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INFOS PRATIQUES
Expo-ateliers sur la vie extra-
ordinaire des astronautes !

Du 24 septembre  
au 17 décembre 2022
> les mercredis 10h, 14h et 16h 
et samedis 14h et 16h 
> du mardi au samedi durant les 
vacances scolaires 10h, 14h et 16h la 
semaine ; 14h et 16h le samedi

À la Soucoupe 
lieu d’exposition de La Rotonde
158 cours Fauriel à Saint-Étienne

Tout public, dès 7 ans
Durée de la séance : environ 1h30 
Tarifs : plein 6 €, réduit 4€

Exposition conçue par la Cité de 
l’espace.

La Rotonde
Centre de culture scientifique 
technique et industrielle  
de Mines Saint-Étienne 
158 cours Fauriel  
42 100 Saint-Étienne
Renseignements et réservations :  
www.larotonde-sciences.com 
larotonde@mines-stetienne.fr
Tél. 04 77 42 02 78
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ASTRONAUTES
L’espace d’un instant !
Du 24 septembre au 17 décembre, La Rotonde vous propose 
d’embarquer dans la Soucoupe pour une toute nouvelle exposition-
ateliers : Astronautes. Venez découvrir leur drôle de vie ! 

Mais à quoi ressemble vraiment la vie des 
astronautes ? 
Participez à des expériences renversantes grâce à un 
parcours qui combine à la fois découvertes scientifiques et 
animations originales pour petits et grands. De nombreux 
objets spatiaux insolites à découvrir et tester, pour se plonger 
dans la peau d’un·e astronaute, l’espace d’un instant !

Accompagné durant toute la visite par des médiateurs 
et médiatrices de La Rotonde, le public s’imprègne, 
dès son entrée dans la Soucoupe, d’un environnement 
extraordinaire ! Le décor étonnant de la Terre vue de 
l’espace embarque les visiteurs dans une ambiance spatiale 
palpitante à bord de l’ISS ! 
Au fil de l’exposition, le public découvre le quotidien des 
astronautes, leur base et maison – qui n’est autre que la 
station spatiale – ainsi que l’hostilité de l’espace. Animations, 
ateliers participatifs, expériences sensorielles, manipulations 
et exploration en autonomie seront au rendez-vous de cette 
nouveauté culturelle !

Programmation associée
• SURVIVRE SUR MARS : Atelier pour les 9-12 ans, proposé à Explora 
d’octobre à décembre, en lien avec l’exposition Astronautes. Prix : 4€

• EXTRAVIVANT : Exposition tout public, dès 8 ans, proposée les 12 et 
15 octobre à 14h et 16h à la Soucoupe, dans le cadre de la Fête de la 
Science. Gratuit

@RotondeSciences

http://www.larotonde-sciences.com/
https://explora.saint-etienne.fr/evenement/atelier-survivre-sur-mars/
https://www.larotonde-sciences.com/cest-au-programme/astronautes/

