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BONNE RENTREE A TOUS

Chères et chers passionnés d’astronomie,
Juillet et Août ont été riches en manifestations diverses et variées. Ces animations, toutes aussi passionnantes les unes 
que les autres ont remporté un vif succès, vu le nombre de visiteurs qu’elles ont accueillis…
Bravo et merci à tous les organisateurs, conférenciers, animateurs, artistes qui nous ont offert ces beaux moments 
d’émerveillement.
Et puis…hop…nous revoilà déjà en septembre et malgré l’effervescence de la rentrée, observatoires et associations 
reprennent ou poursuivent leurs animations et vous y attendent nombreux. 

Dans les Alpes Maritimes

Visites
A l’Observatoire de la Côte d’Azur, à Nice:
Visites publiques les mercredis et samedis à partir de 14h 45, les dimanches à partir de 14h, toute l’année.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, sur le thème: « Patrimoine du XIXème siècle et science du 
XXIéme siècle », les samedi 19 et dimanche 21 septembre : Visites de l’OCA et de l’Observatoire de Calern. 
http://www.observatorium.fr/visites.php et http://www.oca.eu/

Conférences
A l’Astrorama de la Trinité à Eze: thème de septembre « La voie lactée »
• « Le ciel des Pharaons », par Vincent Coutellier, le 19 septembre à 21h, avec séance de planétarium et observations 
aux instruments. http://www.astrorama.net/

Dans le Var

Expositions
« La lumière », juillet, août, septembre, à l’Observatoire Antarès, La Seyne sur Mer: http://astrosurf.com/obsantares

Conférence:« L’alchimie des étoiles», par André Cassèse, le 25 septembre à 18h, organisée par l’Observatoire de 
Rocbaron, Club Cassiopée, au Collège Gassendi à Rocbaron.

Observations
• Au Cannet des Maures organisées par l’Association Astronomie Amateur du Cannet Des Maures, les 11 et 25 
septembre, à 20h30. Plus d’infos : http://aaacdm.monsite.wanadoo.fr

Dans les Hautes Alpes

Animations
Au planétarium Observatoire de Briançon Les Ecrins : http://lepasduloup.free.fr
Soirées de découverte et d’initiation à l’astronomie (thème différent chaque soir), du 1er au 30 septembre, à 21h 30.
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Dans les Alpes de Haute Provence

Animations
Au Centre d’Astronomie de St Michel de l’Observatoire : http://www.centre-astro.fr
• Observation du soleil « dans toutes ses couleurs » : avec vidéo-projection commentée., à la lunette et au Sidérostat, 
les mercredis et jeudis, du 1er au 30 septembre, à 15h 30.
• Observation du ciel nocturne, en projection commentée, à l’œil nu et aux instruments, les mardis, mercredis et 
jeudis du 1er au 30 septembre, à 21h 30.
A l’Observatoire de Haute Provence de St Michel de l’Observatoire : http://www.obs-hp.fr
•Visite commentée de la grande coupole et du télescope de 193cm, avec projection d’un film sur les activités de l’OHP, 
les mercredis de 14 à 16h jusqu’au 4 novembre.

Conférences
A l’IUT de l’Université de Provence,19 Bd St Jean Chrysostome, à Digne-les-Bains: http://sites.univprovence.fr/iutdigne
• « La pédagogie de l'espace dans la science fiction : les mille et une facettes du space opéra depuis l'âge d'or jusqu'à
nos jours », par Ugo Bellagamba, le 16 septembre à 18h30.

Dans le Vaucluse

Animations  
« Festival des fusées à eau », organisées en association avec Les Petits Débrouillards, par et à l’Observatoire Sirène 
les 26 et 27 septembre 11, à Lagarde d’Apt. http://www.obs-sirene.com/evenements.htm
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Dans les Bouches-du-Rhône

Expositions
• « Télescopium, 400 ans de lunettes et de télescopes », du 28 mars à janvier 2010, au Muséum d’Histoire naturelle de 
Marseille (réalisation : Observatoire Astronomique de Marseille Provence, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, 
Muséum d’Histoire naturelle de Marseille), à Marseille.
http://www.museum-marseille.org/marseille.org/marseille_exposition_temporaire.htm
• « Il était une fois l’univers, 1 seconde = 500 ans », réalisée par Claire Moutou et l’association Kaléidoscope, du 1er au 
30 septembre, à la Médiathèque de Noves. http://www.noves.com/culture/mediatheque.php
• « Lune et satellites du système solaire » du 19 septembre au 7 Novembre, proposée par l’association Andromède, sur 
le Plateau Longchamp à Marseille. http://www.andromede13.info

Planétariums 
• « Après-midi sous les étoiles », les 19 et 26 septembre, séances à partir de 14h, organisées par l’association 
Andromède, Plateau Longchamp à Marseille. http://www.andromede13.info

Conférences
• «Quels défis astrophysiques pour les grands télescopes spatiaux du XXIème siècle? », par Jean-Paul Kneib, organisée 
par l’ Association Science Technologie Société et l’OAMP, le 8 septembre à 18h 30, à l’Hôtel de Région à Marseille.
• « Le ciel et la mythologie », par Jean Maucherat, organisée par l’association IRIS le 8 septembre à 21h, au CIQ St 
Jean de La Ciotat.
• « Matière noire et énergie noire : les inconnues d’un Univers invisible », par Dominique Fouchez, organisée par le 
Centre de Physique des Particules de Marseille, le 19 septembre à 10h, Campus de Luminy. Plus d’infos : 
http://marwww.in2p3.fr
• « Les grands sondages cosmologiques », par Olivier Le Fèvre, le 25 septembre à 15h, à la bibliothèque de l’Alcazar à
Marseille.
• « Des galaxies de toutes les couleurs », par Denis Burgarella, le 26 septembre à 17h, à la bibliothèque de l’Alcazar à
Marseille.

Observations 
• Organisée par l’association IRIS, observation du ciel nocturne, le 18 septembre, à 21h. Rendez-vous à 20h 30 sur le 
parking du CIQ St Jean de la Ciotat.
• Organisées par la Société Scientifique Flammarion, observation du ciel profond, les 18 et 25 septembre à partir de 
20h, au Château Estello Genêts à Riboux.
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