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N’AYEZ PAS FROID AUX YEUX,
VENEZ VOUS AMUSER SUR LA BANQUISE !
Programme des animations de Noël du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Sous son plus beau manteau de neige, le Musée
océanographique invite petits et grands lutins à
percer les mystères de la banquise, dans une
toute nouvelle animation au décor enchanteur…
A votre retour de voyage en terres polaires, c’est
une plongée éblouissante dans le monde marin
qui vous attend : découverte du corail
fluorescent, film à 360° en compagnie des
cachalots, nourrissage des requins… Un frisson
d’émotion, pour terminer l’année en beauté !

LES NOUVEAUTÉS
L’aventure au Pôle Nord
Connaissez-vous le Harfang des neiges ? Savez-vous de quoi se nourrit le lièvre arctique ? Comment
les Inuits se protègent-ils du froid ? Venez chercher les réponses sous le « grand voile blanc » qui vous
transportera au cœur de l’Arctique, de ses contes et légendes, à la rencontre de ses habitants.
• Tous les jours à 11h15, 12h15, 13h15, 14h15, 15h15, 16h15
• 6 €/enfant (3 à 12 ans), 15 enfants max par séance, durée : 40mn
• RDV Hall d’entrée (Niveau 0).
• Voir la vidéo de présentation
Réservation en ligne, aux caisses et à l’accueil Animations.

Expérience digitale autour du plus grand cabinet de curiosités marines
Réalisé en 2011 par l’artiste Mark Dion, Oceanomania est le plus grand cabinet d’objets marins au
monde. Squelettes, fossiles, maquettes, scaphandres, chimère, livres précieux… autant de pièces
uniques à (re)découvrir en 3D à travers un totem interactif ! Parcourez de manière ludique le
patrimoine du Musée à l’aide d’un écran tactile et partagez votre expérience sur les réseaux sociaux,
grâce à la fonctionnalité « selfie » et ses filtres amusants.
• A découvrir en accès libre tous les jours > Oceanomania (niveau 1).
• Vidéo teasing
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LES ANIMATIONS INCONTOURNABLES
ImmerSEAve 360° : deux films pour une plongée inoubliable dans les océans
« Little big Whale » : L’histoire pleine de poésie d’un vieux cachalot et de ses voyages dans le grand
Océan. Un jour, il rencontre l’Homme… Au travers d’images sensationnelles à 360°, vibrez face à ces
géants qui parcourent les mers du monde, écoutez-les vous parler et respirez à leur rythme.
« Tubbataha 360° » : Puis, embarquez avec l’Institut océanographique pour les Philippines et plongez
dans l’une des plus belles mers du monde, sur le parc naturel de Tubbataha. Sans masque, ni tuba,
vivez les émotions d’une plongée sans vous mouiller !
• Tous les jours à 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
• 8€/personne (à partir de 12 ans) ou 20 € par famille (2 adultes et jusqu’à 2 enfants), durée : 30mn
• RDV Hall d’entrée (Niveau 0).
Réservation en ligne, aux caisses et à l’accueil Animations.

Le Bassin tactile
Découvrir de plus près 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 !
• Tous les samedis, dimanches, mardis et jeudis à 12h.
• Tous les jours à 13h, 14h, 15h, 16h, 17h
• 6 €/enfant (3 à 12 ans), 15 enfants max par séance, durée : 40mn
• RDV Hall d’entrée (Niveau 0).
Réservation en ligne, aux caisses et à l’accueil Animations.

Nourrissez les animaux du Bassin tactile
Devenez aquariologiste et nourrissez vous-même les espèces du bassin tactile. Une opportunité pour
les enfants de vivre une rencontre unique avec les animaux !
• Tous les lundis, mercredis et vendredis à 12h
• 8€/enfant (4 à 12 ans), 15 enfants max par séance, durée : 40mn.
• RDV Hall d’entrée (Niveau 0).
Réservation en ligne, aux caisses et à l’accueil Animations.

Le Musée habille la salle de la Baleine et ses squelettes de son et lumière
Laissez-vous porter par cet instant de magie et découvrez les squelettes du rorqual commun, de
l’orque ou du narval comme vous ne les avez jamais vus.
• A découvrir à chaque heure de la journée, de 10h à 17h > Salle de la Baleine (niveau 1).

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 11h15 > RDV Aquarium (niveau -1)
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A la découverte du corail fluorescent
Pierres, animaux ou végétaux ? Dans une ambiance nocturne et autour d’un bassin tropical de 5.000
litres, venez percer le mystère du corail fluorescent, une espèce étonnante aux tonalités presque
irréelles…
• Tous les jours : Animations à 12h > RDV Salle Corail Fluo (niveau 0)
• Observez la fluorescence des coraux toutes les heures, pendant 15 minutes.

RDV Nourrissage
En compagnie d’un animateur, assistez au repas de l’un de nos pensionnaires tout en découvrant les
habitudes et secrets des aquariologistes !
• Tous les jours à 17h15 > RDV Aquarium, Salle tropicale (niveau -2)

Je protège les océans
A travers un tout nouveau bassin pour le moins inhabituel, réalisé en collaboration avec l’artiste
Philippe Pasqua, le Musée océanographique vous invite à découvrir ce qui habite bien trop souvent les
fonds marins et nos côtes… les déchets ! Une œuvre conçue dans le cadre de la campagne lancée par
l’Union Européenne "Les aquariums du monde s’engagent contre la pollution marine".
• Tous les jours à 17h30 > RDV Aquarium, Salle tropicale (niveau -2)

BORDERLINE, de Philippe Pasqua – Plus que quelques jours pour découvrir l’exposition !

Avec plus de 400 000 visiteurs depuis son ouverture au mois de mai, l’exposition est
prolongée jusqu’au 7 janvier 2018 : 10 œuvres au format « XXL » (8 sculptures, 2 peintures)
ont investi les lieux dans leur totalité. Tortue géante prise au piège dans un filet de pêche,
requin de presque 10 mètres sacrifié par l’activité humaine et exhibé comme un trophée…
l’artiste questionne le public sur sa relation à la nature, à la mort et à la renaissance.

Programme sous réserve de modifications
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