
Nantes, le 22 décembre 2020,

Fermé  provisoirement  pour  travaux,  le
Planétarium de Nantes rouvrira ses portes
au public en juin 2021

Le Planétarium, actuellement fermé pour rénovation de sa
salle de spectacle, va poursuivre d’autres aménagements
pour maximiser le confort de ses 57 000 visiteurs annuels.
Sa réouverture, initialement prévue à l’automne 2020, est
ainsi  repoussée à juin 2021. Les aménagements prévus :
un  sas  d’accès  à  la  salle  de  spectacle,  des  sièges
remplacés  aux  nouveaux  coloris,  le  hall  d’accueil
réaménagé  et  des  travaux  de  ventilation.  Durant  la
fermeture, l’équipe reste mobilisée et continue de proposer
des  activités  virtuelles  au  public :  webinaires,  vidéos,

ateliers… Ces activités sont à retrouver sur planetarium.nantesmetropole.fr.

Les aménagements prévus 
Concernant la salle de spectacle (le dôme), l’accès pourra se faire via un sas non éclairé, afin que la
vision des spectateurs ne soit  pas interrompue par des entrées/sorties éventuelles générant de la
lumière pendant le spectacle. Le déplacement de la régie des animateurs permettra d’insérer 8 places
supplémentaires et l’ensemble des sièges seront remplacés. Une partie du hall d’accueil sera revue et
la ventilation sera remplacée par un système nouvelle génération. 

Pendant la fermeture, les activités sont maintenues 
Pour  les  petits  et  les  grands,  des  webinaires  gratuits  (conférences  interactives  en  ligne)  sont
organisés : 

• tous les mercredis à 14h à destination des enfants (5-10 ans) ; 
• un week-end par mois à 11h, 14h et 16h pour tous les curieux. Plusieurs sujets sont proposés

et soumis au vote du public, via la page Facebook ; 
• tous les jours sur la période des vacances scolaires.

Les prochains webinaires auront pour thème : 
- le ciel du soir ;
- le système solaire ;
- les fusées et astronautes ;
- la lune.

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur planetarium.nantesmetropole.fr.

Afin de ne pas pénaliser les élèves et les projets pédagogiques des enseignants, les médiateurs du
planétarium se déplacent dans les classes pour réaliser une animation en lien avec le programme
scolaire et répondre aux questions des élèves. Un échange téléphonique préalable est nécessaire
entre l’enseignant et un médiateur du planétarium pour organiser l’animation. 

Informations pratiques :
Pour contacter l’équipe du Planétarium : 02 40 73 99 23 (du lundi au vendredi de 10h à 17h) ou 
planetarium@nantesmetropole.fr. 
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