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Revivez, par l’image, les grands moments de l’occupation de la France par l’armée allemande et 
découvrez comment la fusée V2, arme de destruction, est l’ancêtre de toutes les fusées actuelles. 

| VIVRE SOUS L’OCCUPATION

Ce circuit retrace les grandes périodes de l’occupation du Nord de la France par 
l’armée allemande : l’invasion, l’exode, la vie quotidienne, la Résistance, la collaboration 
et la Libération. 

Les points forts : Une traction FFI, une reconstitution de la façade d’une boutique, une 
réplique du « mur des fusillés » de la citadelle de Lille, une hélice de Messerschmitt, 
une mitrailleuse MG34, la lettre de Félicien Joly, jeune instituteur de 21 ans, écrite trois 
heures avant de tomber sous les balles allemandes, etc.

| LES ARMES SECRÈTES 

Leur objectif : détruire Londres… Entrez dans les laboratoires cachés de Peenemünde 
et découvrez le programme des armes secrètes ou comment un rêve pacifique, celui 
de voler dans l’espace, se transforme en cauchemar par la volonté des nazis. À la 
fin du circuit, suivez les grandes étapes de l’aventure spatiale, depuis la fusée V2 
jusqu’au premier Homme sur la Lune. Ce circuit se termine par l’espace « André SELLIER », 
historien, auteur et ancien déporté au camp de concentration de Dora.

Les points forts : Une reproduction de la « Little Boy », bombe atomique lancée sur 
Hiroshima, des maquettes de fusées au 1/20e, l’exposition d’un véritable V2 et un film 
de présentation en 3D de son moteur, ainsi qu’une remarquable pièce de collection : 
un authentique missile V1.
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DE LA FUSÉE V2 À L’AVENTURE DE L’ESPACE, 
L’HISTOIRE CONTINUE !

Au cœur d’un équipement entièrement repensé, découvrez 
l’espace comme vous ne l’avez jamais vu grâce à une 
technologie laser 10K-3D unique au monde. Plongez parmi 
les étoiles, lunettes actives de dernière génération sur le nez, 
en total immersion dans un écran à 360° de 15 mètres de 
diamètre.
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MAIS AUSSI... UN PLANÉTARIUM 3D ! 

LA COUPOLE : UN CENTRE D’HISTOIRE 
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EXPOSITION TEMPORAIRE 
« L’ESPACE À LA FRANÇAISE »

Cette exposition présente le développement de l’exploration spatiale en France des 
premiers pionniers jusqu’aux programmes actuels. Elle revient sur les grandes étapes 
qui ont permis à notre pays de devenir, dans un premier temps, la 3e puissance 
spatiale indépendante puis de se positionner comme un acteur majeur du secteur, 
tant sur le plan européen que mondial. Une large partie de cette exposition est 
notamment consacrée à l’histoire du Centre National d’Études Spatiales (CNES), son 
fonctionnement, son rôle et ses missions, à l’heure où l’institution fête ses 60 ans.

Conçue en partenariat et avec le soutien du CNES, l’exposition pleinement intégrée 
à la scénographie permanente s’appuie sur divers éléments exceptionnels, parmi 
lesquels des archives rarement exposées du Centre Spatial Guyanais, deux têtes de 
fusées Véronique, des ouvrages anciens, un modèle de soufflerie d’Ariane 4 ou encore 
des maquettes de différents lanceurs. 

©La Coupole

*Prix compris dans le tarif d’entrée du Centre d’Histoire

Le pLus : Grâce à la société La Vingt-Cinquième Heure, un studio de production qui a 
suivi Thomas Pesquet lors de sa première mission spatiale, nous vous proposons des 
casques de réalité virtuelle. Deux visionnages possibles, (cinq et quinze minutes) qui 
vous permettent de vivre par exemple une sortie extra véhiculaire dans l’espace ! 

DANS LA PEAU DE THOMAS PESQUETexpérience 

immersive
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LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI :

• 12h15 : D-Day, Normandie 1944 
• 14h00 : Capcom Go
• 15h15 : ISS Experience
• 16h45 : Voyager

   MERCREDI :

• 12h15 : D-Day, Normandie 1944 
• 14h00 : GranPa et Zoé
• 15h15 : ISS Experience
• 16h45 : Voyager

Retrouvez la programmation détaillée du Planétarium 3D 
et les bandes-annonces sur notre site internet www.lacoupole-france.com

    Pour toutes éventuelles modifications de cette programmation culturelle, restez connectés ! 

PROGRAMMATION DU PLANÉTARIUM 3D  

Centre d’Histoire
  
  • Adultes : 10,50 €
  • Adultes – Tarif réduit* : 9 €
  • Enfants (4-12 ans) : 7,50 €
  • Famille : 24 € (2 adultes + 1 enfant)
     + 4 € par enfant supplémentaire

Planétarium 3D (par séance)
  
  • Adultes : 9 €
  • Adultes – Tarif réduit* : 8 €
  • Enfants (4-12 ans) : 7,50 € 
  • Famille : 20 € (2 adultes + 1 enfant)
    + 4 € par enfant supplémentaire

Billets jumelés Centre
d’Histoire + Planétarium 3D
  • Adultes : 17 €
  • Enfants (4-12 ans) : 14 €
  • Famille : 42 € (2 adultes + 1 enfant)
     + 6 € par enfant supplémentaire

Le Centre d’Histoire est ouvert tous les jours sans 
interruption :
• De 9h à 17h30 de septembre à mars
• De 9h à 18h d’avril à juin
• De 9h à 19h en juillet et en août
Clôture de la billetterie 1h avant la fermeture 

TARIFS & HORAIRES 

SAMEDI, DIMANCHE, JOURS FÉRIÉS 
ET VACANCES SCOLAIRES (ZONE B) :

• 11h00 : Séance en direct
  « À la découverte du Système solaire »
• 12h15 : D-Day 
• 14h00 : GranPa et Zoé
• 15h15 : ISS Experience
• 16h45 : Voyager
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PROGRAMMATION JUSQU’AU 30 JUIN 2023
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RANDO-ASTRO 

> Samedi 18 mars à 18h45 

CONFÉRENCE SUR ARIANE

> Vendredi 24 mars à 19h 

En compagnie des médiateurs scientifiques 
du Planétarium 3D, venez en apprendre 
plus sur l’histoire, la nature et l’astronomie au 
cours d’une randonnée de 3,5 km autour de 
La Coupole. À mi-chemin, une observation du 
ciel à l’œil nu puis au télescope vous attend, 
ainsi qu’un moment pique-nique (non fourni). 
Au retour, à la nuit noire, une découverte des 
objets du ciel profond est prévue.

| Public en bonne condition physique 

| Tarif : 6,50 € (adulte) / 4,50 € (enfant 10-12 ans) 

| Durée : 3h | Sur réservation

Ariane est un fleuron de l’industrie spatiale 
française et européenne. Depuis le 24 
décembre 1979 et le tout premier vol d’Ariane 1, 
ce programme n’a cessé de se développer. 
Grâce à la présence d’une spécialiste de ces 
fusées, Céline BOUTRY, ingénieure système à 
Arianespace, découvrez l’histoire et l’avenir 
de ces lanceurs. 

| Tout public | Gratuit | Durée : 1h | Sur réservation

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES PLANÉTARIUMS

> Dimanche 12 mars 
Dans le cadre de la Journée internationale des 
Planétariums fixée cette année le 12 mars, le 
Planétarium 3D de La Coupole vous propose 
une journée à tarif réduit pour tous à toutes 
les séances. L’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir cet équipement ultra-moderne.

| Tout public | Durée : 1h

| Tarif : 6,50 € (adulte) / 4,50 € (enfant 4-12 ans) / 

gratuit (-4 ans) par séance 

SPECTACLE « HISTOIRES DE FEMMES » 

> Mercredi 8 mars à 18h
par Le Sceau du Tremplin dans le cadre de la 
Journée des droits des femmes

Spectacle interactif, léger et tout public 
illustrant les portraits de cinq femmes qui, par 
leur parcours remarquable, leur engagement 
et leurs compétences ont marqué l’Histoire, 
la société et les mentalités. Les comédiennes 
incarnant ces personnages marquant de notre 
société, livrent aux spectateurs des informations 
sur leur parcours de vie afin de faire deviner 
qui se cache sous leurs traits. Histoire de 
Femmes est à la fois un objet de connaissance 
du monde et une invitation personnelle à la 
persévérance, la détermination et la curiosité 
intellectuelle. 

| Tout public | Gratuit | Durée : 1h | Sur réservation
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CIEL ET MYTHOLOGIE 

> Samedi 25 mars à 19h 
Quel lien entre Héra et la Voie lactée ? 
Que fait un dauphin dans les étoiles ? Qui 
sont Io, Europe, Ganymède et Callisto ? 
Vous le découvrirez grâce à cette séance 
théâtralisée et interactive, créée par l’équipe 
du Planétarium 3D et jouée pour la première 
fois ! Fanny et Kevin vous emmènent à travers la 
nuit étoilée pour découvrir les légendes de la 
voute céleste et reconnaître les constellations.

| Tarif : 6,50 € (adulte) / 4,50 € (enfant 4-12 ans) 

| Durée : 1h | Sur réservation

> Mercredi 29 mars à 14h  

SOIRÉE DÉDIÉE À LA MÉMOIRE DE 
LA SHOAH

> Vendredi 31 mars à partir de 18h 

Grâce à un scénario immersif et ludique, 
nous vous donnerons des clefs pour vérifier 
une information grâce à la démarche du 
journalisme scientifique. Sous forme de jeu, vous 
pourrez ainsi mieux appréhender les réseaux 
sociaux et les fausses informations qui peuvent 
y circuler en vous glissant dans la peau 
d’un journaliste scientifique de la rédaction 
du magazine Ciel & Espace. Votre mission 
: à quelques heures du bouclage, aidez le 
journal à identifier les infox, remplacez les par 
de nouveaux sujets et construisez la une du 
dernier numéro du magazine. 

| De 8 à 14 ans (possibilité d’être accompagné 

par un parent) | Tarif : 7 € / enfant (gratuit pour 

l’accompagnant) | Durée : 3h | Sur réservation

18h : Visite guidée de l’exposition 
« 1942, vies brisées, vies sauvées » 

Le 11 septembre 1942, les nazis lancent une 
grande rafle visant les Juifs du Nord et du 
Pas-de-Calais. Un sauvetage, exceptionnel 
par son ampleur, va être réalisé par 25 
cheminots du dépôt ferroviaire et quelques 
citoyens émus de la situation.

| À partir de 10 ans | Gratuit | Durée : 1h

| Sur réservation

19h : Projection du film d’animation « Où 
est Anne Frank ! »

Kitty était l’amie imaginaire d’Anne FRANK 
à qui était dédié le célèbre journal. Elle a 
mystérieusement pris vie de nos jours dans 
la maison où s’était réfugiée Anne avec sa 
famille, à Amsterdam. Elle est devenue depuis 
un lieu emblématique, recevant des visiteurs 
du monde entier. 

| À partir de 10 ans | Gratuit | Durée : 1h40

| Sur réservation

ATELIER « DÉBUSQUER LES INFOX 
EN ASTRONOMIE »

Informations et réservations des événements 
au 03 21 12 27 27 

ou sur reservation@lacoupole.com © 
DR

OI
TS

 R
ÉS

ER
VÉ

S

  MARS       AVRIL   MAI   JUIN    

7



JEU DE PISTE EN AUTONOMIE 
« LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE » 

> Du 15 avril au 2 mai 

ATELIER « EN ROUTE VERS LES 
ÉTOILES ! » 

> Mardi 18 avril à 14h30 

À travers un jeu de piste en autonomie, tiré 
de la bande dessinée du même nom, rends-toi 
sous le dôme, dans l’exposition « Les enfants 
de la Résistance » pour répondre à toutes 
les énigmes qui te sont posées par tes trois 
camarades résistants ! 

| À partir de 8 ans | Tarif : compris dans le billet 

d’entrée du Centre d’Histoire | Durée : 1h

| Demandez votre livret à l’accueil

Au cours d’une visite-atelier à deux voix, pars 
à la découverte des pionniers de l’espace 
et comprends comment le rêve d’atteindre les 
étoiles est devenu réalité ! Repars avec une 
surprise « spatiale » confectionnée par tes 
soins. 

| De 8 à 12 ans | Tarif : 7 € (goûter inclus) 

| Durée : 2h | Sur réservation

ATELIER « LA MALLE AUX SOUVENIRS » 

> Mardi 25 avril à 14h30 
À travers l’histoire de la famille de Jules et Léa 
qui retrouvent une vieille malle poussiéreuse 
dans le grenier de la maison de leur grand-
mère, replonge plus de 100 ans en arrière 
et découvre ce qu’elle referme. Tu vas 
découvrir des objets que tu n’as jamais vus 
auparavant ou peut-être repérés chez tes 
grands-parents. Ils sont liés aux deux guerres 
mondiales mais aussi à la vie quotidienne, à 
l’école… Ils vont te permettre de connaître 
l’histoire et les souvenirs de la famille.

| De 8 à 12 ans | Tarif : 7 € (goûter inclus)

| Durée : 2h | Sur réservation

ATELIER « CADRAN SOLAIRE »

> Jeudi 27 avril à 14h30 
Dans le ciel, nous avons l’impression que le 
Soleil se déplace au cours de la journée. 
Bien sûr, ce mouvement n’est qu’apparent 
puisque c’est la Terre qui tourne sur elle-
même. Dès l’Antiquité, les Grecs et les 
Égyptiens ont pu mesurer le temps grâce à 
l’ombre d’un bâton. Toi aussi, viens mesurer le 
temps qui s’écoule en fabriquant ton propre 
cadran solaire.

| De 10 à 14 ans | Tarif : 7 € (goûter inclus)

| Durée : 2h | Sur réservation

Informations et réservations des événements 
au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com
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MISE À JOUR DES PORTRAITS DU MÉMORIAL DES FUSILLÉS ET DÉPORTÉS DU 
NORD–PAS-DE-CALAIS & TÉMOIGNAGE DE LILI LEIGNEL

> Dimanche 30 avril 

Le 30 avril 2023, à l’occasion de la Journée nationale du souvenir de la Déportation, ce sont 
plus de 150 nouveaux portraits de déportés politiques et résistants, victimes de la répression 
nazie, qui seront ajoutés au sein du Mémorial des Fusillés et Déportés du Nord–Pas-de-Calais.

15h : Témoignage de Lili Leignel

Lili LEIGNEL est née le 15 septembre 1932 à Croix 
(Nord) dans une famille juive d’origine hongroise. 
En 1943, elle est arrêtée avec sa famille puis 
conduite au camp de rassemblement de Malines 
(Belgique). Lili LEIGNEL est ensuite déportée avec 
sa mère et ses frères à Ravensbrück puis à Bergen-
Belsen. Ils reviennent en France en 1945 suite à leur 
libération par les Britanniques. 

Aujourd’hui « passeuse de mémoire », Lili vient 
livrer le récit poignant de sa déportation à La 
Coupole. La présentation sera suivie d’un échange 
avec le public et d’une séance de dédicaces de 
ses ouvrages : Moi, Lili KELLER ROSENBERG, J’avais 
votre âge ; Et nous sommes revenus seuls ainsi que 
Je suis encore là.

| Tout public | Tarif : gratuit | Durée : 1h30 | Sur réservation

Informations et réservations des événements 
au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com

© 
La

 C
ou

po
le

© 
La

 C
ou

po
le

  MARS       AVRIL   MAI   JUIN   

9



LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 

> Samedi 13 mai à 18h30
C’est une visite pour le moins originale, et 
totalement différente, que nous vous proposons. 
Sous le dôme de La Coupole, toutes les 
lumières seront éteintes : le silence des visiteurs 
et leur attention seront accentués. Le public 
redécouvrira les objets emblématiques du site 
à la seule lueur de la lampe du guide.

| Tout public | Tarif : 6,50 € (adulte) / 4,50 € (enfant 

4-12 ans) / Gratuit (-4 ans) par séance | Durée : 1h

| Sur réservation

« L’ALTO, LA TÊTE EN L’AIR » 

> Mercredi 24 mai 18h 
Le concert sera présenté par la classe 
d’alto du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental du Pays de Saint-Omer. 

La classe d’alto est partie à la découverte 
du répertoire contemporain tout au long de 
cette année scolaire. Celle-ci a débuté en 
septembre avec la rencontre du compositeur 
Aurélien FILLION et la présentation du 
projet de la classe. Les élèves altistes du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental 
du Pays de Saint-Omer ont ensuite travaillé 
avec le compositeur à la recherche de 
nouveaux sons et à la découverte d’une 
nouvelle écriture musicale. Des pièces 
inédites sont alors composées suite aux 
échanges entre élèves et compositeur, avec 
une thématique principale : l’univers. 

En effet, La Coupole accueillera pour la 
première fois un évènement du Conservatoire 
et les élèves auront la chance de se 
produire au sein du Planétarium 3D. Ce cycle 
de pièces pour alto (mais pas uniquement) 
portera donc bien son nom : « L’alto, la tête 
en l’air ». Le public aura alors l’occasion de 
vivre une expérience unique : la création 
d’un cycle de pièces pédagogiques, en 
présence du compositeur, tout en profitant 
de l’univers qui s’ouvrira à eux tant d’un point 
de vue sonore que visuel. 

| Tout public | Gratuit | Réservation sur le site du 

Conservatoire.  

CONFÉRENCE-DÉBAT 
« LE SPATIAL FRANÇAIS ET L’ÉTHIQUE »

> Vendredi 26 mai à 19h 
La conférence sera animée par Jacques 
ARNOULD, expert éthique au Centre National 
d’Études Spatiales (CNES). 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 
Alliés se partagent les « cerveaux » nazis 
pour les incorporer à leurs propres recherches 
scientifiques. Pour développer son programme 
de missiles puis de fusées, la France engage 
des chercheurs allemands qui ont participé 
au développement du V2. Ils intégreront un 
laboratoire nouvellement fondé à Vernon dans 
l’Eure, le LRBA, et participeront à l’aventure 
spatiale française sans être inquiétés par leur 
passé parfois plus que controversé. Dans cette 
conférence-débat, Christian VANPOUILLE, 
membre du Cercle d’Études Vernonnais 
(CEV), et Jacques ARNOULD, expert éthique 
du Centre National d’Études Spatiales, nous 
racontent cette histoire méconnue et nous 
expliquent comment les notions d’éthique 
sont abordées aujourd’hui dans la recherche 
spatiale. 

| Tout public | Gratuit | Durée : environ 1h30

| En partenariat avec le CNES et le CEV

| Sur réservation

Informations et réservations des événements 
au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com
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« SERIOUS GAME » 

> Vendredi 2 juin à 18h  
Dans le cadre du Concours National de la 
Résistance et de la Déportation, les élèves 
de 3e du collège René Cassin de Wizernes 
ont travaillé autour de l’histoire de Madeleine 
PORQUET. Disparue depuis plusieurs jours, 
le temps presse afin de découvrir où est 
passé Madeleine. En pénétrant dans la salle 
de classe reconstituée de cette institutrice 
résistante, vous rencontrerez le concierge 
de l’école ou encore le directeur qui vous 
aideront à mener l’enquête.

| Tout public | Gratuit | Durée : 45 minutes

| Sur réservation

PIÈCE DE THÉÂTRE « ANNE FRANK » 

> Samedi 10 juin à 20h 
Anne FRANK est célèbre dans le monde 
entier grâce à son journal, une des œuvres 
littéraires majeures du XXe siècle. Les élèves 
du Club théâtre du collège Monsigny de 
Fauquembergues lui redonnent vie le temps 
d’une représentation théâtrale. Un témoignage 
bouleversant et émouvant relatant les 755 
jours passés dans une cachette secrète au 
cœur d’Amsterdam. 

| Tout public | Gratuit | Durée : environ 1h30

| Sur réservation

CONFÉRENCE 
« MUSIQUE EN RÉSISTANCE »

> Vendredi 23 juin à 18h30  

Avec l’association À travers champs   de 
Clarques.

La Coupole aura le plaisir de recevoir Guy 
KRIVOPISSKO, historien et spécialiste de 
la musique pendant la Seconde Guerre 
mondiale, qui évoquera la musique en 
temps de Résistance. La conférence sera 
ponctuée d’extraits musicaux et suivie 
d’un concert de l’association À Travers 
Champs qui interprétera des chants et 
musiques liés aux thèmes de l’Occupation 
et de la Résistance.

| À partir de 10 ans | Gratuit | Durée : 1h30 

| Sur réservation

Informations et réservations des événements 
au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com
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CONFÉRENCE 
« QUOI DE NEUF DANS LE CIEL ? »

> Jeudi 15 juin à 19h 
Retour sur les principaux événements 
spatiaux et les découvertes de ce 
début d’année 2023 par Nicolas 
FIOLET, astrophysicien et responsable du 
Planétarium 3D de La Coupole. 

| À partir de 12 ans | Gratuit | Durée : 1h 
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Tél. : +33 (0)3 21 12 27 27
www.lacoupole-france.com

Ouvert 7 jours / 7

Rue André Clabaux (D210)
62570 Wizernes


