
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME OCTOBRE 2019 

 

Jardin des sciences & Biodiversité 
planétarium-muséum-jardin botanique 

Parc de l’Arquebuse  
14, rue Jehan de Marville / 1, avenue Albert 1er 

21000 DIJON 

 

Renseignements et inscriptions : 03 80 48 82 00 

museum@ville-dijon.fr  /  ma-nature.dijon.fr  /  dijon.fr 
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OCTOBRE   

 

 

Exposition : NATURE INCOGNITO : la face cachée des villes 

Jusqu’au  17 novembre 2019 
Planétarium (Pavillon du Raines) – Entrée libre 

De 9h à 12h30 et de 14h à 18h  

Jours de fermeture : mardi, samedi matin et dimanche matin 

ainsi que les 1er et 11 novembre (pour les autres jours fériés, 

ouverture de 14h à 18h) 

 

Vous me reconnaissez ? Je fais partie des millions 

d’espèces sauvages, animales ou végétales qui vivent 

dans les villes, tout près de chez nous et qui, pour la 

plupart, demeurent « Incognito » !  

 

La nouvelle exposition du Jardin des sciences & Biodiversité 

vous invite à voir la ville autrement : l'immeuble devient falaise, 

le trottoir rocaille, le jardin pelouse sèche ou humide, le parc 

forêt… cette mosaïque de lieux différents accueille une 

biodiversité insoupçonnée !  

 

Quelles espèces vivent dans ces milieux ? Comment s'adaptent-elles ? 

Sommes-nous prêts à les accueillir ? 
 

Les villes représentent 2% de la surface de la Terre et accueillent 54 % des humains. Aujourd'hui, les espèces 

urbaines sont étudiées et mieux connues. Elles nous apportent du bien-être, nous soignent, améliorent la 

qualité des sols, de l’eau et de l’air…  Ainsi, elles représentent un enjeu de développement de villes durables 

et agréables à vivre. Scientifiques et citoyens, chacun a son rôle à jouer pour favoriser un retour de la nature 

en ville. 

 

Une  exposition ludique et adaptée à tous les publics, 

conçue et réalisée par le Jardin des sciences & Biodiversité. 
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Exposition : Sur la trace du Mammouth 

Du 5 octobre au 3 novembre 

9h – 18h en semaine 

10h – 18h le week-end 

Grande Orangerie – Parc de l’Arquebuse 

GRATUIT 
 

Cette année, la société de minéralogie et paléontologie présente 

un véritable squelette de Mammouth vieux de 10 000 ans. 

 

Cette exposition présente également de nombreux trésors témoins 

de l’histoire de la Terre au fil de 45 vitrines de fossiles et 

minéraux. 

 

Pour les apprentis paléontologues, des séances de dégagement de vrais fossiles sont proposées tous les 

week-ends de l’exposition. 

Réservations de groupes scolaires : 06 86 67 73 73 (un échantillon et une documentation seront remis à 

chaque classe). 

 

Conférence : « Neandertal, quoi de neuf ? » par Silvana Condemi, 

Paléoanthropologue, Directrice de recherche au CNRS (proposée dans le cadre de 

l’exposition « Sur la trace du Mammouth »). 

Lundi 21 octobre à 20h - Planétarium  
Inscription conseillée au 03 80 48 82 00 (dans la limite des places disponibles) 

 

 LES DOSSIERS DE L'ÉCRAN DU PLANETARIUM 

Thème de la soirée : Cancer et sexualité : Osons en parler 

Jeudi 10 octobre à partir de 19h30  

Planétarium  - Tous publics - Entrée libre - Sur inscription (dans la limite des places 

disponibles) 

Cette soirée s’articulera en 2 temps forts : 

19h30 à 21h10 (environ) : Projection du film  

« De plus belle » de Anne-Gaëlle Daval  (2017 - durée 1h38)  

Avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia 

 

Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa 

famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde…  

À l'issue de cette projection (vers 21h15), une conférence-débat sera 

présentée par le Docteur Dany JAWHARI, médecin sexologue à 

Dijon. 
 

 

Cette conférence/débat sera animée par Marie-Laure BAUDEMENT-SIRUGUE, Directrice du 

pôle culture de l'université de Bourgogne. 

 

 

 

 



 Renseignements pratiques  

 

ENTRÉE GRATUITE SUR TOUT LE SITE (*) 

(*) Seule l’entrée au planétarium est payante à partir de 6 ans 

 

 

Renseignements/réservations : 

Tél. : 03 80 48 82 00  -  dijon.fr  & ma-nature.dijon.fr -  museum@ville-dijon.fr 

 

 

Horaires : 

De 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

Jours de fermeture : mardi, samedi matin et dimanche matin 

1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre 
(pour les autres jours fériés, le Jardin des sciences est ouvert de 14h à 18h) 

 

Privilégiez les modes doux ! 

En tram : T1 et T2 « Foch gare » 

En bus Divia : Liane 3 « Dijon Nodot » et liane 4 « Dijon Hôpital » 

Station Vélodi « planétarium » 
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