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LUNDI 22 JUIN À 14H00 :
RÉOUVERTURE DU PLANÉTARIUM
LUDIVER : EXPO VOLCANS,
VENDREDIS DES ÉTOILES, L’ÉQUIPE
DE LUDIVER EST HEUREUSE DE
VOUS ACCUEILLIR À NOUVEAU !
Après cette période de confinement, où les éléments du ciel ont été bien actifs et relayés
avec succès sur les réseaux sociaux, le Planétarium de Ludiver rouvre ses portes au public
le 22 juin.
Aussi, afin de respecter les mesures sanitaires, les visites doivent faire l’objet d’une
réservation. Organisées par créneaux horaires fixes (1 créneau par ½ heure), elles
accueilleront 9 personnes au maximum (groupe constitué ou non).
Les réservations seront enregistrées uniquement par téléphone et en direct avec
l’hôtesse d’accueil : 02.33.78.13.80
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, les 20 ans du Planétarium
seront bien fêtés et partagés avec le public. Deux expositions
exceptionnelles et des séances consacrées aux étoiles les vendredis, sont
d’ores et déjà organisées pour cet évènement.

2 EXPOSITIONS « VOLCANS » d’Arnaud Guérin
 « LES VOLCANS & LES HOMMES »
Une exposition photographique d’Arnaud Guérin
Dans le parc paysager du Planétarium LUDIVER, jusqu’en janvier 2021.
Arnaud Guérin, spécialiste des volcans, auteur et photographe professionnel parcourt des
histoires dans le cadre de la série de 20 documentaires « DES VOLCANS ET DES
HOMMES », réalisée pour Arte et du livre « LES VOLCANS ET LES HOMMES » édité chez
Glénat et ARTE Editions. Ces histoires permettent de mieux comprendre ce que sont les
volcans bien au-delà de l’image d’Epinal des montagnes de feu et de découvrir comment on
peut vivre au pied de ces géants au caractère aussi éruptif qu’imprévisible.
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Cette exposition est montée en partenariat
avec : Les éditions Glénat, Canon, Colorpix et
le Festival de Montier en Der, et sous le haut
patronage du Programme International des
Géosciences de l’UNESCO.
L'ANDRA est également partenaire des
expositions et conférences d'Arnaud Guérin et
met à disposition du public un sismomètre.
L’accès est libre. Les gestes barrières sont à
appliquer, même dans le parc.

 « VOLCANS, DU COTENTIN AU SYSTEME SOLAIRE »
Une exposition originale créée par Arnaud Guérin en partenariat avec le Planétarium
LUDIVER jusqu’au 3 janvier 2021, dans la muséographie, accès payant.
« Tout cela c’est de la faute de la tectonique !... »
Les volcans, une réalité quotidienne pour près de 800 millions de personnes à travers le
monde mais aussi une réalité géologique pour les habitants du Cotentin qui vivent sans le
savoir les pieds sur de très anciens volcans … Plus méconnu encore, il existe un volcanisme
extra-terrestre de la Lune à Mars et Vénus en passant par Io un satellite de Jupiter …
Les hommes et les volcans sont intimement liés depuis leurs origines. Partout dans le
monde, les hommes se sont accommodés des colères de la Terre mais ont également su
tirer parti des bienfaits des volcans.
Ils apportent, grâce à leurs projections, la fertilité à des régions entières, capables alors de
fournir aux hommes jusqu’à trois, voire quatre récoltes par an. Constituant des reliefs qui
arrêtent les précipitations, les volcans grâce à leurs matériaux poreux emmagasinent l’eau
qu’ils apportent ensuite dans bien des régions du monde, y rendant ainsi la vie possible.
Peu à peu, les phénomènes volcaniques inexplicables sont entrés dans la culture et la vie de
ceux qui vivent à leurs pieds. Tantôt demeures des dieux, tantôt lieux tabous, les volcans
cristallisent l’équilibre fragile qui régit la place de l’homme sur cette planète vivante qu’est la
Terre.
Le parcours de visite se termine par une exposition des Pompiers de l'urgence
internationale (PUI) pour comprendre les séismes et même en ressentir les vibrations avec
une plateforme de simulation sismique.

Mais aussi,
 « LES VENDREDIS DES ETOILES »
Nouveau ! Le concept des soirées d’observation s’adapte à la situation et devient « les
vendredis des étoiles ». Par groupe de 8 personnes, sur réservation, le vendredi soir : une
séance de Planétarium, puis une observation à l’œil nu et avec un instrument dans le parc
(ou d’une découverte de la muséographie en cas de météo défavorable).

INFOS PRATIQUES
Les jours et horaires d’ouverture :
Du 22 juin au 28 juin de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi et le dimanche de 14h00 à
18h00 (fermé le mardi 23 et jeudi 25 après-midi)
Du 29 juin au 3 juillet de 10h30 à 18h00
Horaires d’été, dès le samedi 4 juillet : ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30.
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Conditions de visite
La muséographie est temporairement modifiée et certains espaces sont inaccessibles
(espace détente, salle du planétarium, amphithéâtre, coupoles).
La durée de la visite des espaces muséographiques est d’1h et compter 1h pour l’exposition
dans le parc. Dès 6 ans.
Le port du masque est obligatoire dès 11 ans, conseillé entre 7 et 10 ans.
Tarif réduit unique de visite :
Adulte = 4,10€
Enfant (7-18 ans) = 2,10€
« Les vendredis des étoiles »
Sur réservation, groupe de 8 personnes
Tarif adulte : 8,80€, enfant (7-18 ans) = 6,70€
Les ateliers vacances
Des ateliers enfants auront lieu les après-midis sur réservation. La capacité sera de 1
enfant accompagné d’1 parent avec un effectif maximum de 4 enfants/4 parents.
Des ateliers privatifs famille (Nouveauté !) sur des créneaux le matin permettront à une
famille de maximum 9 personnes (2 adultes minimum) d’assister à un atelier personnalisé.
Les thèmes et créneaux seront consultables sur le site internet.

En complément :
*Biographie d’Arnaud Guérin
Géologue, titulaire d’un DESS en environnement, photographe
professionnel, grand voyageur, auteur de nombreux livres
(éditions Glénat, Le Chêne, Milan, Ouest-France...), de
documentaires pour la télévision (Arte, France 2...) ou
d’expositions (Espace des Sciences, Manoir du Tourp, festival
de Montier-en-Der...), Arnaud Guérin parcourt le monde depuis
près de vingt ans, appareils photos dans le sac à dos, au gré
des éruptions volcaniques, des reportages et des voyages thématiques qu’il encadre pour
des curieux de nature à qui il offre son double regard de scientifique et de photographe. Pour
lui, grâce à l’émotion qu’elle procure, l’image est une formidable porte d’entrée vers la
connaissance, qu’il aime partager avec le plus grand nombre lors de conférences,
d’expositions, de livres, de festivals, d’émissions de radio ou de documentaires pour la
télévision, comme dans la série Des volcans et des hommes qu’il incarne pour Arte.
Vous pouvez retrouver son travail sur son site :www.arnaudguerin.com
Pompiers de l'urgence internationale (PUI) est une association humanitaire française
certifiée par l'organisation des Nations Unies (ONU) qui porte secours et assistance aux
pays victimes de catastrophes naturelles ou humanitaires.
Depuis 2004, ces professionnels du secours mettent bénévolement leur expérience et leur
savoir-faire au service des populations en difficulté.
Cette exposition exceptionnelle et unique est consacrée à 15 ans de missions internationales
de secours et d'aide humanitaire. Nous présentons au public les situations vécues pendant
des catastrophes qui ont marqué l'actualité ces 15 dernières années. Des panneaux
explicatifs et des portraits de personnes côtoyées pendant les missions partout dans le
monde, donnent une empreinte humaine à l'exposition tout en diffusant un message
pédagogique. Une façade d'habitation effondrée de 4m de long est reconstituée. La réalité
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du travail de sauvetage et de recherches des équipes de secours après un séisme est ainsi
expliquée et détaillée.
PUI
2 avenue du Président Vincent Auriol, 87100 Limoges
https://www.pompiers-urgence.org

CONTACT
Planétarium LUDIVER
1700 rue de la libération
Tonneville
50460 LA HAGUE
Tél : 02.33.78.13.80
www.ludiver.com
planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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