Communiqué de presse
Monaco, le 5 février 2015

Un Carnaval de couleurs !
Entrée gratuite pour les enfants déguisés*
DU 07 FÉVRIER AU 08 MARS 2015

Le Musée océanographique vous offre un festival de couleurs pour le Carnaval.
L’occasion pour toute la famille de découvrir un monde marin peuplé de poissons
aux costumes flamboyants et pleins de secrets! Les animaux savent parfaitement
se déguiser pour passer inaperçus aux yeux des prédateurs.
Vous aussi mettez de la couleur en vous déguisant et égayez votre visite !
Du 7 février au 8 mars 2015, l’entrée est gratuite pour les enfants déguisés*.

PROGRAMME DES ANIMATIONS


LES NOUVEAUTÉS
« Le Cœur de l’océan » bat pour vous
Le Musée océanographique habille pour vous la salle de la Baleine et ses squelettes de son et de lumière. Laissezvous porter par cet instant de magie et venez découvrir ou redécouvrir les grands squelettes du rorqual commun, du
magnifique orque ou encore du narval comme vous ne les avez jamais vus… Grâce au nouveau spectacle en lumière
des squelettes orchestré par Xavier PERRET sur une musique originale de Clovis SCHNEIDER.
A regarder, écouter et découvrir à chaque heure de la journée, de 10h à 17h.
Atelier créatif : « Dessine-moi des couleurs… »**
Chers visiteurs, aiguisez bien vos crayons et votre regard, mille et une couleurs sous la mer vous attendent ! Cet atelier
d’initiation au dessin vous propose de partir sur les traces de quelques spécimens des aquariums et d’apprendre à les
croquer, non pas tout crus mais avec un œil d’artiste !
Supplément de 5 €/Pers, 10 pers max par séance, SANS réservation. Matériel de dessin fourni.
• Tous les jours du samedi 21 février au dimanche 08 mars, sauf le lundi 02 mars. Ateliers à 13h, 14h30 et 16h.
> RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0)
Les couleurs du récif
Partez à la découverte du monde sous-marin qui peuple les récifs coralliens. Un rendez-vous à ne pas manquer pour
découvrir l’incroyable beauté des espèces tropicales et les secrets du plus coloré des aquariums du Musée. Les
poissons seront nourris à cette occasion.
• Tous les jours à 14h > RDV Aquarium, salle tropicale (niveau -2)

A RETROUVER EGALEMENT
Ouvrez l’œil … A la recherche des objets cachés
L’esprit de fête et la magie de Carnaval ont envahi nos collections historiques d’Art et d’Histoire naturelle ! Balles de
jonglage, chapeau de fée ou encore collier à fleurs seront dissimulés en 12 endroits insolites. Saurez-vous les
trouver ?
• Tous les jours, rez-de-chaussée et 1er étage (niveau 0 et niveau 1)
Le Bassin Caresse des requins
Avec respect et en douceur, venez profiter d’un contact privilégié avec les requins ! Vous pourrez ainsi glisser une
main dans l’eau pour caresser le dos ou le flanc d’un requin Pyjama ou d’un requin Léopard rayé. Une expérience
inoubliable.
• Tous les jours de 10h à 17h30 > Salle d’exposition temporaire (niveau 0)
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.
• Tous les jours à 11h > RDV Aquarium (niveau -1 et -2)
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)
À la découverte des déguisements de la mer !
Pourquoi le poisson feuille change-t-il de couleur ? Pourquoi le poisson comète se « déguise »-t-il en murène ? À
l’occasion du Carnaval, venez découvrir, en compagnie d’un animateur, comment les animaux marins se déguisent et
jouent avec les couleurs. Une visite insolite pour tout savoir sur les techniques de camouflage et de mimétisme sous
la mer.
• Tous les jours à 13h et 16h > 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 max par séance, SANS réservation.
• Du 07 au 20 février - tous les jours à 12h et 15h
• Du 21 février au 08 mars - tous les jours à 13h, 14h, 15h et 16h
> RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0)

CONCOURS FACEBOOK : Qui est le Roi du Carnaval sous la mer ?
Lors de votre visite, postez sur la page Facebook du Musée la photo de votre poisson préféré…
Nous tirerons au sort la plus belle photo et le gagnant remportera une visite dans les coulisses de nos aquariums.
Rendez-vous sur http://www.facebook.com/oceanoMonaco
* Offre valable du 07/02/15 au 08/03/15 pour les enfants déguisés de 4 à 12 ans – Gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans.
Animations et projections accessibles sans supplément, avec le billet d’entrée, **à l’exception du « Bassin tactile » et de l’«Atelier
créatif » Ticket spécial et inscription aux caisses.
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