Communiqué de presse
Strasbourg, le 7 octobre 2021

Nouvelle saison culturelle
Toutes les offres du Vaisseau
Du 16 octobre 2021 au 2 janvier 2022
Cet automne, la
et le Vaisseau vous
feront rêver en vous ouvrant des horizons magnifiques !
Nous sommes ravis de vous inviter à découvrir toutes les nouveautés de
cette saison 2021-2022 !
Explorez un nouveau parcours de visite grâce à la nouvelle exposition La
Caverne, où vous pourrez explorer les multiples propriétés de la lumière.
s ces espaces désormais nommés
Le Vaisseau vous a également préparé un programme passionnant,
consultez le programme de spectacles et ateliers !
Bon voyage au Vaisseau !
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Expositions permanentes : du nouveau !
La Caverne
Une nouvelle exposition conseillée à partir de 7 ans, fait son apparition : La Caverne !
Manipulez la lumière pour expérimenter des mélanges de couleurs et initiez-vous aux
eption des couleurs ! Laissez-vous envoûter. Des contes y
seront racontés
Vivez une expérience magique, poétique, colorée et 100 % immersive !
:

La Forêt et
2

vous proposer une réelle expérience immersive ! Pénétrez désormais dans La Forêt et
découvrez la pensée logique et mathématique. Explorez l Oasis et appréhendez l eau et
toutes ses propriétés !
Et toujours, plus de 120 éléments interactifs au travers des expositions Le Jardin, Etre
humains, Je fabrique, Les Animaux et La Pépinière.

@ Céline Daub & Clara Emo-Dambry

>> Toutes les informations dans le second communiqué de presse joint
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Compris dans la visite du Vaisseau
ANIMATIONS SPONTANÉES
Les mercredis, week-ends, jours fériés et du mardi au dimanche
durant les vacances scolaires de la zone B
Tout au long de votre visite, profitez d'animations ponctuelles.
Ces expérimentations sont adaptées à tous les âges.

FILM 2D/3D : LES MANCHOTS EMPEREURS
. Les mercredis, week-ends,
jours fériés et du mardi au dimanche durant les vacances scolaires
de la zone B.
Production : K2Communication
e une espèce reste pour
braver le froid : les Manchots Empereurs. Venez découvrir comment la vie naît et perdure
dans les conditions les plus extrêmes.


Durée : 20 min



3D : dès 7 ans



2D : dès 3 ans

* Hors programmation exceptionnelle

OPEN ATELIER : PERCEPTIONS
Du mardi au dimanche durant les vacances scolaires de la zone B
Les animateurs-concepteurs prolongent
sont au programme !


Pour tous les âges
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Les stages
CABINET DE CURIOSITÉS
Mardi 2, Mercredi 3 novembre
Patrice Seiter

-

-vous jamais entrevu une

@ Patrice SEILER

autre forme ?
Dans cet atelier, réveillez le chasseur de monstres qui sommeille en vous !
Insectes étranges et créatures imaginaires : faites appel à votre créativité et
et rapportez votre spécimen à la maison !


Pour les 7 à 9 ans



À la journée de 9h à 17h



Tarif : 25



Réservation : 03 69 33 26 69

par personne
reservation@levaisseau.com

Shaun

-ils un

Inventez des histoires, fabriquez des décors et personnages. Un peu
de minutie, de bricolage et de patience et animez de courtes séquences ! Durant cette
journée, venez découvrir les secrets de leur fabrication.


Pour les 10 à 12 ans





À la journée de 9h à 17h
Tarif : 25 par personne
Réservation : 03 69 33 26 69

reservation@levaisseau.com
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@ Ateliers Vagabonds

Jeudi 4, vendredi 5 novembre
Ateliers Vagabonds

BESTIAIRE FANTASTIQUE
Dimanche 14, 21, 28 novembre et dimanche 12 décembre
Papier Gâchette
Quelques formes découpées, un
fabuleuse et multicolore (garanti sans griffure ni morsure) !






@ Papier Gâchette

Les ateliers du dimanche

Dimanche à 10h30
Pour les 3-6 ans et leurs parents
Durée : 1h30
Tarif : 6 par personne
Réservation sur https://levaisseau.tickeasy.com

TAMPONS & MERVEILLES

Participez à un atelier collectif à la découverte de la gravure !
Inspirez-vous, puis dessinez et fabriquez vos propres tampons à
partir de gomme. Réalisez un poster personnalisé sur un thème
différ
maginaire. Une création unique et familiale à
rapporter chez soi.



Dimanche à 14h
Pour les 7-9 ans et leurs parents



Durée : 1h30
Tarif : 6 par personne
Réservation sur https://levaisseau.tickeasy.com
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@ Papier Gâchette

Dimanche 14, 21, 28 novembre et dimanche 12 décembre
Papier Gâchette

Les spectacles
Rougeline raconte
Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Compagnie Les radicelles infimes
Lorsqu'elle se promène dans la nature ou en forêt, Rougeline finit

faisant des pieds de nez au grand méchant loup. Elle parle aux fourmis,
ausculte les noisettes véreuses à la loupe et dialogue avec de drôles de
créatures feutrées sorties de son panier...
Tendre et étonnant personnage que cette Rougeline qui nous emmène
en voyage dans les forêts avec histoires et comptines !


Horaire : 17h



Accessible dès 3 ans



Durée : 40 min



Tarif : 6



Réservation sur https://levaisseau.tickeasy.com

@ Guillaume Gherrak

toujours par trouver un endroit où poser son petit tabouret sur lequel
elle aime s'installer pour tricoter, raconter des histoires à qui veut, en

1, 2, 3, SOLEIL
Samedi 6 novembre
Conte par la Cie L'oiseau Lyre.

Samba, petit garçon plein d'énergie, tend le bras au ciel

1,2,3 Soleil ! Son

rire chasse les nuages Petit coquin, il part à l'aventure dans son jardin.
Autant d'occasions pour Samba de jouer et s'émerveiller. Conte, chant et
ukulélé avec Clélia Tavoillot.


Horaire : 10h30



À partir de 2 ans



Durée : 30 min



Gratuit



Réservation : 03 69 33 26 69

reservation@levaisseau.com
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@ Cie L'oiseau lyre

Dans le cadre du festival Vos Oreilles Ont La Parole.

Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021

Prêt.e.s à explorer le monde à bord de ce célèbre sous-marin?
Alors en avant toute !
En tant que jeunes recrues du Capitaine Nemo, vous êtes
rassemblées dans le Nautilus. Mais voilà que l'ennemi juré de Nemo, Peter Von Dietter, pirate
le système de commande et vous enferme dans la salle commune ! Pour sortir, une seule

@ Thomas Deffarge

De et avec Thomas Deffarge.

Un spectacle escape-game pour les enfants, avec la contribution des parents.
Embarquement imminent !


Horaire : 17h



Accessible dès 6 ans



Durée : 1h



Tarif : 6



Réservation sur https://levaisseau.tickeasy.com

TOUT LE MONDE DESCEND
Jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021
Alexandre Taesch et Marie-Charlotte Morin

Assistés de personnages hauts en couleurs, explorez les enjeux moraux
de certaines découvertes et (re)questionnez votre perception du
monde ! Idéal pour s'instruire en se marrant (ou l'inverse) !


Horaire : 20h



Accessible à partir de 12 ans



Durée : 1h15



Tarif :



Réservation sur https://levaisseau.tickeasy.com
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@ Marie-Charlotte Morin

Adam et Eve, les cousins lointains des chimpanzés ? Allons bon !

POUCETTE
Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent et
s'enroulent autour de la musique. Devant vos yeux et vos

@ Cie Caminos

Compagnie Caminos

l'enfant immense et minuscule. Laissez-vous emporter dans cette aventure unique, ce
voyage poétique sans parole où le sens prend forme en musique et en dessin (dessin en
sable et musique live, sur un air de conte).


Horaire : 17h



Accessible dès 3 ans



Durée : 35 min




Réservation sur https://levaisseau.tickeasy.com

nord pour une immersion dans la mythologie nordique !
qui se combattent sans relâche depuis les débuts du monde.
Pourtant, le dieu Freyr tombe amoureux de la géante Gerda, au premier regard. Loki lui
propose alors un marché pour demander Gerda en mariage et amener la paix entre les
Un spectacle qui articule récits mythologiques, musique et jeu vidéo.
Une expérience renouvelée à chaque représentation au gré des choix e
spectateurs, de tout âge.


Horaires : 14h et 17h



Accessible dès 6 ans



Durée : 1h30



Tarif : 6



Réservation sur https://levaisseau.tickeasy.com
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@ Bart Kootstra

Dimanche 2 janvier 2022

Les évènements
LA NUIT DES ÉNIGMES
Vendredi 19 novembre
En partenariat avec la Fédération Française des Jeux Mathématiques
(FFJM).
En une heure
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 vous de jouer !


Horaires : de 18h à 20h



Adulte et enfant à partir du CE1



Tarif : 3



Réservation sur https://levaisseau.tickeasy.com
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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
Le Vaisseau se réserve le droit de refuser son 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.
ont pas autorisés.
La Boutique
La Boutique est ouverte de 11h00 à 18h

.

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
tribumoins 1,50 mètre avec les autres tribus
Les repas tirés du sac e

e sont pas autorisés
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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"
Visite après 16h (hors vacances scolaires)
Invité par le détenteur d'un "PASS annuel Famille" ou "1+1", le samedi
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

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
3 50
Gratuité

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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