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Une nouvelle saison au Vaisseau  
Programmation d’Avril à Juin 2023 

 
Avec l’arrivée des beaux jours, le Vaisseau, établissement de la Collectivité 
européenne d’Alsace, vous propose ateliers, stages, spectacles… qui sentent bon 
le printemps !  

 

Plongez dans la terre et ses mystères avec des ateliers d’initiation au compost 
et à la plantation de légumes, devenez experts et expertes en survie/autonomie 
en pleine nature… sans oublier d’explorer notre exposition temporaire 2023, 
Colibri, Semons les graines de l’engagement !, invitant tout un chacun aux bons 
gestes de préservation de notre planète. 

 

Retrouvez ci-dessous toute la programmation pour le deuxième trimestre 
2023.  

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
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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 ! 
 
 

 Exposition conseillée à partir de 7 ans 
 5€  : L’exposition seule 
 11€ : Le billet combiné (entrée au Vaisseau + expo Colibri) 

 
 

Dossier de presse complet et kit photos de cette exposition temporaire disponibles sur 
levaisseau.com/presse  

 

 
 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
https://www.levaisseau.com/presse
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LA PROGRAMMATION CULTURELLE 
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 Semaine de l’autisme au Vaisseau 
Le mercredi 29 mars, les samedi 1er et dimanche 2 avril 
À 11h15 et à 16h00 – Durée : 45min 
Intervenants : Les médiateurs et médiatrices du Vaisseau 
 
Cette année encore, le Vaisseau est fier de célébrer la semaine de l’autisme, du mardi 28 
mars au dimanche 2 avril !  
Pour cette occasion, le Vaisseau participe tout d'abord au challenge des cœurs bleus porté 
par l’association Autismes Aujourd'hui : faire fleurir des cœurs bleus éphémères un peu 
partout à Strasbourg !  
 
Ensuite, durant toute cette semaine, profitez au cours de votre visite d'un stand dédié à la 
sensibilisation et la compréhension de l’autisme ! Petits et grands pourront poser leurs 
questions sur la cause, fabriquer les fameux cœurs bleus pour l’autisme, les coller sur la 
baie vitrée principale du Vaisseau, ou encore ramener à la maison son propre badge "cœur 
bleu", afin d’afficher son soutien à la cause, en dehors du Vaisseau ! 
 

 À partir de 3 ans 
 Tarif : Activité sans supplément au tarif d’entrée 
 Sans réservation 

 
 

 
 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
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La chasse aux œufs 
Le dimanche 9 avril 
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
Intervenants : Les médiateurs et médiatrices du Vaisseau 
 
Ouvrez l'œil et trouvez les œufs cachés dans les expositions et le jardin du Vaisseau !  
Participez à une chasse aux œufs ludique et pédagogique adaptée aux 3-6 ans et aux 7-12 
ans. L'objectif : trouver un maximum d'œufs qui vous permettront de résoudre l'énigme 
confiée au départ ! À la clé : une surprise chocolatée ! 
 

 À partir de 3 ans 
 Tarif : Activité sans supplément au tarif d’entrée 
 Français et Allemand 
 Sans réservation 

 
 
 

Le Vaisseau, partenaire du Curieux Festival 
Du dimanche 16 au vendredi 21 avril 
 
Le Curieux Festival est de retour au Vaisseau ! À travers le spectacle vivant, le Curieux 
Festival met en scène les sciences et leurs enjeux et fait le pari de la symbiose entre Art et 
Science. Il croise différents regards sur le monde et crée de nouveaux imaginaires. 
 
Au programme : des spectacles pour les grands et les petits, du théâtre, de la danse, de 
l’humour, de la poésie, des créations originales et des événements inédits ! 
Le public pourra également retrouver le format insolite des Curieuses rencontres, pendant 
lesquelles scientifiques et artistes se joignent pour des performances créatives et 
scientifiques. 
 

 Plus d’informations sur lecurieuxfestival.com  
 
 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
https://lecurieuxfestival.com/


 
 

6 
 

Communiqué de presse 
Strasbourg, le 20 mars 2023 

levaisseau.com 

Curieux Festival – Les Conférences de poche 
Le dimanche 16 avril 
À 14h00 et à 15h00 – Durée : 25min 
Intervenant : Cie NOKILL 
 
Les Conférences de poche nous transportent dans l’univers de Léon Lenclos, où l’irréel 
devient banal, où le quotidien semble extraordinaire. 
De quoi va-t-il parler ? Dès les premières phrases, on est saisi : bon sang ! Il me parle de 
moi. À grandes enjambées, un pas dans la science, l’autre dans la poésie. 
Tout en dessinant sur un paper-board, Léon nous raconte des histoires fausses et des 
vérités stupéfiantes sur des sujets dont on ne soupçonnait pas l’importance. Il nous apprend 
ce que l’on pressentait sans pouvoir mettre de mots dessus. 

 
 À partir de 6 ans 
 Tarif : Gratuit, hors billet d’entrée 
 Inscription via formulaire sur levaisseau.com 

 
 
 

Curieux Festival - Comment les fleurs sèment 
Le lundi 17 avril  
À 14h00, 15h30 et 17h00 – Durée : 40min 
Intervenants : Emma Daumas et Laurent Derobert 
 
Une déambulation botanique en chanson ! 
Emma Daumas, chanteuse et performeuse, se déploie dans diverses formes créatives et 
narratives. Laurent Derobert, chercheur en mathématiques existentielles et artiste, mêle 
algèbre et poétique dans son art. Ensemble, ils nous invitent à cueillir des mots, des notes et 
des fleurs, dans un bouquet d’émotions et de connaissances. 
  

 À partir de 8 ans 
 Tarifs : 15€ Tarif plein 

   10€ Tarif réduit Carte Curieux Festival 
 Réservation sur lecurieuxfestival.com 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
https://www.levaisseau.com/participer-a-notre-offre-culturelle/
https://lecurieuxfestival.com/comment-les-fleurs-sement/
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Curieux Festival - La liberté des particules 
Le lundi 17 avril 
De 20h00 à 21h00 
Intervenants : Julie Dirwimmer et Stéphanie Jolicoeur 
Spectacle soutenu par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec et du Canada et le 
Conseil des Arts de Montréal 
 
Un spectacle entre science, malice et poésie qui fera sourire votre quotidien !  
Madame Cosinus est dépassée par son quotidien : les enfants, le lavage, le trafic… En 
constante négociation avec les contraintes physiques de l’espace, elle se tourne vers une 
I.A. qui puise dans les grands principes de la science pour l’aider à mieux gérer le chaos de 
sa vie. 
 

 À partir de 12 ans 
 Tarifs : 15€ Tarif plein 

   10€ Tarif réduit Carte Curieux Festival 
 Réservation sur lecurieuxfestival.com 

 
 
 

Curieux Festival - Zéro, Histoire d'un nul 
Du mardi 18 au vendredi 21 avril 
De 17h00 à 18h00 
Intervenant : Cie Les Arts Pitres 
 
Un spectacle scientifico-burlesque ! 
Momo rêve et collectionne les zéros comme on collectionne les billes. Devenu adulte, il nous 
raconte son « concours inter-régional de maths gymniques » avec Violaine. Mais rien ne va 
se passer comme prévu, car arrive le zéro, le vrai, qui va lui raconter son histoire : ses 
origines, son combat contre l’obscurantisme. Une véritable vie d’aventurier ! 
  

 À partir de 6 ans 
 Tarifs : 6€ Le spectacle seul 

   12€ Le billet combiné (entrée au Vaisseau + spectacle) 
 Réservation sur levaisseau.com 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
https://lecurieuxfestival.com/la-liberte-des-particules/
https://www.levaisseau.com/participer-a-notre-offre-culturelle/
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Educap City 
Le mardi 16 mai 
De 09h00 à 16h00 
Un événement de l'association CAP SAAA. L'étape strasbourgeoise est coordonnée par 
le Centre De Loisirs Et De La Jeunesse Police Urbaine Strasbourg. Les médiateurs et 
médiatrices du Vaisseau animeront le stand dédié. 
 
Un tour de France de la citoyenneté, du civisme et de la fraternité pour les jeunes de 9 à 13 
ans !  Le mardi 16 mai, la manifestation Educap City fait escale à Strasbourg.  
 
Durant cette journée, les jeunes participants seront regroupés par équipe de 6, 
accompagnés par un adulte encadrant. Ils partiront pour une course d'orientation 
citoyenne dans différents services publics, institutions, lieux culturels ainsi que sportifs de la 
ville afin de comprendre leur fonctionnement via un parcours ludique et pédagogique.  
 
 
Munis de leur carnet de route (liste des lieux d’accueil), d'un questionnaire et d’un plan de la 
ville, ils seront de passage au Vaisseau, qui les accueillera pour une étape de leur aventure ! 
 
Educap City est un programme d'éducation à la citoyenneté porté par l'association Cap 
sport art aventure amitié Paris (CAPSAAA). Il offre aux villes un espace de rencontre où il est 
question d'engagement, de respect, de diversité mais aussi de santé, de mobilité et de 
cohésion sociale. 
 

 À partir de 8 ans 
 Évènement scolaire : Inscription auprès du Centre De Loisirs Et De La Jeunesse 

Police Urbaine Strasbourg 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
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Journée du Handicap 
Le dimanche 11 juin 
De 10h00 à 18h00 
Intervenants : Les médiateurs et médiatrices du Vaisseau et les Volontaires de Service 
Civique de la Collectivité européenne d'Alsace et d'Unicité 
 
Dans le cadre de l’évènement national de sensibilisation aux handicaps, le Vaisseau tiendra 
un stand lors de la 6ème Nuit du handicap le samedi 10 juin à Strasbourg.  
Le lendemain, le dimanche 11 juin, le Vaisseau souhaite poursuivre sa mobilisation sur ce 
sujet. 
 
Petits et grands apprendront à mieux (re)connaître divers handicaps à travers plusieurs 
activités qui rythmeront la journée. Au programme : jeux, chasse aux trésors, expositions, 
parcours dans le noir, projection de film…  
L'implication de chacun sera récompensée par un certificat de participation et de 
sensibilisation au handicap ! 

 
 À partir de 3 ans 
 Tarif : Activité sans supplément au tarif d’entrée 
 Sans réservation 

 
 
 

Le bilinguisme au Vaisseau 
Les samedi 17 et dimanche 18 juin 
De 10h00 à 18h00 
Intervenants : Les médiateurs et médiatrices du Vaisseau et une Volontaire de Service 
Civique franco-allemand 
 
Dans le cadre du mois du bilinguisme organisé par la Collectivité européenne d'Alsace, le 
Vaisseau célèbre, les 17 et 18 juin, la richesse des langues et des cultures française et 
allemande !  
 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
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Grâce à une programmation spéciale animée par nos volontaires de service civique et 
médiateurs et médiatrices scientifiques bilingues, participez à des jeux pédagogiques pour 
mieux communiquer entre nous, découvrir nos cultures mutuelles et échanger… en 
s’amusant ! 
 

 À partir de 3 ans 
 Tarif : Activité sans supplément au tarif d’entrée 
 Français et Allemand 
 Sans réservation 

 

  

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
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LES STAGES À LA JOURNÉE 
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 passionné.e et passionnant.e.  
 
 

Défis survie douce 
Du mardi 25 au vendredi 28 avril 
De 09h00 à 17h00 
Intervenant : Jean-Noël Oger 
 
La survie, qu’est-ce que c’est ? Eh bien, ce n’est rien d’autre que de la science ! 
Au cours de cette journée, participez à un jeu de rôle grandeur nature : perdus en ville ou 
enfermés dans le Jardin du Vaisseau, les jeunes devront trouver des solutions pour survivre! 
Débrouillardise et ingéniosité seront de mise ! 
 

 De 7 à 12 ans 
 Tarif : 25€ la journée 
 Le stage s'effectue à la journée et ne propose pas de contenu différent les 

autres jours. 
 Repas tiré du sac. 
 Apporter des vêtements de rechange adaptés pour l’extérieur. 
 Réservation sur levaisseau.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
https://www.levaisseau.com/participer-a-notre-offre-culturelle/
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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 
 

Films d’animation 
Les dimanches 2 avril et 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* 
 Tarifs : 6€ L’activité seule 

   10€ Le billet combiné (entrée au Vaisseau + activité) 
 Réservation sur levaisseau.com  

 
*Activité gratuite pour 1 adulte accompagnateur. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
https://www.levaisseau.com/participer-a-notre-offre-culturelle/
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Mains bavardes 
Les dimanches 7, 14, 21, 28 mai 
De 10h30 à 12h00 
Intervenant : Bérénice Uhl 
 
Savez-vous chanter avec les mains ? Et vous présenter sans parler ? Apprenez en famille à 
signer votre nom, à réciter des comptines et découvrez, avec poésie, le monde du silence. 
Une autre façon de communiquer et d’échanger s’offre à vous !  
 

 De 3 à 6 ans + présence d’un adulte obligatoire* 
 Tarifs : 6€ L’activité seule 

   10€ Le billet combiné (entrée au Vaisseau + activité) 
 Réservation sur levaisseau.com  

 
*Activité gratuite pour 1 adulte accompagnateur. 
 
 
 

La vie sous nos pieds 
Les dimanches 4, 11, 18, 25 juin et 2 juillet 
De 10h30 à 12h00 
Intervenant : La Maison du Compost 
 
Cet atelier permet aux parents et aux enfants de découvrir la biodiversité qui se cache sous 
leurs pieds. Chaque famille aura la possibilité de travailler la terre et d’y planter divers 
légumes. Elle pourra les récolter ultérieurement afin de les consommer… avec fierté ! 
 

 De 3 à 6 ans + présence d’un adulte obligatoire* 
 Tarifs : 6€ L’activité seule 

   10€ Le billet combiné (entrée au Vaisseau + activité) 
 Réservation sur levaisseau.com  

 
*Activité gratuite pour 1 adulte accompagnateur. 

 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
https://www.levaisseau.com/participer-a-notre-offre-culturelle/
https://www.levaisseau.com/participer-a-notre-offre-culturelle/
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Secret de miel 
Le mercredi 28 juin, les samedi 1er et dimanche 2 juillet 
De 10h30 à 13h00 et de 13h30 à 17h00 
Intervenants : Les médiateurs et médiatrices du Vaisseau 
 
Les abeilles sont bien connues pour être d’incroyables productrices de miel. Mais de la 
ruche à la cuillère, il y a bien des étapes à passer ! Venez assister à l’extraction du miel 
« made in Vaisseau » avec nos médiateurs et médiatrices scientifiques qui vous 
présenteront la technique pour extraire le miel, matériel à l’appui. 
 

 À partir de 3 ans + présence d’un adulte obligatoire 
 Tarif : Activité sans supplément au tarif d’entrée 
 Sans réservation 

 
 
 
Ateliers 7 ans et + 
 

Créativ’ Récup ! 
Le samedi 1er avril 
De 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Intervenant : Creative Vintage 
 
Rien ne se perd, tout se transforme ! 
Apprenez à réutiliser des matériaux recyclés de façon simple, ludique et rapide, dans la 
créativité et la bonne humeur. 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 tote bags et 
participez à des jeux pédagogiques sur le thème de l'environnement. 
 

 À partir de 7 ans + présence d’un adulte obligatoire 
 Tarif : Activité sans supplément au tarif d’entrée 
 Sans réservation 

 
 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
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Voyons voir 
Les mercredis 12 avril, 10 mai et 14 juin  
De 14h00 à 15h30 
Intervenants : Les médiateurs et médiatrices du Vaisseau 
 
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.  
 

 À partir de 7 ans + présence d’un adulte obligatoire* 
 Tarifs : 6€ L’activité seule 

   10€ Le billet combiné (entrée au Vaisseau + activité) 
 Réservation sur levaisseau.com  

 
*Activité gratuite pour 1 adulte accompagnateur. 
 
 
 

Débat ludique - Une Intelligence Artificielle à l'école ! 
Le mercredi 31 mai  
De 14h00 à 17h00 
Intervenants : Les médiateurs et médiatrices du Vaisseau 
 
Lundi matin : vous arrivez à l’école et découvrez que le proviseur est remplacé par… une 
intelligence artificielle ! Comment réagissez-vous ? 
Entre jeux de rôle et discussions, questionnez différentes facettes de notre rapport aux 
machines, et imaginez comment il pourrait se développer dans le futur. À vous de jouer ! 
 

 À partir de 10 ans 
 Tarif : Gratuit, hors billet d’entrée 
 Goûter offert compris 
 Inscription via formulaire sur levaisseau.com  

 
 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
https://www.levaisseau.com/participer-a-notre-offre-culturelle/
https://www.levaisseau.com/participer-a-notre-offre-culturelle/
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Les clés de l’autonomie 
Le samedi 3 juin 
De 10h00 à 18h00 
Intervenant : Jean-Noël Oger 
 
Et si demain notre confort disparaissait, sauriez-vous vous débrouiller avec Dame Nature ? 
Cet atelier en famille permettra à petits et grands de découvrir trucs & astuces pour gagner 
en autonomie : stockage de l'eau, élevage de vers de farine, tour à pommes de terre, 
culture d'orties… 
 

 À partir de 7 ans + présence d’un adulte obligatoire 
 Tarif : Activité sans supplément au tarif d’entrée 
 Sans réservation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
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LES ACTIVITÉS AU VAISSEAU 
Des activités pour compléter sa visite, en plus des expositions permanentes, temporaires, et 
de la programmation culturelle !  
Comprises dans le tarif d’entrée. 
 
 
Animations spontanées 
Durant les périodes scolaires : les mercredis, samedis et dimanches 
Durant les vacances scolaires de la zone B : du mardi au dimanche 
 
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 
Durant les vacances scolaires de la zone B : du mardi au dimanche 
De 11h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
 
Suivez l'aventure de trois types de jouets: celui en bois, celui en plastique ou en peluche.  
À travers différents stands, découvrez leur histoire, de leur fabrication jusqu'au moment où 
ils ont été jetés.  
Enfin, apprenez à les réparer ou à les customiser pour leur donner une nouvelle vie !  
Des jouets seront fournis mais si vous avez un jouet abimé dans votre placard, ramenez-le ! 
Notre atelier sera l'occasion de lui donner une nouvelle vie. 
 

 Pour tous les âges 
 
 
 
 
 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
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Film 3D – Fly Me to the Moon 
Du mardi 14 avril jusqu’à septembre 
Durant les périodes scolaires : les mercredis, samedis et dimanches 
Durant les vacances scolaires de la zone B : du mardi au dimanche 
Production : NWave 
 
En 1969, la Nasa s'apprête à envoyer trois astronautes sur la Lune. Résidant tout à côté du 
centre, trois mouches malicieuses, Nat et ses copains Scooter et I.Q., décident d'embarquer 
clandestinement dans la navette. Parviendront-elles à sauver la mission ? 
 

 3D dès 7 ans 
 Durée : 14 min 
 Français, Allemand, Anglais 
 Hors programmation exceptionnelle 

 

 

 

 
N.B. : Citée à titre indicatif, la programmation ci-dessus peut être modifiée à tout 
moment. Les informations à jour seront disponibles au fur et à mesure sur 
levaisseau.com. 

 

 

 

 

 

https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/
https://www.levaisseau.com/participer-a-notre-offre-culturelle/
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LES SERVICES 

 
BILLETTERIE 

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

Vente sur place : de 10h00 à 17h00, les jours d’ouverture. 

 

TARIFS 

TARIFS PLEINS 

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

Exposition Colibri (à partir de 3 ans) 5€ 

Billet combiné Vaisseau + Colibri 11€ 

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 
 

Retrouvez tous nos autres tarifs sur levaisseau.com/preparer-ma-visite/tarifs  

 

HORAIRES 

Ouverture : du mardi au dimanche, de 10h00 à 18h00 (dernière entrée à 17h00) 

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

Toutes les infos mises à jour en temps réel sur levaisseau.com 
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PARKING 

Un parking gratuit, ouvert de 7h00 à 19h00, 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 :  

- Périodes scolaires : de 11h00 à 18h00 les mercredis, samedis et dimanches et de 
16h00 à 18h00 les mardis, jeudis et vendredis. 
 

- Vacances scolaires : de 11h00 à 18h00, du mardi au dimanche et jours fériés.  

 

 
 

https://www.alsace.eu/
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