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28ième Nuit des étoiles !

A vos agenda :  le 03 Août prochain, la Nuit des étoiles revient au Planétarium de
Bretagne pour la 28ème édition, Il est des rendez-vous que l’on ne peut surtout pas
manquer  sous  aucun  prétexte !  Le  plus  grand  festival  astronomique  de  l'été
autour du thème "Mars".
Cette édition 2018 sera l'occasion, de s'intéresser à la planète Mars au plus près
de la Terre -   "en opposition"  disent les astronomes pour décrire  l'alignement
Soleil Terre Mars - dans l'une des meilleures configurations d'observation depuis
une quinzaine d'années. A 57 millions de kilomètres d'ici,  elle est un objectif de
choix  pour  les  curieux  du  ciel  et  les  missions  d'exploration.  Nous  savons
aujourd'hui qu'elle fut, il y a plus de 4 milliards d'années, comme notre propre
planète. de nuages filaient dans son ciel ;  de l'eau coulait à sa surface où il y
pleuvait  et  la  température  était  douce.  Elle  était  "habitable".  Et  ce,  au  même
moment où, sur la Terre, la vie faisait son apparition. Puis, tout a dérapé. Mars a
perdu ces conditions propices et s'est transformées en désert....mort. C'est pour
comprendre ce qui s'est passé ; pour savoir si la vie s'y est installé, ne fût-ce qu'un
moment  que  l'exploration  spatiale   déploie  les  outils  du  Sherlock  Holmes
moderne.  Des  sondes  en  orbite,  des  robots  mobiles  comme  Curiosity  ou  des
stations d'observation comme la future mission InSight chargée de mesurer les
"tremblements de Mars", sont les yeux et les oreilles des scientifiques pour en
savoir plus.

VENDREDI 03 AOÛT A PARTIR DE 21H00



Sans  oublier  l’observation  de  la  pluie  d’étoiles  filantes  des  Perséides,  de
véritables…poussières de comète.

Programme : durée des séances 30 minutes

- 21h00 / 22h30 : "Découverte du ciel" 

- 21h45 / 23h15 : "Mars"

Tarif réduit unique à  4,00 euros  par séance.
 
En parallèle, à partir de 23h00, observation du ciel par nos conférenciers et 
quelques personnes du club Astro du Trégor , selon la météo. Gratuit.
Toute personne ayant une lunette ou télescope est conviée à venir équipée pour 
participer à cette observation conviviale, 

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Planétarium de Bretagne ou par CB 
par téléphone au 02.96.15.80.30 (non remboursable ni échangeable). Limite de 
réservation au jeudi 02 14h00.

PLANETARIUM DE BRETAGNE – Parc du Radôme - 22560 PLEUMEUR-BODOU
Tél : 02 96 15 80 30
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