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   FÊTE  DE  LA SCIENCE      OCTOBRE/NOVEMBRE      DÉCEMBRE/JANVIER      FÉVRIER

Du 7 au 14 octobre
Du 7 au 13 octobre
Exposition de photos

de la Ligue de Protection des Oiseaux

Samedi 8 octobre de 10h à 17h 
Village des Sciences à La Coupole

Bus mystère
KIDS

Mercredi 12 octobre à 14h*

Vous ne connaissez pas la destination et encore moins ce que vous allez y faire ! Seule 
indication : le départ se fait depuis le parking de La Coupole

De 8 à 12 ans accompagnés d’un adulte
Tarif : gratuit

Venez tester vos connaissances et apprendre davantage sur le Soleil, à travers une 
conférence d’un genre nouveau entrecoupée de questions grâce aux boitiers de vote 
du Planétarium 3D. Notre équipe d’animateurs vous donnera les réponses et fournira 
toutes les explications.

Tout public
Tarif : gratuit

Vendredi 14 octobre à 18h30*
Conférence-quiz : « Le Soleil, notre étoile »

FÊTE DE 
LA Science

2022

KIDSDu 22 octobre
au 6 novembre

Jeu de piste en autonomie
« Dans les pas

des résistants audomarois » 

Dès 1940, le marais audomarois devient 
un lieu de refuge des soldats britanniques 
ayant échappé à l’avancée allemande. 
Cherche les différents  indices laissés par 
tes camarades résistants du groupe  du 
marais afin de retrouver les soldats cachés 
et les aider à s’évader…

ATELIER « PLANÈTES IMAGINAIRES »

Viens découvrir les caractéristiques des 
planètes du Système solaire, puis laisses-
toi guider par ton imaginaire pour créer ta 
propre planète.

Tarif : gratuit
Livret à retirer à l’accueil

De 8 à 12 ans
Tarif : 7€ (goûter du terroir inclus)

Pendant les
Vacances 
de la Toussaint

DU 22 OCTOBRE 
AU 7 NOVEMBRE

Ateliers animés par
Élisabeth Goubel, artiste-peintre

De nombreuses animations autour du changement 
climatique vous sont proposées par les différents partenaires
tout au long de la journée.

KIDS
24 octobre

à 13h30 et 16h*

*Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou à reservation@lacoupole.com



KIDS

  FÊTE  DE  LA SCIENCE      OCTOBRE/NOVEMBRE      DÉCEMBRE/JANVIER      FÉVRIER

OCTOBRE
NOVEMBRE

Nos musées ont du goût
Du 1er octobre au 6 novembre

EXPOSITION « CUISINE EN TEMPS DE GUERRE »

26 octobre et 3 novembre à 14h30* 31 octobre à 17h*

La Coupole vous présente la gastronomie sous différents angles : du soldat allemand 
sur le terrain, tout en présentant les aspects de la nourriture dans les camps de pri-
sonniers et au sein du système concentrationnaire. Cette exposition sera agrémen-
tée d’objets issus des collections de La Coupole qui, pour certains, n’ont jamais été 
présentés au public.

ATELIER « À TABLE EN 1940 » RANDONNÉE (G)ASTRONOMIQUE

Venez découvrir comment la population
s’organisait pour s’alimenter en 1940 et
trouver des produits de substitution,
avant de terminer par une séance de
dégustation.

Encadrée par les médiateurs du Planétarium 3D, cette 

randonnée conviviale sera ponctuée de plusieurs arrêts pour 

découvrir le patrimoine local, de l’Histoire à la Science en 

passant par... la gastronomie. Lorsque la nuit sera installée, 

ceux-ci vous accompagneront pour une découverte du ciel.

À partir de 7 ans 
Tarif : 6,50 € / adulte et 4,50 € / enfant (7-12 ans)

17 novembre à 19h*
CONFÉRENCE « QUOI DE NEUF DANS LE CIEL ? »

Animée par Nicolas Fiolet, cette
conférence permettra un retour sur les
principaux événements spatiaux et les
découvertes de cette année 2022.

À partir de 12 ans
Tarif : gratuit

SOIRÉE JEUX À LA COUPOLE

« MISSION SECRÈTE » à 18h

Suivie d’une soirée Jeux avec Bonne Pioche dès 20h

De 8 à 12 ans (accompagné des parents)

Dès  la  fin  de  ta  mission, Bonne Pioche organise, en partenariat  
avec La Coupole, une soirée Jeux de société. 

Tout public
Tarif : 5 € pour la Mission secrète (gratuit pour les adultes accompagnateurs)
7 € pour la soirée Jeux et 12 € le menu Planche avec boisson

*Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou à reservation@lacoupole.com

KIDS

25 novembre à partir de 18h*

À l’heure où le site ferme ses portes et que le silence règne sous 
le dôme, replonge-toi dans les années 1940 et tente d’aider
l’institutrice en collectant les indices sur ton parcours pour
accomplir ta mission. Seras-tu prêt à relever le défi ?

De 8 à 12 ans
(26 octobre accompagné d’un adulte)
Tarif : 7€ (goûter du terroir inclus)



FÊTE  DE  LA SCIENCE      OCTOBRE/NOVEMBRE      DÉCEMBRE/JANVIER      FÉVRIER

De 8 à 12 ans
Tarif : 7 € (goûter du terroir inclus)

Tout public
Tarif : 5 €

De 3 à 5 ans
Tarif : 7 € (goûter du terroir inclus)

KIDS

KIDS

20 décembre à 14h30*

27 décembre à 10h*

21 décembre à 16h15*

ATELIER « ÉTOILES
ET CONSTELLATIONS »

ATELIER
« PETITES HISTOIRES DU CIEL »

Une fois la nuit tombée, une multitude 
d’étoiles scintillent dans le ciel. Lors de 
cet atelier, les enfants réaliseront une 
carte du ciel et apprendront à l’utiliser.

Anna se lance dans un incroyable 
voyage en compagnie de Kristoff, un 
montagnard expérimenté, et de son 
fidèle renne Sven, à la recherche de 
sa soeur, Elsa, la Reine des neiges qui 
a plongé le royaume d’Arendelle dans 
un hiver éternel.

Cet atelier, permet d’aborder de
façon ludique des thèmes tels que
la météo, les saisons ou encore les
curiosités du ciel.

KIDS29 décembre à 14h30*

27 janvier à 18h30*

ATELIER « JEUX D’ANTAN »

DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE
« SAUVONS LES ENFANTS »

Cet atelier permet aux plus jeunes
de découvrir les loisirs de leurs grands-
parents : osselets, billes, toupie, 
bilboquet, fronde, etc. C’est ainsi 
l’occasion pour eux de se familiariser 
avec ces jeux d’antan et de repartir avec 
une surprise qu’ils auront eux-mêmes 
réalisée !

9 décembre à 18h30*
CAFÉ GÉO(COU)POLE!

Deux   enseignants  en histoire et 
géographie nous apportent les clés  pour 
mieux  comprendre  ce conflit à nos 
portes. Une approche par la géopolitique 
et la géohistoire qui se veut accessible à 
tous et ouverte à la discussion.

À partir de 14 ans
Tarif : gratuit

16 décembre à 19h*
AVANT-PREMIÈRE

DU FILM « ISS EXPERIENCE »

CINÉ-GOÛTER
« La Reine des neiges »

Tarif : gratuit

De 8 à 12 ans
Tarif : 7 € (goûter du terroir inclus)

À partir de 10 ans
Tarif : gratuit

« La guerre en Ukraine, reflet
d'un monde en recomposition »

Une nouvelle équipe d’astronautes
arrive à bord de la Station Spatiale
Internationale et y découvre les
joies, émerveillements et dangers
de la vie en orbite. 

De Noël
DU 17 DÉCEMBRE 

AU 5 JANVIER

DÉCEMBRE
JANVIER

Le 11 septembre 1942, près de
600 Juifs étrangers du nord de la
France sont raflés et réunis dans une 
gare de triage à Lille. En voyant quelque 
200 personnes rassemblés, 23 cheminots 
vont prendre l’initiative d’en exfiltrer 
et d’en cacher plusieurs dizaines, en 
majorité des enfants. Le film raconte 
ainsi cet épisode méconnu, pourtant 
l’un des plus importants sauvetages de 
Juifs en partance d’Auschwitz réalisé en 
Europe.

*Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou à reservation@lacoupole.com

Pendant les
Vacances 



FÊTE  DE  LA SCIENCE      OCTOBRE/NOVEMBRE      DÉCEMBRE/JANVIER      FÉVRIER

FÉVRIER
9 février à 18h30*

KIDS

KIDS

16 février à 14h30*

23 février à 14h30*

« LE COUP DE TONNERRE » DU 
21 AVRIL 2002 : UNE HISTOIRE 
POLITIQUE ET ÉLECTORALE DE 

L’EXTRÊME DROITE »

CONFÉRENCE

Animée par Jérémy Hammerton
enseignant en histoire contemporaine à 

l’Université Catholique de Lille

Le premier tour de l’élection 
présidentielle de 2002 représente 
un tournant dans l’histoire de la 
Ve République. Vingt ans après, 
une réflexion sur les origines de 
ce mouvement politique et son 
évolution électorale permettent 
d’appréhender le résultat du 21 
avril 2002.

À partir de 14 ans
Tarif : gratuit

Ce jeu de piste familial propose de 
retracer le parcours de Marcel Sevin, 
résistant est déporté au camp de Dora, 
à travers une succession d’énigmes à 
résoudre dans le Centre d’Histoire et 
le Centre de Ressources, en passant 
par les galeries souterraines.

KIDS
Jeu de piste en autonomie

Du 11 au 27 février
« Marcel Sevin : Sur les traces d’un déporté 

du Pas-de-Calais »

Tarif : gratuit
Livret à retirer à l’accueil

ATELIER « SENS DESSUS-DESSOUS » 
SPÉCIAL ANIMAUX

ATELIER « RÉSISTE EN
AFFICHANT TES VALEURS »

Savais-tu qu’il est possible de 
découvrir La Coupole avec chacun 
de tes 5 sens. Cet immense dôme 
de béton a de nombreux secrets à 
te révéler... Écoute, regarde, touche 
et sens pour apprendre à mieux le 
connaître. Il te restera alors un sens à 
mettre en éveil : le goût !

De 5 à 8 ans
Tarif : 7 € (goûter du terroir inclus)

KIDS KIDS21 février à 14h30*
ATELIER « ILLUSIONS D’OPTIQUE »

À l’aide d’illusions de distances, de 
tailles, de couleurs, ou encore de 
perspectives, viens en prendre plein 
la vue et mettre à l’épreuve à la fois 
ta vision et ta logique. Les photomes 
(arc-en-ciel, parhélies, colonnes, de 
lumière, etc.) n’auront plus de secret 
pour toi. Enfin, tu pourras fabriquer 
un zootrope qui n’est autre que 
l’ancêtre du cinéma.

De 8 à 12 ans
Tarif : 7 € (goûter du terroir inclus)

Replonge-toi dans la « bataille 
d’affiches » que se sont livrés les 
deux camps pendant l’Occupation. 
D’un côté, Vichy et sa devise « Travail, 
Famille, Patrie » et, de l’autre, la 
Résistance qui lutte pour un retour 
aux valeurs républicaines de « Liberté, 
Égalité, Fraternité ». Muni de tout le 
matériel nécessaire, à toi de réaliser 
une affiche pour affirmer ton soutien à 
la Résistance !

De 12 à 17 ans
Tarif : 7 € (goûter du terroir inclus)

26 février à 15h*
APRÈS-MIDI CONTES ET CRÊPES

AVEC MARIBAMBELLE
(conteuse Marie-Hélène CANDAES)

Participez à un après-midi convivial 
qui sera rythmé entre lectures de 
contes et dégustation de crêpes.

d’Hiver
DU 11 AU 27 FÉVRIER

À partir de 10 ans
Tarif : 5 €
comprenant le conte, une crêpe sucrée
et une boisson chaude.

*Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou à reservation@lacoupole.com

Pendant les
Vacances 



NOS SÉANCES
DE PLANÉTARIUM 3D

LUNDI,  MARDI,  JEUDI ET VENDREDI :
12h15 : D-Day, Normandie 1944

14h00 : Capcom Go
15h15 : Voyager
16h45 : Explore

MERCREDI :
12h15 : D-Day, Normandie 1944

14h00 : GranPa et Zoé 
15h15 : Voyager
16h45 : Explore

SAMEDI,  DIMANCHE, JOUR FÉRIÉS
ET VACANCES SCOLAIRES (ZONE B) : 

Centre d’Histoire

Planétarium 3D (par séance)

Billets jumelés Centre d’Histoire
+ Planétarium 3D

Le Centre d’Histoire est ouvert
tous les jours sans interruption :

11h00 : Séance en direct
« À la découverte du Système solaire »

12h15 : D-Day, Normandie 1944
14h00 : GranPa et Zoé

15h15 : Voyage
16h45 : Explore

Adultes : 10,50 €
 Adultes tarif réduit* :  9 €
 Enfants (4-12 ans) :  7,50 €

 Famille : 24 € (2 adultes + 1 enfant)
+ 4 € par enfant supplémentaire

Adultes : 9 €
 Adultes tarif réduit* :  8 €
 Enfants (4-12 ans) :  7,50 €

 Famille : 20 € (2 adultes + 1 enfant)
+ 4 € par enfant supplémentaire

 Adultes : 17 €
 Enfants (4-12 ans) :  14 €

 Famille : 42 € (2 adultes + 1 enfant)
+ 6 € par enfant supplémentaire

de 9h à 17h30 de septembre à mars

Clôture de la billetterie :
1h avant la fermeture

Toutes nos séances sont à retrouver
sur www.lacoupole-france.com
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TARIFS ET HORAIRES

Un simulateur astronomique génère des images à 360° d’ultra haute résolution
(10K : 10 millions de pixels)

Fermeture exceptionnelle :
25 décembre, 1er janvier ainsi que

les deux premières semaines de janvier 



NOS EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

2022-2023

« L’espace à la française »

« 1942, Vies brisées, vies sauvées »

Cette exposition présente le développement de
l’exploration spatiale en France, des premiers 
pionniers jusqu’aux programmes actuels. Elle 
revient sur les grandes étapes qui ont permis à 
notre pays de devenir, dans un premier temps, 
la 3e puissance spatiale indépendante puis de se 
positionner comme un acteur majeur du secteur, 
tant sur le plan européen que mondial. Une 
large partie de cette exposition sera notamment 
consacrée à l ’histoire du Centre National 
d’Études Spatiales (CNES), son fonctionnement, 
son rôle et ses missions, à l ’heure où l ’institution 
fête ses 60 ans.

Le 11 septembre 1942, les nazis lancent une 
grande rafle visant les Juifs du Nord–Pas-de-
Calais. dans les agglomérations de Lille, Lens, 
Valenciennes et Douai, les Feldgendarmes 
opèrent les arrestations, secondés par la police 
ou la gendarmerie française. Les familles son
ensuite emmenées par train jusqu’à la gare de 
Lille-Fives où les attendent les Juifs interpellés 
à Lille et dans sa banlieue proche. C’est au 
cours de cette attente qu’un sauvetage va être 
réalisé par 25 cheminots du dépôt ferroviaire 
et quelques citoyens émus de la situation. Le 
11 septembre 1942, un train emportant plus de 
500 Juifs de la région s’ébranle en direction du 
camp de rassemblement de Malines en Belgique. 
Le 15 septembre, ils sont déportés en direction 
d’Auschwitz. Au printemps 1945, seules 15 
personnes sont revenues de déportation.

Exposition présentée jusqu’au 30 juin 2023

Exposition présentée jusqu’au 30 juin 2023

Prix compris dans le tarif d’entrée

Accès libre



Tél. : +33 (0)3 21 12 27 27
E-mail : lacoupole@lacoupole.com

www.lacoupole-france.com

Ouvert 7 jours / 7

Rue André Clabaux (D210)
62570 Wizernes


