
PROGRAMME DU MUSÉUM-
AQUARIUM DE NANCY

OCTOBRE 2016

Antarctica Exposition

Le continent antarctique, lointain, froid et d’apparence vide, est pourtant peuplé d’une faune bien particulière.
D’imposants mammifères (éléphants de mer, phoques) côtoient de nombreuses espèces de manchots et d’oiseaux 
marins.
Pascal Bourguignon a su saisir avec justesse la poésie de ces paysages et scènes polaires à travers un délicat et 
surprenant travail photographique tout en nuances de gris.

du 31 mai au 2 octobre 2016 
9h à 12h - 14h à 18h

Alaska Exposition

Mathieu Pujol, photographe français, présente par cette exposition la diversité du territoire alaskien en amenant 
le visiteur au plus près des espèces sauvages. Dans des conditions extrêmes, le photographe nous dévoile des lieux 
inédits, peu fréquentés par les voyageurs. 

du 6 août au 20 novembre 2016 
9h à 12h - 14h à 18h

2 octobre 2016
9h à 12h - 14h à 18h

Chaque 1er dimanche du mois, l’entrée du Muséum-Aquarium est gratuite pour tous !

Le MAN est gratuit ! ÉvènEmEnt

2 octobre 2016 
10h à 10h30 - 11h à 11h30

La visite des tout-petits
Il était une fois...des animaux de contes de fées

Licorne ou dragon ? À l’aide de Selma la grenouille, les enfants redécouvrent les animaux de légendes et 
inventent ensemble un nouvel animal imaginaire.

Pour les 3-6 ans
Tarif : 5 € 

AnimAtion



11 au 16 octobre 2016
9h à 12h - 14h à 18h

 Il est souvent question du danger que représente l’Homme pour les différentes espèces animales (extinctions, 
destructions d’habitats…). 
Le temps de la Fête de la science, le Muséum-Aquarium a choisi de prendre le contre-pied en interrogeant les 
menaces que font peser certaines espèces animales sur les humains.
Loin du rapport de domestication classique (chat, chien, cheval…) qui est trop souvent la norme, loin de l’animal 
prêt à consommer (volaille, bétail…), revenons à l’animal sauvage, celui que l’on observe de loin et qui, si l’on y 
prend garde, peut parfois se révéler dangereux pour l’Homme.

Entrée gratuite pour tous !

Fête de la Science ÉvènEmEnt

Les 20, 21, 27 et 28 octobre 2016
10h à 10h45 - 11h à 11h45

Animations vacances
Des noisettes ou un sort ?

En prévision de l’hiver qui approche, les animaux consacrent tout l’automne à faire des réserves de nourriture. 
Au cours d’une balade dans une forêt imaginaire, les enfants observent certains de ses habitants et leurs habi-
tudes alimentaires.

Pour les 3-6 ans
Tarif : 5 €  

AnimAtion

Soirée inopinée- NJP

Une soirée musicale sous le signe du festival NJP
Soirée pour les + de 18 ans
Tarif : 7 €

8 octobre 2016
19h-22h

 soirÉE

Conf’curieuse
Big apple

Réparties sur toute la planète, une quinzaine de métropoles sont devenues des villes extrêmement puissantes ; 
elles produisent l’essentiel de la richesse mondiale. New York, the Big Apple, en est l’exemple emblématique, tant 
au niveau culturel qu’économique.

Jean-Marc Stébé, professeur de sociologie urbaine, Université de Lorraine, Laboratoire Lorrain de Sciences sociales
Pour adolescents et adultes / entrée gratuite / Muséum-Aquarium, amphithéâtre Cuénot, entrée rue Godron.

Le Grand Nancy et l’Université de Lorraine avec le Muséum-Aquarium de Nancy, les Jardins Botaniques et le musée 
de l’Histoire du fer présentent les Conf’curieuses.

20 octobre 2016
18h30

  ConfÉrEnCE 



MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY

34 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy
www.museumaquariumdenancy.eu
03 83 32 99 97
Ouvert du mardi au dimanche /de 9h-12h / 14h-18h  
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)

CONTACT PRESSE

Lucile Guittienne
lucile.guittienne@grand-nancy.org
03 54 50 20 03  / 06 10 38 67 95
03 83 32 99 97 (standard)

Les 25 et 26 octobre et le 2 novembre 2016
10h à 11h30

Animations vacances
La cigale et la fourmi

L’automne est une saison généreuse pendant laquelle les animaux s’affairent à récolter fruits et légumes bien 
mûrs. Du collectionneur invétéré au mangeur compulsif, les enfants appréhendent les différents comportements 
des habitants de la forêt.

Pour les 7-11 ans
Tarif : 5 €  

AnimAtion

Soirée inopinée
Létale

Entre frissons et rires, le Muséum-Aquarium vous réserve, cette année encore, une soirée spéciale Halloween inédite !
Ce sera l’occasion de déambuler dans la pénombre pour vous embarquer dans une visite décalée, contempler les 
animaux naturalisés les plus terrifiants ou encore vous laisser tenter par un petit cocktail sanguinolent.
Que vous veniez seul.e ou entre ami.e.s, n’oubliez pas de revêtir votre tenue de circonstance

Soirée pour les + de 18 ans
Tarif : 5 €

28 octobre 2016
20h-23h

 soirÉE


