
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Strasbourg, le 3 janvier 2022 

Une nouvelle saison au Vaisseau  
Tout le programme de janvier à début juillet 2022 

 
C’est une offre de visite nouvelle que la Collectivité européenne d’Alsace 
propose pour ce premier semestre de l’année au Vaisseau. 

Avec tout d’abord, un escape game, Mission Gaïa, qui permettra à nos 
visiteurs de comprendre l’enjeu de la protection de notre environnement*.  

Notre offre se diversifie également en s’adaptant plus précisément aux 
différentes tranches d’âge de notre public et aux visites en famille.  

Et n’oublions pas que le Vaisseau, c’est aussi 8 espaces d’expositions 
permanentes : l’Oasis, la Forêt, la Caverne, Je fabrique, Être humains, le 
Jardin, la Pépinière et les Animaux. 

 

 

 

 

 

 

 



       

 
 

L’EXPOSITION ÉVÈNEMENT 

Mission Gaïa 
Du 5 février au 4 septembre 2022 

7 à 12 ans 

Le climat se dérègle, les espèces animales disparaissent… Programmée pour sauver la terre, 
une Intelligence Artificielle décide d’éradiquer l’humanité ! Il faut absolument lui prouver que 
nous pouvons prendre soin de notre planète. C’est sans doute notre dernière chance et… le 
temps presse ! Vous allez rejoindre l’agence V.S.O. Au sein d’une équipe de 3 à 6 joueurs, vous 
avez une heure pour mettre à l’épreuve votre sens de l’observation, votre logique et votre 
réactivité pour résoudre des énigmes et contribuer ainsi à la sauvegarde de la biodiversité. 

 

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 Cet escape game se joue en groupe de 3, 4, 5 ou 6 personnes. Les enfants de moins de 
10 ans doivent être accompagnés d'une personne de 16 ans ou plus. Le minimum de 
participants est de 3 personnes.  

 La durée du jeu est comprise entre 1 heure et 1 heure 30. 

 

LES HORAIRES 

Hors vacances scolaires :  
 Mardi - jeudi – vendredi : 16h30 
 Mercredi - samedi - dimanche jours fériés (excepté 1er mai) : 10h - 11h30 - 13h30 - 15h - 

16h30 
 
Vacances scolaires de la zone B : 

 Du mardi au dimanche : 10h - 11h30 - 13h30 - 15h - 16h30 
 

 

 



       

 
 

LES TARIFS 

Mission Gaïa est une offre indépendante de l’offre d’expositions permanentes du 
Vaisseau. Le billet d’entrée Mission Gaïa n’inclut pas la visite du Vaisseau. 

 3 personnes 51 € 
 4 personnes 60 € 
 5 personnes 65 € 
 6 personnes 69 € 

 
 

LES LANGUES ET L’ACCESSIBILITE  

Mission Gaïa est disponible en français, allemand, anglais et accessible aux personnes  
à mobilité réduite. 

Réservation obligatoire sur levaisseau.com 

 

* Toutes les informations dans le dossier de presse joint 

 

 

 

https://www.levaisseau.com/fr/infos-pratiques/horaires-et-tarifs/


       

 
 

LES ANIMATIONS SPONTANÉES 
Période scolaire : les mercredis, samedis, dimanches 
Vacances scolaires de la zone B : du mardi au dimanche 

Tout au long de votre visite, les animateurs-concepteurs du Vaisseau vous proposent de 
participer à des expériences et manipulations variées et adaptées à tout public. 

 Pour tous les âges 

 

L’OPEN ATELIER 

Perceptions 
Du mardi au dimanche 
10h30 à 17h 

Après votre visite de La Caverne, prolongez l’expérience en trompant votre regard avec les 
illusions d’optiques de notre atelier ouvert. Des surprises au programme ! 

 Pour tous les âges 

 

LES FILMS 
Les manchots empereurs  
Jusqu’au 6 avril 
Période scolaire : les mercredis, samedis, dimanches 
Vacances scolaires de la zone B : du mardi au dimanche 
Quand l’hiver arrive en Antarctique, seule une espèce reste pour braver le froid : les manchots 
empereurs. Découvrez comment la vie naît et perdure dans les conditions les plus extrêmes. 

Production : K2Communication 
 

 2D dès 3 ans 
 3D dès 7 ans 
 Durée 20 min 



       

 
 

 

La nature qui nous entoure 
Du 9 avril au 4 septembre 
Période scolaire : les mercredis, samedis, dimanches 
Vacances scolaires de la zone B : du mardi au dimanche 

Pendant une année, suivez les aventures de Katie, jeune fille curieuse qui découvre les secrets 
que cache la nature tout près de sa maison. Un regard rare et saisissant sur la vie intime des 
habitants qui nous entourent, dans notre propre jardin. 

Production : SK Films 
 

 2D dès 3 ans 
 3D dès 6 ans 
 Durée 22 min 

 

 

LES ÉVÈNEMENTS 

La Nuit des Énigmes 
Vendredi 21 janvier 
18h à 20h 

En une heure, trouvez le maximum d’énigmes mathématiques cachées dans le Vaisseau et 
répondez au plus grand nombre ! Vous évoluerez dans la pénombre et serez équipés de 
lampes UV qui révèleront une encre invisible au mur ! 

 A partir du CE1 + parents 
 Tarif 3 € par adulte et par enfant 
 Inscription obligatoire sur levaisseau.com 

 



       

 
 

Ose la recherche ! — Épisode 2022 
Mercredi 30 mars 
14h à 16h30 suivi d’une pause gourmande 

« Aujourd’hui, dans une galaxie lointaine, très lointaine… Une équipe de jeunes apprentis, 
entourés de maîtres Jedi, est envoyée sur la planète Veï-SO pour rencontrer ses habitants, 
découvrir leur quotidien et décoder leur mode de vie. » L’évènement Ose la recherche ! est une 
occasion privilégiée pour les adolescents de percevoir la diversité de la recherche, 
d’appréhender le vécu des scientifiques et, pourquoi pas, de se projeter dans ces métiers de 
passion ! 
En complément, un atelier pour les adultes sur les questions d’orientation sera proposé en 
ligne et ouvert à tous, le soir-même, de 18h à 20h. 

 Pour les 14 à 16 ans 
 Entrée libre - dans la limite des places disponibles 
 Inscription obligatoire sur levaisseau.com dès le 21 février 

 

Science Inter  
Mardi 8 - mercredi 9 - jeudi 10 février 
14h à 17h 

Vous rêvez de devenir journaliste, d’explorer les coulisses du métier, de découvrir le monde 
des médias ? Alors Science Inter est fait pour vous ! Rencontrez un invité scientifique, et 
réalisez avec nous des vidéos et podcasts, visibles par tous sur la chaîne YouTube du 
Vaisseau. 
Jusqu’au 23 janvier, le Vaisseau lance un appel à participation ! Via notre formulaire en ligne, 
vous choisissez le jour et l’invité que vous souhaitez rencontrer. 
Nouveau : filmez-vous et envoyez votre vidéo pour expliquer de vive voix vos motivations ! 

 8 à 12 ans 
 Gratuit – dans la limite des places disponibles 
 Programme et pré-inscription sur levaisseau.com dès le 3 janvier 
 1er épisode à regarder dès le 2 janvier sur la chaîne YouTube du Vaisseau 

https://www.youtube.com/channel/UCdyR7nb9xRy2-kzSv3eeTVw
https://www.youtube.com/channel/UCdyR7nb9xRy2-kzSv3eeTVw
https://www.youtube.com/channel/UCdyR7nb9xRy2-kzSv3eeTVw


       

 
 

LES SPECTACLES 

.Paréidolies 
Samedi 5 - dimanche 6 février 
17h 
Cie Murmure du son 

Nous poursuivons le voyage dans un jardin sonore, au milieu d’instruments qui chantent, 
dansent, discutent et chahutent. Et au milieu, il y a lui et il y a l’autre. Un spectacle pour les 
petits à la découverte de l’autre, de la richesse de sa différence, qui façonne notre regard et 
construit notre identité. 

 À partir de 3 ans 
 Durée : 30 min 
 Tarif : 6 € 
 Réservation : levaisseau.com 

 
 

Marchand de voyages 
Samedi 19 - dimanche 20 février 
17h 
Cie La chose publique 

Embarquement immédiat, décollage musical garanti ! Si vous avez le bon ticket, vous partirez 
pour un voyage sonirique. Il n’est pas certain que vous reviendrez… identique à celui que vous 
étiez lorsque vous êtes partis ! Une surchauffe mélodique est si vite arrivée. Tout le monde 
rêve du bout du monde alors qu’il suffit parfois de quelques notes pour que tout un monde 
vienne à soi. 

 A partir de 6 ans 
 Durée : 45 min 
 Tarif : 6 € 
 Réservation : levaisseau.com 

 



       

 
 

L’arbre 
Samedi 9 - dimanche 10 avril 
17h 
Cie Via Verde 

Par une mer apaisée, un enfant endormi dans une barque à la dérive échoue sur un étrange 
îlot, où se dresse un arbre gigantesque. L’enfant découvre, grimpe, joue tant et si bien qu’il ne 
voit pas sa barque s’échapper au loin. Le vent se lève alors, le soleil s’évanouit, l’îlot rêvé 
devient énigme. Mais comment s’en retourner ? L’arbre est une invitation au voyage. Comme 
un temps en suspension, une rêverie. Un spectacle de marionnette sans paroles où enfant et 
adulte laissent échapper leur imaginaire.  
Chacun y tissera son histoire. 

 A partir de 3 ans 
 Durée : 30 min 
 Tarif : 6 € 
 Réservation : levaisseau.com 

 
 

21 x 29.7 
Samedi 23 - dimanche 24 avril 
17h 
Cie Gingolph Gateau 

Une histoire de papier. Gingolph Gateau défroisse l’imaginaire et fait surgir, dans ses plis et 
replis, des mondes fabuleux. Une ode à l’imagination et à la liberté. À l’ère de la 
dématérialisation des documents, 21 × 29,7 démontre que le papier reste un incontournable 
support au bonheur, petit ou grand. Et si le bonheur se cachait dans les plis ? 

 A partir de 6 ans 
 Durée : 45 min 
 Tarif : 6 € 
 Réservation : levaisseau.com 
 



       

 
 

 

LES STAGES 

En scène ! 
Mardi 15 - mercredi 16 février 
9h à 17h 
Cie Scène Musicale Mobile 

Le temps d’une journée, devenez metteur en scène ! Scénario, costumes, marionnettes, jeu 
d’ombres et musique… donnez vie à une histoire originale et découvrez les secrets du jeu 
théâtral. Enfin, rapportez votre saynète enregistrée à la maison ! 

 7 à 9 ans 
 Tarif : 25 € la journée 
 Réservation au 03 69 33 26 69 ou reservation@levaisseau.com 

 

 

Voyage dans le système solaire 
Jeudi 17 - vendredi 18 février 
9h à 17h 
CQFD 

Notre Terre, nous la connaissons bien… Et pourquoi ne pas rêver de s’installer un jour sur une 
autre planète pour y couler des jours heureux ? Explorez notre système solaire en réalisant de 
nombreuses expérimentations techniques à la découverte des planètes. Fabriquez ensuite un 
mobile à rapporter chez soi ! 

 10 à 12 ans 
 Tarif : 25 € la journée 
 Réservation au 03 69 33 26 69 ou reservation@levaisseau.com 

 

mailto:reservation@levaisseau.com
mailto:reservation@levaisseau.com


       

 
 

 

Jeu Géant 
Mardi 19 - mercredi 20 avril 
9h à 17h 
Julie Escoriza 

Joueurs en herbe ou aguerris, si vous fabriquiez ensemble un jeu de société géant ? 

Rencontres surprenantes, objets magiques et lieux mystérieux, chaque case du plateau sera 
imaginée et illustrée par vos soins. Après une partie pleine de rebondissements, rapportez une 
version à la maison pour y jouer en famille ! 

 7 à 9 ans 
 Tarif : 25 € la journée 
 Réservation : 03 69 33 26 69 ou reservation@levaisseau.com 

 

 

Pop ton livre ! 
Jeudi 21 - vendredi 22 avril 
9h à 17h 
Julie Escoriza 

Connaissez-vous les pop-up, ces livres qui s’animent lorsqu’on en tourne les pages ? 
Découvrez l’art et les techniques pour en fabriquer et, en quelques pages, racontez votre 
voyage imaginaire dont les paysages prennent vie en volume. 

 10 à 12 ans 
 Tarif : 25 € la journée 
 Réservation : 03 69 33 26 69 ou reservation@levaisseau.com 

 

 

 

mailto:reservation@levaisseau.com
mailto:reservation@levaisseau.com


       

 
 

 

LES ATELIERS DU DIMANCHE POUR LES 3/6 ANS 

Fresque de lumière  
Dimanches 9 - 16 - 23 - 30 janvier / 8 - 15 - 22 - 29 mai 
10h30 
Club Superflux 

Donnez forme à la lumière et vie aux couleurs en créant un collage tout en transparence ! Une 
création où les images individuelles entrent en résonnance dans une magnifique fresque 
lumineuse collective. 

 3 à 6 ans + parents 
 Présence d’un adulte obligatoire 
 Durée : 1h30 
 Tarif : 6 € par adulte et par enfant 
 Réservation : levaisseau.com 

 
 

Monstres et Cie 
Dimanches 27 février / 6 - 13 - 20 - 27 mars / 3 avril 
10h30 
Céline Ferreira 

Une tortue-girafe, un monstre à trois yeux avec une langue bleue ou un dinosaure-princesse ? 
Imaginez en famille votre propre créature imaginaire ! Une création à quatre mains à réaliser 
en argile, pour donner libre cours à l’imagination des petits comme des grands. 

 3 à 6 ans + parents 
 Présence d’un adulte obligatoire 
 Durée : 1h30 
 Tarif : 6 € par adulte et par enfant 
 Réservation : levaisseau.com 
 



       

 
 

Jardin extraordinaire 
Dimanches 5 - 12 - 19 - 26 juin / 3 juillet 
10h30 
Céline Ferreira 

Des grandes, des tordues, des triangles, des poilues… quelles fleurs allez-vous imaginer ? À 
partir de matériaux de récupération, réalisez un jardin atypique tout en couleur. Votre création 
n’aura pas de limite ! 

 3 à 6 ans + parents 
 Présence d’un adulte obligatoire 
 Durée : 1h30 
 Tarif : 6 € par adulte et par enfant 
 Réservation : levaisseau.com 

 
 

LES ATELIERS DU DIMANCHE POUR LES 7/9 ANS 

Dessine-moi l’écriture  
Dimanches 9 - 16 - 23 - 30 janvier / 8 - 15 - 22 - 29 mai 
14h 
Bastien Grélot, le Studiographe 

Vous aimez la calligraphie, vous rêvez de faire du graffiti ? Initiez-vous aux arts de l’écriture 
manuscrite et découvrez les outils et techniques. Plumes, calames, pinceaux et bombes ne 
seront plus un mystère pour vous ! Comme tout objet est un support à peindre, laissez-vous 
porter par nos suggestions de la semaine… 

 7 à 9 ans + parents 
 Présence d’un adulte obligatoire 
 Durée : 1h30 
 Tarif : 6 € par adulte et par enfant 
 Réservation : levaisseau.com 

 



       

 
 

 

Maison des rêves 
Dimanches 27 février / 6- 13 - 20 - 27 mars / 3 avril 
14h 
Céline Ferreira 
 
Si vous pouviez choisir, quel serait votre habitat rêvé ? Un château volant, un igloo rampant, 
une roulotte traineau, une cabane de nuages ? Laissez parler votre imagination et 
expérimentez ensemble les mille et une possibilités de créer avec de l’argile ! 

 7 à 9 ans + parents 
 Présence d’un adulte obligatoire 
 Durée : 1h30 
 Tarif : 6 € par adulte et par enfant 
 Réservation : levaisseau.com 

 

Mille et une pattes 
Dimanches 5 - 12 - 19 - 26 juin / 3 juillet 
14h 
Céline Ferreira 

À trois pattes, à deux têtes, avec ou sans antenne, ou avec une casquette ? 

Avec du fil de fer, tulles et dentelles, perles, graines, lichen et autres matériaux, façonnez des 
bébêtes de toutes sortes et ramenez vos spécimens à la maison ! 

 7 à 9 ans + parents 
 Présence d’un adulte obligatoire 
 Durée : 1h30 
 Tarif : 6 € par adulte et par enfant 
 Réservation : levaisseau.com 

 



       

 
 

 

LES ATELIERS POUR LES 10/12 ANS 

Tous les derniers samedis du mois   
16h30 

Chaque dernier samedi du mois, les animateurs-concepteurs donnent rendez-vous aux plus 
grands d’entre vous pour un atelier spécial et sans parents ! Du lightpainting à la 
programmation numérique en passant par la cuisine moléculaire, il y en aura pour tous les 
goûts !  

 Découvrez le programme en ligne à partir de janvier 2022. 
 10/12 ans 
 Tarif : 6 € 
 Réservation : levaisseau.com 

 
 
 
                             

 
 
 



       

 
 

LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 
A partir du 3 janvier 2022 :  

 Hors vacances scolaires : Le Vaisseau est ouvert les mercredis, samedis et dimanches 
de 10h00 à 18h00 ainsi que les mardis, jeudis et vendredis de 16h00 à 18h00 (dernière 
entrée à 17h00). 

 Pendant les vacances scolaires de la zone B : Le Vaisseau est ouvert du mardi au 
dimanche de 10h00 à 18h00 (dernière entrée à 17h). 

 Le Vaisseau est fermé le 1er mai 

 
 
LES TARIFS 

A noter : les tarifs ci-dessous sont valables à compter du 3 janvier 2022 
Pour acheter ses entrées en ligne, rendez-vous ici: https://levaisseau.tickeasy.com  

TARIFS PLEINS (1) 

Adulte 8 € 

Enfant de 3 à 18 ans 8 € 

Pass Famille (4 personnes) 27 € 

Supplément Pass Famille (jusqu'à 3 
personnes maximum) 6 € par personne supplémentaire 

Senior de + de 65 ans (sur présentation 
d'un justificatif) 4 € 

Enfant de moins de 3 ans Gratuité 
(1) Comprend la visite des expositions permanentes, les animations et les films. Les autres 

offres sont soumises à des tarifications particulières. Tous les tarifs à consulter sur 
levaisseau.com. 

 
 

LES CONDITIONS SANITAIRES 
A consulter sur le site levaisseau.com  
 

https://www.levaisseau.com/fr/infos-pratiques/horaires-et-tarifs/
https://www.levaisseau.com/fr/infos-pratiques/horaires-et-tarifs/
https://www.levaisseau.com/fr/infos-pratiques/les-conditions-de-visite/


       

 
 

 


