
 
 

 

 

Un programme… engagé!  
De janvier à mars 2023  

 
Le Vaisseau, établissement de la Collectivité européenne d’Alsace, 
lance son année 2023 avec le retour de son offre d’exposition 
temporaire. Colibri, semons les graines de l’engagement ! permettra 
aux enfants et aux adultes de prendre leur part… pour un monde 
meilleur.  

Un monde qui devra compter aussi sur l’intelligence artificielle, thème 
d’un nouvel espace dans nos expositions permanentes, la Fabrique. 

Retrouvez toute la programmation pour le premier trimestre de 2023.  

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Strasbourg, le décembre 2022 
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L’exposition temporaire* 
Colibri 
Semons les graines de l’engagement !* 
 
Actuellement et jusqu’au 3 janvier 2024.  
 
Depuis plusieurs années, des jeunes du monde entier s’engagent. 
Sensibilisez-vous à différentes causes sociales et environnementales pour qu’à 
votre tour, vous puissiez identifier les luttes qui vous sont chères et choisir d’agir à 
votre échelle. 
Une exposition inspirée par cette jeunesse qui soulève des montagnes. 
 
A partir de 7 ans 
Tarif : 5€ par personne 
 
* Pour plus d’infos sur l’exposition temporaire et son week-end inaugural, voir le 
dossier de presse disponible sur levaisseau.com  
 

 
 

https://www.alsace.eu/


 
 

 

 

Du nouveau dans les expositions permanentes 

La Fabrique* 
L’intelligence : artificielle et humaine 
À partir du 20 janvier  
Week-end inaugural le samedi 21 et le dimanche 22 janvier 
 
Parcourez une ligne de production ouverte et intrigante où êtres humains et 
machines dialoguent sans cesse. Questionnez-vous, expérimentez et débusquez 
les intelligences artificielles qui se cachent dans votre quotidien. Au fil des 
expériences, avancez sur la ligne de production et développez votre sens critique 
et votre logique. Interagissez avec des machines et découvrez l’étendue de leurs 
capacités. 
Partez à la découverte de l’intelligence artificielle ! 
 
Mécènes : KUKA et Solu-Tech / Partenaire : SIRC  
 
* Plus d’infos sur la Fabrique dans le dossier de presse disponible sur 
levaisseau.com 
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La programmation du Vaisseau 
Spectacles, stages, ateliers... n’attendez plus pour participer à nos évènements 
culturels ! 
La visite du Vaisseau n’est pas incluse dans les tarifs de programmation. 
 

Les évènements 

La Nuit des Énigmes 
Le vendredi 3 février et vendredi 7 mars  
De 18h00 à 20h00 
À partir du CE1 + Parents ou accompagnants 
 
En partenariat avec Fédération Française des Jeux Mathématiques. 
 
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 ! 
 
Activité seule: 6€/personne 
Réservation sur levaisseau.com 
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Ose la recherche ! - Épisode 2023 
Le mercredi 8 février 
De 14h00 à 16h30 
Intervenants : Les médiateurs et médiatrices du Vaisseau avec la participation et 
le soutien du CNRS, du SAIO et du Rectorat. 
 
Ose la recherche !, c'est une occasion unique d’échanger avec des scientifiques, 
de percevoir la diversité des métiers de la recherche, d'appréhender le vécu des 
scientifiques et, pourquoi pas... de se projeter dans ces métiers de passion ! 
Jeunes de 14 à 16 ans et parents, chacun votre programme! 
 
Pour les 14 – 16 ans, une rencontre avec des scientifique ! 
Une occasion pour toi de dialoguer avec des chercheurs et ingénieurs du CNRS et 
de découvrir leur domaine de recherche et leur quotidien. 
Au programme: astronomie, chimie, physique, géologie, neuroscience, 
immunologie, biologie moléculaire, microbiologie ou encore plateforme de 
microscopie! 
Sous forme d'ateliers, en petits groupes accompagnés par les médiateurs et 
médiatrices du Vaisseau, rejoins l'aventure au sein de la planète Veï-so! 
 
Pour les adultes, Échangez avec des scientifiques et une professionnelle de 
l’orientation! 
Pour les parents et accompagnateurs, un temps de rencontre est proposé pour 
découvrir le monde de la recherche, écouter des témoignages de chercheurs et 
ingénieurs sur leur parcours, et ainsi accompagner votre enfant dans le choix de 
ses études. 
 Inscrivez-vous et posez vos questions en amont de l'événement! 
En présence d'une professionnelle de l'orientation de l'Académie de Strasbourg. 
 
De 14 à 16 ans 
Sans adulte 
Gratuit 
Réservation sur levaisseau.com 
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Les spectacles 

Le Vaisseau est un lieu pour découvrir des spectacles vivants et s’ouvrir à de 
nouveaux horizons. Entre curiosités, énigmes, science et fous rires, accordez-vous 
une pause en découvrant de nouvelles pratiques. 

Loomie et les Robots 
Compagnie les 7 Fromentins 
Les samedi 21 et dimanche 22 janvier à 14h 

À la suite d'un cataclysme, la Terre est devenue invivable. Loomie, une orpheline 
têtue de 17 ans, vit depuis son plus jeune âge dans un bunker futuriste régenté 
par "Papa", une intelligence artificielle. Loomie ne pense qu'à jouer avec ses 
amis-robots, tous plus farfelus les uns que les autres. Un jour, elle apprend 
l'existence d'un autre être humain... Elle décide alors de partir à l'aventure, mais 
découvre que Papa sera plus difficile à convaincre qu'il n'y paraît. 7 personnages 
dont une seule comédienne accompagnée de véritables robots animatroniques ! 

ROSI 
Compagnie les Anges nus 
Les samedi 21 et dimanche 24 février à 17h à 18h 

Une baroudeuse quantique et sa machine à remonter le temps ! 
Matilda Schrödinger, une scientifique brillante et idéaliste oubliée dans sa cave, 
invente la machine R.O.S.I. (Reverse Oscillation System International), une 
machine à remonter le temps. Pour comprendre pourquoi l'humanité semble 
engagée vers un "foutur", elle décide de vérifier ses hypothèses scientifiques en 
traversant les époques... en embarquant le public avec elle ! Rencontres drôles et 
décalées vous attendent ! 
 
A partir de 6 ans 
Tarifs : -    6€ le spectacle seul 

- 12€ le billet combiné (entrée au Vaisseau + spectacle) 
 
Réservation sur levaisseau.com 
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Les stages à la journée au Vaisseau 

Vous avez entre 7 et 12 ans ? 

Embarquez au Vaisseau pour une journée riche en découvertes, dans un groupe 
d’enfants très impatients et impatientes de jouer au scientifique, aux côtés d’un 
animateur ou d’une animatrice passionnée et passionnante. 

Le stage de cette saison met à l’honneur le thème de l’engagement. 

Qu'a dit la Radio? 
Du 14 au 17 février  
Intervenant : Bernadette Nguyen 
 
Lors de cette journée de stage, découvrez la pratique radiophonique et 
l'éducation aux médias. Choisissez vos thématiques en lien avec l’actualité et 
l'engagement citoyen. Rentrez dans le vif de l'action par la construction des 
séquences, la préparation d’interviews et appréhendez différentes techniques de 
captation. Enfin, partez à la découverte du son: de son cheminement et de ses 
différentes formes. 
 
De 7 à 12 ans 
Tarif : 25€ la journée 
Réservation au 03 69 33 26 69 ou reservation@levaisseau.com 
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Les ateliers du Vaisseau 

Venir au Vaisseau, c’est aussi l’occasion de faire de la science, d’essayer, de 
bricoler, d’expérimenter... ensemble ! 

Ateliers 3-6 ans 

Le livre à sons 
Les dimanches 8, 15 et 29 janvier, de 10h30 à 12h00 et le dimanche 5 février de 
15h à 16h30 
Intervenant : Screenkids 
 
Explorez la dimension sonore de livres papiers et numériques puis créez votre 
propre Livre-à-sons fait de papiers recyclés à froisser, gratter ou effleurer. 

De 3 à 6 ans + présence d’un adulte obligatoire* 
Tarif : 6€ l’activité seule 
10€ le billet combiné (entrée au Vaisseau + activité) 
Réservation sur levaisseau.com 
*Activité gratuite pour les adultes accompagnant. 
 

Films d’animation 
Les dimanches du 5 mars au 9 avril  
De 10h30 à 12h00 
Intervenants : Jules Gyömörey et Chen Hongsheng 
 
Shaun le Mouton, princes et princesses et Wallace et Gromit ont-ils un point 
commun? Ce sont des films d’animation, bien sûr! Et si vous réalisiez les vôtres en 
famille? 

Inventez des histoires, fabriquez décors et personnages, et animez de courtes 
séquences! Papier découpé, stop-motion, pâte à modeler… essayez différentes 
techniques chaque semaine ! 

De 3 à 6 ans + présence d’un adulte obligatoire* 
Tarif : 6€ l’activité seule 
10€ le billet combiné (entrée au Vaisseau + activité) 
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Réservation sur levaisseau.com 
*Activité gratuite pour les adultes accompagnant. 
 

Ateliers 7 ans et + 

Voyons voir 
Les mercredis 11 janvier, 1 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin  
De 14h à 15h30 
 
Vivez une expérience sensorielle unique, en plongeant dans notre 
Parcours dans le noir privatisé pour l’occasion. Appréhendez le quotidien des 
personnes mal ou non voyantes à travers différentes activités, pour changer de 
regard sur le handicap visuel. 
 
A partir de 7 ans + présence d’un adulte obligatoire* 
Tarif : 6€ l’activité seule 
10€ le billet combiné (entrée au Vaisseau + activité) 
Réservation sur levaisseau.com 
*Activité gratuite pour les adultes accompagnant. 
 

Colori 
Les 21 et 22 janvier 
De 10h00 à 17h00 
Intervenant : Perrine LEGAL 
 
À l'occasion de l'inauguration de la nouvelle exposition la Fabrique, assistez aux 
ateliers COLORI! Manipulez concrètement les concepts clés de l’informatique, de 
manière créative, ludique et sensorielle, sans utiliser aucun écran! Découvrez les 
secrets de l’informatique et apprivoisez le fonctionnement des robots et des 
écrans. Au programme, lecture de contes, découverte du robot Cubetto, codages 
secrets et pixel art. 

De 3 à 12 ans 
Tarif : compris dans le billet d’entrée 
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Animations flash 
Les 21 et 22 janvier 
De 10h00 à 18h00 
Intervenant : les médiateurs et médiatrices du Vaisseau 
 
Au programme : un stand avec le Jeu de Nim et des animations (horloge binaire, 
Thymio, Turing, Cubetto) 
 
A partir de 7 ans 
Tarif : Compris dans le billet d’entrée. 
 

Étrange mécanique 
Samedi 21 et dimanche 22 janvier  
 
De 14h00 à 17h00 
Intervenant : Sacha Pelletier (Étrange Mécanique) 
 
Dans le cadre de l’inauguration de la nouvelle exposition du Vaisseau la Fabrique, 
entrez dans l’univers de la robotique et de l'intelligence artificielle! À l'aide de 
vieilles pièces de vélo, donnez vie et repartez avec votre robot. Vissez, assemblez, 
recyclez et imaginez comment de vieilles pièces se transforment en machine 
humanoïde. 
 
À partir de 7 ans 
Présence d'un adulte obligatoire 
Tarif : compris dans le billet d’entrée 
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Étrange mécanique 
Le samedi 4 février 
De 14h00 à 17h00 
Intervenante : Sacha Pelletier (Étrange Mécanique) 
 
Entrez dans l’univers du recyclage et de la création! À l'aide de vieilles pièces de 
vélo, donnez vie et repartez avec votre bestiaire. Vissez, assemblez, recyclez et 
imaginez comment de vieilles pièces se transforment en une création originale. 
 
À partir de 7 ans 
Présence d'un adulte obligatoire 
Tarif : compris dans le billet d’entrée 
 
 

Super mécano 
Le samedi 4 février 
De 10h00 à 18h00 
Intervenant : Bretz'selle 
 
Découvrez les secrets de la mécanique en effectuant de petites réparations d'usage. 
Expérimentez les montages et démontages de pièces de vélos, apprenez à connaître et 
employer les bons outils, découvrez les composantes d'un vélo et essayez-vous à des 
jeux ludiques et inédits à partir de pièces recyclées! 
 
À partir de 7 ans 
Présence d’un adulte obligatoire 
Sans réservation 
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Débat ludique  
thématique Les droits de la femme 
 
Le mercredi 8 mars  
De 14h à 17h 

Intervenant : les médiatrices et médiateurs du Vaisseau 
 
À partir de 10 ans 
Tarif : activité comprise dans le billet d’entrée 
 

Créativ' Récup! 
Le samedi 1er avril  
De 10h à 18h  
Intervenant : Créative vintage 
 
Rien ne se perd mais tout se transforme ! 
Apprenez à réutiliser des matériaux recyclés de façon simple, ludique et rapide, 
dans la créativité et la bonne humeur. En une trentaine de minutes à peine, 
devenez un pro du DIY récup' et repartez avec votre ou vos objets réalisés 
pendant l'atelier! Initiez-vous à la couture pour réaliser vos totes bags et 
participer à des jeux pédagogiques sur le thème de l'environnement. 
 
À partir de 7 ans 
Tarif : compris dans le billet d’entrée 
Réservation sur levaisseau.com 
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Les activités au Vaisseau  
Ces activités sont comprises dans la visite 
 
 
Animations spontanées 
 
Période scolaire : les mercredis, samedis, dimanches. 
 
Du mardi au dimanche durant les vacances scolaires de la zone B 
Tout au long de votre visite, les médiateurs et médiatrices scientifiques du 
Vaisseau vous proposent de participer à des expériences et manipulations 
variées et adaptées à tout public ! 
 
Pour tous les âges 
 
 

Open atelier : Une vie de jouet 
Du mardi au dimanche (du 14 au 26 février – Vacances scolaires de la zone B) 
De 10h30 à 17h 
 
Qu’il soit en bois, en plastique ou en peluche, chaque jouet a une histoire. Venez 
en découvrir quelques-unes dans notre atelier ! 
Puis, apprenez à les réparer ou à les customiser pour leur donner une nouvelle 
vie ! 
 
Pour tous les âges 
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Le film 2D/3D – Neige 
Jusqu’au 14 avril  
Période scolaire les mercredis, samedis, dimanches 
Durant les vacances scolaires de la zone B, du mardi au dimanche  
Production : NWave 
 
Si elle représente le voeu le plus cher d’un enfant, la neige est aussi essentielle 
pour les ressources de notre planète. Dans un climat en constante évolution, 
suivez un météorologue qui vous aide à comprendre différents types de neige, où 
elle tombe et pourquoi, ainsi que son impact crucial sur la végétation, la faune et 
l’humanité. 
 
Durée : 22 min 
2D dès 3 ans - 3D dès 6 ans 
Hors programmation exceptionnelle 
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Les services 
Billetterie 

Gagnez du temps et achetez vos billets en ligne sur levaisseau.com. 

Vente sur place : de 10h à 17h, les jours d’ouverture. 

 

Parking 

Un parking gratuit et ouvert de 7h à 19h est mis à votre disposition. 

Lors de votre sortie, pensez à demander un ticket aux agents de sécurité. 

 

Boutique 

Pour prolonger votre visite à la maison ou pour offrir un cadeau, la Boutique est 
l’endroit idéal. Venez découvrir les produits ludiques que notre équipe a déniché 
pour vous : kits scientifiques, jeux pédagogiques, livres, jeux de société. 

Ouverture de 11h à 18h les mercredis, samedis et dimanches en période scolaire 

Hors période scolaire : ouverture les mercredis, samedis, dimanches et jours 
fériés (de 16h00 à 18h00 les mardis, jeudis et vendredis). 

 

Tarifs 

Tout petit et petite (0 - 2 ans) gratuit 

Entrée au Vaisseau (à partir de 3 ans) 8 € 

Entrée Colibri (à partir de 3 ans) 5 € - Billet combiné (expo temporaire + expos 
permanentes) 11 € 

Pass 4 personnes 27 € 

Plus de 65 ans 4 € 
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Retrouvez tous nos tarifs et achetez vos billets en ligne sur levaisseau.com ! 

 

Horaires 

Ouverture de 10h à 18h du mardi au dimanche 

Dernière entrée à 17h 

Fermetures : les lundis ainsi que les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 

Conditions de visite sur levaisseau.com 
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Contact presse 
 

Directrice  
Sabine Ischia 
sabine.ischia@alsace.eu 
03 69 33 26 55 

Service communication 
communication@levaisseau.com 

 

 

         

1 bis rue Philippe Dollinger  
67100 Strasbourg 

levaisseau.com 
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