Calandrier récapitulatif des événements 2017
Dates

événements
AVRIL

14 avril
29 avril

Quizz «20 questions pour les 20 ans de La Coupole »
Cérémonie au mémorial des fusillés et déportés du NPDC

MAI
5 et 6 mai
19 mai

Théâtre Little Boy
Vernissage de l'exposition photo

du 25 au 28 mai

Anniversaire de La Coupole
Jeudi 25 mai
10h15 : Diffusion du film «Les Femmes de l'ombre» de Jean-Paul Salomé, au planétarium.
Payant 5€, sur réservation*
14h00 et 16h00 : Visite guidée de la muséographie. Payant 5€, sur réservation*.
19h00 : Cérémonie officielle sur le parking de La Coupole .
20h00 : Concert de l'orchestre de la Morinie suivi de La Lyre Halluinoise, sur le parking - gratuit.
Soirée : Rétrospective du site mise en lumière sur le dôme (projection de 15 min)

Vendredi 26 mai
10h15 : Diffusion du film «Au revoir les enfants» de Louis Malle, au planétarium.
Payant 5€. Sur réservation*
14h00 et 16h00 : Visite guidée de la muséographie. Payant 5€. Sur réservation*.
20h00 : Concerts gratuits sur le parking avec les Goldmen en première partie suivi d'Axel Bauer
Le père d'Axel Bauer a été une des voix de la France Libre à Londres. Dernier
survivant de l'équipe de journalistes français de Radio Londres, programmés sur la
BBC pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est notamment lui qui disait à la radio
'Les Français parlent aux Français '.

Soirée : Rétrospective du site mise en lumière sur le dôme (projection de 15 min)

Samedi 27 mai
10h15 : Diffusion du film «Le discours d'un roi» de Tom Hooper, au planétarium.
Payant 5€. Sur réservation*
14h00 et 16h00 : Visite guidée de la muséographie. Payant 5€, sur réservation*.
19h00 : Pique-nique du terroir - payant 5€, sur réservation*.
20h30 : Grand bal populaire sur le parking avec présence des «New Sisters».
Soirée : Rétrospective du site mise en lumière sur le dôme (projection de 15 min)

Dimanche 28 mai
10h15 : Diffusion du film «Le Mur de l'Atlantique» de Marcel Camus, au planétarium.
Payant 5€, sur réservation*.
14h00 et 16h00 : Visite guidée de la muséografie. Payant 5€, sur réservation*.

*Réservation au 03 21 12 27 27 ou par mail sur lacoupole@lacoupole.com

JUIN
4 juin
16 juin
30 juin

Journée «La Nature nous livre ses mémoires»
Théâtre «Le Choix»
Conférence Bertrand Dicale «Ces chansons qui font l'Histoire»

JUILLET
8 juillet
11 juillet
du 14 au 16 juillet
20 juillet
21 juillet
25 juillet
27 juillet
du 28 au 30 juillet

Show scientifique
Visites théâtralisées
Anniversaire du planétarium
journée «Comme dans l'espace» + rando-astro
visites des Zones interdites
Cinéma de plein air
Journée «Comme en 40»
Nuits des étoiles

AOÛT
5 août
11 août
17 août
20 août
24 août

Show scientifique
Soirée cinéma Science-Fiction au planétarium
Journée «Comme en 40»
visites des Zones interdites
journée «Comme dans l'espace» + rando-astro

29 août

Visites théâtralisées

du 15 au 17 septembre

Journées Européennes du Patrimoine

SEPTEMBRE
OCTOBRE
du 6 au 15 octobre

Fête de la Science

du 10 au 13 novembre

Week-end mémoire

NOVEMBRE

