Communiqué de presse
Strasbourg, le 7 octobre 2021

Renouvellement des expositions
La Forêt La Caverne
Dès le 16 octobre 2021
La
a le plaisir de vous présenter le
renouvellement de plusieurs expositions au Vaisseau, son centre de
culture scientifique, technique et industrielle pour enfants situé à
Strasbourg.
Grâce à de nouvelles scénographies et une toute nouvelle exposition,
redécouvrez un nouveau parcours de visite de 500 m2 au total !
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Renouveler pour fidéliser
ambition de renouveler

, fidéliser les visiteurs, proposer des expériences de visite
enrichies, aménager des espaces muséographiques innovants et immersifs afin de créer
2021, marque la première étape de ce changement. Découvrez un nouveau parcours où les
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rénovées et scénographiées de façon à vous transporter dans de nouveaux univers. La
Caverne, quant à elle est une toute nouvelle exposition !

NOUVEAU : La Caverne
Cette nouvelle exposition accessible dès
explore la thématique
des couleurs de
comprendre la composition.

@ Céline Daub & Clara Emo-Dambry

Les enfants manipulent la lumière pour
expérimenter des mélanges de couleurs
et découvrent des expériences
étonnantes ! Ils initient aux illusions
colorées et à la perception des couleurs !
Chamane, personnage coloré
demeurant dans La Caverne, elle pourra
leur raconter son histoire.
au coin du feu », les enfants découvrent les surprises que les
animateurs.trices-concepteurs.trices du Vaisseau leurs réservent.
une expérience magique, poétique, colorée et 100 %
immersive !
:
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La For
Pénétrez dans La Forêt et découvrez la pensée logique et mathématique.
«
à un problème. Les enfants
se questionnent et prennent des initiatives, sont créatifs, imaginent des possibilités
inattendues pour résoudre la multitude de casseégalement un monde de formes géométriques et de jeux mathématiques, font appel à leurs

@ Céline Daub & Clara Emo-Dambry

capacités de raisonnement et à leur sens de la déduction.

Explorez L

@ Céline Daub & Clara Emo-Dambry

Ici les enfants remplissent, vident, pompent, siphonnent, expérimentent les multiples
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Le Bivouac
L espace « Le Bivouac » est une nouvelle bulle de calme au milieu des différentes
expositions et est conçu pour pouvoir se recentrer sur soi. Un endroit qui induit de lui-même
un appel au calme dans un espace cosy et tamisé.

En avant-première,
quelques installations de La Caverne
Ombres colorées
En entrant dans La Caverne, les visiteur·euse·s traversent un cercle de lumière blanche.

@ Le Vaisseau

ombres de différentes couleurs : rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune et noir.
une première approche spectaculaire du mélange des couleurs et de la synthèse
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Au coin du feu
Dans cet espace, les visiteurs.euses se retrouvent, partagent leurs aventures et peuvent
Les animateurs.trices-concepteurs.trices du Vaisseau sont parfois présents dans cet espace
et proposent des animations. Le lieu se
histoires y

@ Céline Daub & Clara Emo-Dambry

prennent vie.

R+V+B
Avec trois lampes flexibles rouge, verte et bleue, les visiteurs.euses
des faisceaux lumineux, allument ou éteignent les lampes de leurs choix et peuvent
bleue, ils/elles peuvent aussi créer
r à disposition.

@ Le Vaisseau

toute une palette colorée en
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Mix & match
En solo ou dans un défi face à face, les visiteurs.euses doivent retrouver le plus rapidement

@ Le Vaisseau

et dosent chaque couleur primaire pour se rapprocher de la couleur donnée.

Deux

incitent les visiteurs.euses à passer un

a

@ Le Vaisseau

Caverne. Ils se retrouvent alors face à un exercice simple (en apparence) qui consiste à
nommer la couleur de mots désignant des couleurs.
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La Chamane
les visiteurs.euses contrôlent et modifient la couleur de la lumière
ambiante où se trouve la Chamane. Ils peuvent ainsi observer son apparence sous
différentes couleurs.
borne audio basée sur le principe

son histoire via une
. Un dispositif sono-tactile qui invite les

@ Céline Daub & Clara Emo-Dambry

visiteurs.euses à découvrir une
leur corps.

Des faisceaux de lumière blanche ou colorée (RVB, CMJ) sont émis par une source de
lumière située au centre du dispositif
filtres colorés les visiteurs.euses peuvent agir sur la trajectoire et la nature des rayons

@ Le Vaisseau

lumineux afin de réaliser différents défis.
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Point par point
lumière noire), les visiteurs.euses laissent libre cours à leur imagination pour réaliser une

@ Le Vaisseau

fresque pariétale moderne en mode pixel/dot art.
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Les conditions de visite
>> Fermeture annuelle du 27 septembre au 15 octobre 2021.
Ouverture le 16 octobre 2021.
Ces conditions sont valables à partir du 16 octobre 2021
Sauf mention particulière et modification éventuelle des contraintes sanitaires.

Ouverture de 10h à 18h (dernière entrée à 17h)
> Mercredis, samedis, dimanches et jours fériés
> Vacances scolaires de la zone B : ouvert du mardi au dimanche
Ouverture de 16h à 18h (dernière entrée à 17h) à partir du 9 novembre
> Mardis, jeudis et vendredis (hors vacances scolaires de la zone B)
Fermeture
> Lundis
> Du 27 septembre au 15 octobre
> Les 5 et 25 décembre, 1er janvier, 1er mai
Réservation en ligne possible https://levaisseau.tickeasy.com
accès si la capacité maximale du nombre de visiteurs est atteinte.
Les tarifs*
Adultes et enfants de 3 à 18 ans inclus : 7
Pass Famille (4 personnes) : 25
Enfant de moins de 3 ans : gratuit
Plus de 65 ans : 4
Visite après 16h : 3 50 (hors vacances scolaires)
*Tous les tarifs sur la dernière page de ce document
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La Cafétéria
La Cafétéria est ouverte de 11h30 à
La terrasse ainsi que la salle des 1000 miettes sont accessibles pour les clients de la
Cafétéria.
Les repas tirés du sac et

e sont pas autorisés.

La Boutique
La Boutique est ouverte de 11h00 à 18h

Vaisseau.

Les conditions sanitaires
du proto
publics aux établissements culturels accueillant plus de 50 visiteurs par jour.
:
Un certificat de vaccination européen valide ou
Un test antigénique négatif ou un test PCR négatif de moins de 72h ou
Un certificat de rétablissement (test PCR positif attestant du rétablissement de la Covid-19,
)
NB : conditions applicables à partir de

de 12 ans et 2 mois.

Des modes de visites adaptés aux consignes sanitaires
Les dispositifs manipulés par les visiteurs sont régulièrement désinfectés.
Port du masque obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 6 ans
Sur les activités, restez groupés en tribumoins 1,50 mètre avec les autres tribus
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Le détail des tarifs
A noter : les tarifs ci-dessous sont valables à compter du 1er janvier 2021
Pour acheter ses entrées en ligne, rendez-vous ici: https://levaisseau.tickeasy.com
TARIFS PLEINS
Adulte
Enfant de 3 à 18 ans
Pass Famille (4 personnes)
Supplément Pass Famille (jusqu'à 3 personnes maximum)
Les Spectacles
TARIFS REDUITS
(sur présentation de justificatif*)
Enfant de moins de 3 ans
Détenteur d'un "PASS annuel Famille" ou "PASS annuel 1+1"
Invité par le détenteur d'un "PASS annuel Famille" ou "1+1", le samedi
Visite après 16h (hors vacances scolaires)
Les Spectacles : abonnés
Accompagnateur d'un "PASS annuel Famille" ou "1+1"
Senior de + de 65 ans (sur présentation d'un justificatif)
Tarif réduit individuel: demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA,
personne en situation de handicap (hors groupe)
Accompagnateur d'une personne en situation de handicap
Détenteur d'un "Pass Alsace"
Détenteur d'un "Strasbourg Pass Junior"
Détenteur d'un "Strasbourg Pass Adulte"
Détenteur d'une carte CEZAM, CNAS, Bzcard, CE+ services, inter CEA
Détenteur de
Détenteurs d'une contremarque gracieuse du Vaisseau

Tarif "Jour anniversaire" pour enfants de 3 à 18 ans

* Voir la liste des justificatifs
acceptés sur levaisseau.com
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supplémentaire

Gratuité
Gratuité
Gratuité
3 50

Gratuité (y compris pour les
suppléments)
Gratuité

Gratuité
Gratuité
Gratuité appliquée le jour
de l'anniversaire de l'enfant
et durant les 6 jours
suivants (valable pour une
visite sur la période)

Contact presse
Olivier GATHY - Chargé de communication
03 69 33 26 68 - olivier.gathy@alsace.eu

Le Vaisseau www.levaisseau.com
1 bis rue Philippe Dollinger 67100 Strasbourg

Toutes les actualités du Vaisseau
- Facebook @leVaisseau67 - YouTube Le Vaisseau - La science en s'amusant
- Linkedin Le Vaisseau - Twitter @leVaisseau67
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