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« L’eau, une aventure cosmique » 

Nouvelle projection au Planétarium 

 

                         
 

Synopsis : 

C’est l’histoire de l’eau dans l’Univers qui est racontée dans ce spectacle réalisé par l’APLF 

(Association des Planétariums de Langue Française) et l’ESO (European South 

Observatory) apportant des éléments aux grandes questions :  

Qui sommes-nous ? Sommes-nous seuls dans l’Univers ?  

Eva Luna, jeune astrophysicienne nous permet de découvrir le nouvel observatoire de l’ESO.  

Le E-ELT (European Extremely Large Telescope), télescope de près de 40 mètres de 

diamètre, avec lequel elle rêve de trouver de la vie dans l’Univers.  

Elle nous invite à remonter plus de 13 milliards d’années dans le temps en quête de la 

précieuse molécule d’eau. 



                                                               
 
Le Planétarium présente un nouveau film « L’eau, une aventure cosmique », en avant-
première le dimanche 26 mai 2013 à 16h30. Cette projection s’inscrit dans le cadre 
exceptionnel de l’Année internationale de la coopération dans le domaine de l’Eau, dont le 
Jardin des sciences propose une programmation événementielle et culturelle tout au long de 
l’année.  
Caroline Bot, astronome-adjointe à l’Observatoire astronomique de Strasbourg rencontrera 
le public lors de cette séance spéciale. Elle échangera avec lui autour de son métier de 
l’astrophysique et de ses recherches sur l’eau présente dans les nébuleuses.  
 
Le film « L’eau, une aventure cosmique » sera ensuite présenté chaque dimanche à 14h30 
au Planétarium de Strasbourg, jusqu’au dimanche 7 juillet 2013. 
Spectacle : 
> Tout public, à partir de 8 ans 
> Durée du spectacle : 25 minutes + discussion  
> Tarifs habituels du Planétarium de Strasbourg  
 
Lieu de rendez-vous chaque dimanche et pour le lancement le 26 mai à 16h30 : 

> Planétarium, 13 rue de l’Observatoire, Strasbourg 

> Places limitées, réservation obligatoire au 03.68.85.24.50 – jds-reservation@unistra.fr  
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