
 

LE COTENTIN 
ACCUEILLE LE 
CONGRÈS DES 
PLANÉTARIUMS 
DE LANGUE 
FRANÇAISE 
 
Du 26 au 28 novembre 2021, le 
Planétarium Ludiver accueille le 
36ème colloque annuel des 
planétariums de langue française, 
organisé de concert avec 
l’Association des Planétariums de 
Langue Française (APLF). Odile 
THOMINET, Vice-Présidente en 
charge de la Valorisation du 
Patrimoine et des Équipements 
Touristiques et de Loisirs, en 
compagnie de Sébastien Fontaine, le 
responsable de Ludiver et de Didier 
Mathieu, président de l’APLF, est 
allée à la rencontre des 60 
congressistes attendus pour ce 
week end de partages et de 
découvertes 
 
Le Planétarium Ludiver, ouvert en 
2000, est un équipement structurant de 
la Communauté d'Agglomération du 

Cotentin, à vocation touristique et 
culturelle.  

Le site accueille en moyenne 32 000 
visiteurs annuels (hors période Covid), 
pour 2/3 grand public et 1/3 groupes.  

Le colloque annuel 
Le colloque annuel des planétariums de 
langue française réunit une soixantaine 
de représentants de planétariums 
français et pays francophones, pour 
des moments d’échanges et de 
démonstrations entre experts. Une 
nouvelle reconnaissance pour le 
Planétarium LUDIVER qui avait déjà 
accueilli cet événement international en 
2003, tout comme à Paris à la Cité des 
Sciences et de l’industrie, à Reims à la 
Cité de l’espace, aux planétariums de 
Nantes, Dunkerque ou encore à Genk 
en Belgique. 
 
« Cet événement conforte la place de 
Ludiver comme un équipement de 
qualité pour l’observation des étoiles. 
C’est également le seul Planétarium de 
la Manche. Je salue également la 
qualité du travail des animateurs 
scientifiques qui ont à cœur de 
transmettre leurs savoirs au jeune 
public », déclare Odile THOMINET. 
 
Au programme du colloque, des 
conférences sur les étoiles, la 
présentation du futur planétarium 
Vulcania en Auvergne, un spectacle 
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théâtral pour les enfants sur la 
découverte du système solaire, mais 
aussi une visite touristique de La Hague 
ou de la Cité de la Mer pour tous les 
participants, pour découvrir le Cotentin. 
 

L'Association des Planétariums de 
Langue Française (APLF) 

L’association a pour objet de 
promouvoir l'implantation des 
Planétariums en France et d'en assurer 
le développement afin de diffuser 
auprès du public le plus grand nombre 
de connaissances astronomiques 
correctes et accessibles. Elle renforce 
les liens entre le monde des 
Planétariums et les astronomes 
professionnels et développe les 
rencontres et échanges. L'APLF réunit 
actuellement 110 membres.  

Depuis 1984, les Planétariums 
francophones ont décidé d’unir leurs 
compétences, leurs diversités, leurs 
moyens, en collaboration avec des 
enseignants et des astronomes 
professionnels. Ils ont constitué en 
1989 l’Association des Planétariums de 
Langue Française (APLF) au sein de 
laquelle ils œuvrent de concert, avec le 
soutien du ministère de la Recherche et 
d’institutions scientifiques. Le siège de 
l’APLF est situé au Centre « La Belle 
Etoile » à Epinal. 

L’ensemble des Planétariums français 
reçoivent environ 1 350 000 visiteurs 
par an, dont environ 65 % de scolaires. 
L’APLF regroupe une trentaine de 
structures fixes auxquels s’ajoutent une 
dizaine de Planétariums francophones : 
Brescia (Italie), Bruxelles et Genk 
(Belgique), Lucerne (Suisse), Montréal 
(Canada). 

La mission que s’est donnée l'APLF est 
de développer les Planétariums en 
France et au-delà, afin de déployer les 

connaissances scientifiques auprès 
d’un large public et tout spécialement 
en direction des jeunes, tout en 
œuvrant en faveur de la culture 
artistique et de la francophonie.  

Les Planétariums contribuent 
également au développement 
touristique et sont appelés à jouer un 
rôle dans le domaine de la citoyenneté 
et de l’insertion. Ils donnent une image 
nouvelle de notre planète, à la croisée 
des sciences de la Terre et des 
sciences de l’univers et ils sensibilisent 
sur l’environnement. 

 

Pour rappel, le Planétarium Ludiver 
vous accueille toute l’année. La 
structure est équipée : 

• d’un Planétarium de 10 mètres 
de diamètre Zeiss ZKP3B de 96 
places ; 

• d’une muséographie de 800m2, 
• d’un amphithéâtre de 100 

places ;  
• d’un espace détente 

panoramique ; 
• d’une salle pédagogique ;  
• d’une boutique ; 
• d’un parc paysager ; 
• d’un observatoire avec T600mm.  

Les principales thématiques 
d'expositions permanentes et 
temporaires sont l'astronomie, 
l'astronautique, les sciences de la Terre 
et le domaine scientifique en général. 

 
CONTACT : 
Sandrine VALLEE 
Planétarium LUDIVER 
1700 rue de la libération 
Tonneville 
50460 LA HAGUE 
02 33 78 13 80 
Sandrine.vallee@lecotentin.fr 
https://ludiver.lecotentin.fr/ 
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