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EN 2020, LUDIVER SOUFFLE SES 20 BOUGIES :  

PROFITEZ D'UN FESTIVAL D'ÉVÉNEMENTS… ! 

 
Ouvert depuis mai 2000, le Planétarium Ludiver, site unique en Normandie, a pour 

vocation de présenter l'astronomie de manière ludique. L’équipement offre ainsi à 

chaque visiteur un rendez-vous exceptionnel avec la Terre, le système solaire, l’espace 

et l’infiniment grand. C’est bien la vocation du planétarium Ludiver, lieu de transmission 

de culture et de savoirs, lieu d’expériences et de connaissances, de faire se rencontrer 

le monde des sciences et le grand public.  

 

Avec 4% de visites supplémentaires par rapport à 2018, le 

Planétarium Ludiver a reçu 32 000 visiteurs en 2019. En 2020, il 

espère attirer un encore plus grand nombre de visiteurs, grâce aux 

événements, conférences et expositions qui ponctueront cette 

20ème année d’ouverture. 

 
 

Pour son anniversaire, Ludiver accueille 2 expositions uniques de niveau 
national : "Les Volcans et les hommes" et "Volcans, du Cotentin au système 
solaire".  

 
« LES VOLCANS & LES HOMMES » 
Une exposition photographique d’Arnaud Guérin 
Dans le parc paysager du Planétarium LUDIVER, du 20 mai au 3 novembre (en accès 
libre). 
 
Arnaud Guérin, spécialiste des volcans, auteur et 
photographe professionnel est allé chercher des 
histoires dans le cadre de la série de 20 
documentaires « DES VOLCANS ET DES 
HOMMES », réalisée pour Arte et du livre « LES 
VOLCANS ET LES HOMMES » édité chez Glénat 
et ARTE Editions. Ces histoires permettent de 
mieux comprendre ce que sont les volcans bien 
au-delà de l’image d’Epinal des montagnes de feu 
et de découvrir comment on peut vivre au pied de 
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ces géants au caractère aussi éruptif qu’imprévisible. 
Cette exposition est montée en partenariat avec : Les éditions Glénat, Canon, 
Colorpix et le Festival de Montier en Der & sous le haut patronage du Programme 
International des Géosciences de l’UNESCO. 
 
 
 « VOLCANS, DU COTENTIN AU SYSTEME SOLAIRE » 
Une exposition originale créée par Arnaud Guérin en partenariat avec le 
Planétarium LUDIVER du 20 mai au 31 décembre, dans la muséographie (accès 
payant).  
 
A noter aussi, la présence d'une plateforme sismique en partenariat avec les 
"POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE" (du 20 mai au 3 novembre) et d’un 
sismographe, prêté par l’ANDRA. 
 
Les volcans, une réalité quotidienne pour 800 millions de personnes dans le monde. 
Les hommes et les volcans sont intimement liés depuis leurs origines. Partout dans le 
monde, les hommes se sont accommodés des colères de la Terre mais ont également 
su tirer parti des bienfaits des volcans. 
Ils apportent, grâce à leurs projections, la fertilité à des régions entières, capables alors 
de fournir aux hommes jusqu’à trois, voire quatre récoltes par an. Constituant des 
reliefs qui arrêtent les précipitations, les volcans grâce à leurs matériaux poreux 
emmagasinent l’eau qu’ils apportent ensuite dans bien des régions du monde, y 
rendant ainsi la vie possible. 
Peu à peu, les phénomènes volcaniques inexplicables sont entrés dans la culture et la 
vie de ceux qui vivent à leurs pieds. Tantôt demeures des dieux, tantôt lieux tabous, les 
volcans cristallisent l’équilibre fragile qui régit la place de l’homme sur cette planète 
vivante qu’est la Terre. 
 
 
Biographie d’Arnaud Guérin 
Géologue, titulaire d’un DESS en environnement, photographe professionnel, grand 
voyageur, auteur de nombreux livres (éditions Glénat, Le Chêne, Milan, Ouest-
France...), de documentaires pour la télévision (Arte, France 2...) ou d’expositions 
(Espace des Sciences, Manoir du Tourp, festival de Montier-en-Der...), Arnaud Guérin 
parcourt le monde depuis près de vingt ans, appareils photos dans le sac à dos, au gré 
des éruptions volcaniques, des reportages et des voyages thématiques qu’il encadre 
pour des curieux de nature à qui il offre son double regard de scientifique et de 
photographe. Pour lui, grâce à l’émotion qu’elle procure, l’image est une formidable 
porte d’entrée vers la connaissance, qu’il aime partager avec le plus grand nombre lors 
de conférences, d’expositions, de livres, de festivals, d’émissions de radio ou de 
documentaires pour la télévision, comme dans la série Des volcans et des hommes 
qu’il incarne pour Arte. 
Vous pouvez retrouver son travail sur son site : www.arnaudguerin.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.arnaudguerin.com/


3 
 

Le Planétarium accueillera aussi dans le cadre de ses 20 ans un événement 
international : 
  
Du 15 au 17 mai, se tiendra le colloque annuel de l’Association des Planétariums 

de Langue Française (APLF). Durant 3 jours, plus de 100 représentants de 

planétariums français et pays francophones se réuniront pour des moments 

d’échanges et de démonstrations entre experts.  

 

Il s’agit d’une belle reconnaissance pour l’équipe du planétarium Ludiver qui depuis un 

an prépare cet événement.  

L'Association des Planétariums de Langue Française (APLF) a 
pour objet de promouvoir l'implantation des Planétariums en 
France et d'en assurer le développement afin de diffuser auprès du 
public le plus grand nombre de connaissances astronomiques 
correctes et accessibles. Créée dans le but de renforcer les liens 
entre le monde des Planétariums et les astronomes professionnels, 
l'APLF réunit actuellement 110 membres.  

 
Le Planétarium est un formidable outil de médiation auprès du grand public. Il introduit 
l’Univers au cœur de la culture scientifique. Il permet aussi face aux élèves de soutenir  
efficacement les actions des enseignants du primaire et du secondaire. 
 
Depuis 1984, les Planétariums francophones ont décidé d’unir leurs compétences, 
leurs diversités, leurs moyens ; en collaboration avec des enseignants et des 
astronomes professionnels, ils ont constitué en 1989 l’Association des Planétariums de 
Langue Française (APLF) au sein de laquelle ils œuvrent de concert, avec le soutien 
du ministère de la Recherche et d’institutions scientifiques. Le siège de l’APLF est situé 
au Centre "La Belle Etoile' à Epinal. 
 
Quelques chiffres :  
L’ensemble des Planétariums français reçoit plus de 1,4 millions de visiteurs par an, 
dont environ 65 % de scolaires. L’APLF regroupe une trentaine de structures fixes – 
dont les Planétariums de Montpellier, Paris, Pleumeur-Bodou, Toulouse, Vaulx-en-
Velin, Villeneuve d’Ascq, ainsi que Cappelle-la-Grande, Epinal, La Hague, Nançay, 
Nantes, Reims, St-Etienne, Strasbourg - , 36 équipements itinérants, 44 
établissements scolaires (collèges, IUFM,…), auxquels s’ajoutent une dizaine de 
Planétariums francophones : Brescia (Italie), Bruxelles et Genk (Belgique), Lucerne 
(Suisse), Montréal (Canada). 
 
Les Planétariums contribuent au développement touristique, et sont appelés à jouer un 
rôle dans le domaine de la citoyenneté et de l’insertion : le Planétarium offre à chacun 
un espace de bien-être, et apporte quelques réponses aux désirs de découverte et 
d’évasion de chaque individu. Les Planétariums invitent des milliers de visiteurs à 
redécouvrir la richesse et la complexité de notre monde, mais aussi sa fragilité. Les 
Planétariums donnent une image nouvelle de notre planète ; à la croisée des sciences 
de la Terre et des sciences de l’univers, ils contribuent à sensibiliser chacun à son 
environnement. 
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Cette rencontre annuelle constitue un temps fort, riche en informations et en partage 
de pratiques et d’expériences. Pour rappel, ce colloque a déjà eu lieu au Planétarium 
Ludiver en mai 2003. 
 
Parallèlement à cette programmation anniversaire, le Planétarium Ludiver organise 
toute une série de manifestations et d’événements pour petits et grands. 
 
 

ATELIERS VACANCES « Les curieux de l’espace »  
Vous avez envie d’occuper vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, nièces… ? 

Nous proposons des ateliers vacances, pour les enfants dès 3 ans sur les thématiques 

de l’astronomie, des constellations, du système solaire, …  

 

Dates des ateliers : 

Mercredi 18 février : pour les 3/6 ans, à 14h ou  

à 15h30 (durée 1h) 

Mercredi 19 février : pour les 7/11 ans, à 14h 

(durée 1h) 

Jeudi 20 février : en famille, un moment de 

coopération à partager en famille, à 14h (durée 

1h) 

Mardi 25 février : pour les 3/6 ans, à 14h ou à 

15h30 (durée 1h) 

Jeudi 27 février : en famille, un moment de coopération à partager en famille, à 14h 

(durée 1h) 

Pour les autres zones : ateliers les 11 et 13 février et 3 et 5 mars de 16h à 17h. 

Pour les dates des vacances d’avril, de l’été, d’octobre et décembre : nous contacter 

 

Les ateliers sont sur réservation, par téléphone au 02 33 78 13 80. 

Tarif : 3,60€/heure/participant 

 

LES ÉVÉNEMENTIELS FAMILLE 

Tout un après-midi festif à passer en famille !  

Un moment convivial à partager : ateliers de fabrication, démonstrations, expériences, 
etc. 
Animations en continu de 14h à 18h. Accessible aux petits et aux plus grands …. 
 
Tarif spécial événementiel : 4,60€/personne (adulte/enfant plus de 6 ans) : donnant 
accès à l’atelier et à la muséographie. 
Avec séance de planétarium : 9,30€/adulte, 7,20€ (enfant plus de 6 ans). 
 
GRATUIT pour les enfants de moins de 7 ans. 
 

*Mercredi 26 février : « Le calendrier : l’énigme du 29 février !» 
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INFOS PRATIQUES 

Horaires des vacances scolaires (hors été) : 
Ouvert tous les jours de 14h00 à 18h00, séances de planétarium à 15h et 16h30. 
 
Horaires hors vacances scolaires : 
Ouvert du lundi au vendredi et dimanche de 14h00 à 18h00, séance de planétarium à 
15h00 (+16h30 le dimanche). 
 
Tarifs :  
Muséographie seule : 4,60€/adulte, 3,10€/enfant. Gratuit pour les moins de 7 ans. 
Muséographie + séance de planétarium : 8,80€/adulte, 6,70€/enfant.  
Gratuit pour les moins de 7 ans) 
Ateliers, soirées d’observation et événementiels : nous contacter.  
Certaines animations ont lieu uniquement sur réservation : nous contacter 
 

CONTACT  
Planétarium LUDIVER 
1700 rue de la libération 
Tonneville 
50460 LA HAGUE 
Tél : 02.33.78.13.80 
www.ludiver.com 
planetarium.ludiver@lecotentin.fr 
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