Ne manquez pas le repas quotidien des pensionnaires du Lagon aux requins. Ce moment spectaculaire est
une occasion unique de dialoguer avec nos équipes. Assis devant l’aquarium, les yeux rivés sur les poissons,
les enfants n’en perdront pas une miette.
• à 11h > RDV Aquarium (niveau -1)
À la découverte des Piranhas !
Partez à la rencontre des célèbres piranhas… Une animation pour tout savoir sur ces poissons carnivores dont
la réputation alimente les plus folles légendes.
• à 11h45 > RDV Aquarium, salle tropicale (niveau -2)
Le Bassin tactile !* *
Toucher une étoile de mer, sentir les piquants d’un oursin, caresser un bébé requin de Méditerranée… Durant
45 minutes, grâce à nos animateurs, venez apprendre avec vos mains !
Supplément de 5 €/enfant (3 à 12 ans), 15 enfants au maximum par séance, SANS réservation.
• à 13h, 14h, 15h, 16h > RDV dans le Hall Princesse-Alice (niveau 0)

 LE CINÉMA DE LA MER :
Projection tous les jours
• de 13h à 17h30 > RDV dans la Salle de Conférences (niveau 0)
Inside-Outside
Prix de l’insolite au Festival Mondial de l’Image Sous-Marine 2014
Bernard BOSCH, Karine SCHNEIDER, Art ! We can (France) - 4 minutes
Film humoristique tourné à l'intérieur de l'aquarium du Terminal 1 de l'Aéroport de Nice Côte-d’Azur.
Les poissons ont la parole et observent le ballet des voyageurs.
The Trip
Prix du Jury Jeune Public au Festival Mondial de l’Image Sous-Marine 2014
Daniele IOP, Manfred BORTOLLI, Massimo BOYER (Italie) - 15 minutes
Le parcours d’une goutte d’eau qui tombe dans la mer : 500 ans et tous les océans traversés. Mais ici c’est la
goutte d’eau qui raconte son aventure.
Enchantée – The enchantment of diving
Palme de Bronze au Festival Mondial de l’Image Sous-Marine 2014
Rhiana ROQUE (États-Unis) - 16 minutes
La richesse d’une plongée incroyable à Nassau.
On vient tous de là
Fondation Maud Fontenoy pour les océans - 3 minutes 15 secondes
Clip pédagogique de la Fondation Maud Fontenoy, avec la voix de Nolwenn Leroy.
« Connaître, aimer et protéger les océans »
Fondation Institut océanographique
Créé en 1906, l'Institut océanographique, avec ses deux établissements, le Musée océanographique à
Monaco et la Maison des océans à Paris, poursuit l'objectif de son Fondateur le Prince Albert Ier de faire
connaître, aimer et protéger les océans. Il agit en médiateur entre la communauté scientifique, les décideurs
économiques et politiques et le grand public pour promouvoir la connaissance, la protection et la gestion
durable des océans.

* Forfait valable pour 2 entrées adultes et de 1 à 3 entrées enfants. Offre valable directement en caisse du 20/12/2014
au 04/01/2015 inclus pour une visite uniquement le jour de l’achat des billets. Le Musée sera fermé le 25 décembre.
Animations et projections accessibles sans supplément, avec le billet d’entrée, **à l’exception du « Bassin tactile ».
Ticket spécial et inscription aux caisses. Programme sous réserves de modifications.
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