MUSÉUM-AQUARIUM
DE NANCY

PROGRAMMATION
CULTURELLE

janvier,
février &
mars 2022

ÉVÉNEMENTS
2 janvier + 6 février + 6 mars 2022

09h > 12h & 14h > 18h

gratuit

LE MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY EST GRATUIT !
Chaque 1er dimanche du mois, l’entrée du Muséum-Aquarium de Nancy est gratuite pour toutes & tous.

21 janvier 2022

7€

20h > 23h

SOIRÉE INOPINÉE : RAQUETTES !
Étoile des neiiiiiges ! Les moniteurs(trices) du Muséum-Aquarium chaussent une dernière fois leurs
moon boots & proposent un forfait “pass inopiné” inédit ! Que vous ayez obtenu votre flocon d’or ou
que vous soyez fan de luges, cette soirée est faite pour vous.
Performances théâtrales givrées, randonnée de montagne atypique, chanteur acoustique au coin du
feu… Enfilez vos doudounes, chaussez vos raquettes et venez décrocher votre étoile !
Public adulte, à partir de 18 ans
Réservation fortement conseillée sur www.museumaquariumdenancy.eu (billetterie en ligne)

25 février 2022

20h > 23h

7€

MURDER PARTY / QUI A TUÉ GINA ?
Alors que la nuit tombe, le « Muséum-Aquarium Circus » devient le lieu d’un abominable meurtre. Mais
qui a tué Gina ? Comment ? Et pourquoi ? Enfilez votre casquette d’inspecteur.trice et aidez les équipes
en charge de l’enquête à résoudre cette mystérieuse énigme !
Public adulte, à partir de 18 ans
Réservation obligatoire sur www.museumaquariumdenancy.eu (billetterie en ligne)

4 mars 2022

7€

20h > 23h

LA PIEUVRE - ÉLECTRO WORLD !
Public familial
NOUVEAUTÉ !
Un style de musique, une tête d’affiche & ses invités, une ambiance unique au coeur des galeries d’aquariums & de zoologie... venez vivre « la pieuvre », l’événement musical du Muséum-Aquarium !
Et si les galeries du muséum se mettaient à vibrer au rythme de « l’électro world » ?
En présence des artistes : YATRAA + MOOD + AISSATE //
En partenariat avec l’Autre Canal
Réservation fortement conseillée sur www.museumaquariumdenancy.eu (billetterie en ligne)

EXPOSITIONS
13 nov. 2021 > 28 août 2022
,

09h > 12h & 14h > 18h
mardi > dimanche

tarif
d’entrée

ATTRACTION, HISTOIRES DE RENCONTRES
Public ado-adulte, à partir de 14 ans / 1er étage - espace d’exposition temporaire
Un regard. Un mouvement. Une odeur. Le rythme cardiaque qui s’accélère. Tous les sens sont en éveil.
Et si c’était le coup de foudre ? Que ce soit pour la vie ou pour une nuit, le choix d’un partenaire n’est
jamais un hasard.
Attraction, désir, séduction… quelle est donc cette mystérieuse force qui pousse chaque animal, chaque
humain vers l’autre ? Cette exposition originale invite un public ado-adulte à découvrir les mécanismes,
parfois complexes, qui agissent entre deux individus.
Alors, déjà sous le charme ?

15 janvier > 27 mars 2022
,

09h > 12h & 14h > 18h
mardi > dimanche

tarif
d’entrée

COLLECTIONS IMAGINAIRES
Tout public - Galerie de l’Astrolabe
Influencée par un père naturaliste et fascinée par la collecte de trésors abandonnés, Romane Lasserre
présente une collection originale de boîtes entomologiques. Cette artiste céramiste invite à un voyage
imaginaire où céramique et entomologie cohabitent dans des univers miniatures curieux.
Plein tarif : 5,30€ / Tarif réduit : 3,10€ / Gratuit pour les moins de 26 ans & les étudiant.e.s
Plus d’infos sur www.museumaquariumdenancy.eu

CONFÉRENCES
20 janvier 2022

18h30

gratuit

CONF’CURIEUSE « PIED DE VIGNE »
Public ado-adulte
Par Philippe HUGUENEY, directeur de recherche au centre INRAE Grand-Est Colmar.
Les arômes constituent un caractère déterminant de la qualité des vins et jouent un rôle majeur dans
les impressions ressenties lors de la dégustation. Ils sont dus à un mélange complexe de nombreuses
molécules volatiles, dont certaines sont présentes dans la baie de raisin et d’autres sont formées au
cours de la fermentation. Nous verrons comment les composés aromatiques sont élaborés dans la baie
de raisin et comment ils participent aux bouquets caractéristiques des vins issus certains cépages.
La Métropole du Grand Nancy et l’Université de Lorraine avec le Muséum-Aquarium de Nancy, les
Jardins Botaniques et le Musée de l’Histoire du fer présentent les Conf’curieuses.
Amphithéâtre Lucien Cuénot
Entrée par la rue Godron

26 janvier 2022

18h30

gratuit

CONFÉRENCE DE ZOOL’ « LE MICROBIOTE, NOTRE JARDIN INTÉRIEUR »
Public ado-adulte

Par Virginie Libante, enseignante-chercheuse au Laboratoire DynAMic, INRAE, Université de Lorraine.
Dans notre corps vivent de nombreux micro-organismes non pathogènes : bactéries, virus, parasites et
champignons. Le microbiote intestinal est au centre de recherches scientifiques touchant des domaines
très variés allant de l’obésité à la dépression ou encore à l’autisme. Face à ce sujet très médiatique, il
n’est pas toujours aisé de prendre les meilleures décisions afin de préserver notre microbiote.
Public ado-adulte
Amphithéâtre Lucien Cuénot
Entrée par la rue Godron

23 février 2022

18h30

gratuit

CONFÉRENCE DE ZOOL’ « LA SYMBIOSE »
Public ado-adulte
Par Dominique Chardard, maître de conférences en zoologie, URAFPA, Université de Lorraine.
Anémone et poisson-clown, pique-bœuf et rhinocéros, ruminants et bactéries du tube digestif…
Beaucoup d’interactions entre espèces reposent sur des bénéfices mutuels pour chacun. Ces symbioses
peuvent prendre diverses formes allant de l’association facultative à l’association obligatoire dont
dépend la survie d’un ou des deux partenaires.
Public ado-adulte
Amphithéâtre Lucien Cuénot
Entrée par la rue Godron

24 février 2022

18h30

gratuit

CONF’CURIEUSE « VAS-Y À PIED ! »
Public ado-adulte
Par Anne Decker, Maître de conférences en Géographie et Aménagement, chercheure associée au
laboratoire LOTERR.
La marche a longtemps été un mode de déplacement simple et évident, jusqu’à l’irruption de
technologies offrant une mobilité plus rapide et confortable. Un temps méprisée, délaissée aux « sans
voiture », la marche au quotidien retrouve quelques lettres de noblesse, mais ce désamour a laissé des
traces dans la société comme dans la ville. Alors qui marche aujourd’hui, et pourquoi ? Et pour quelles
raisons, au contraire, ne marche-t-on pas ? Ici, là, ou ailleurs ?
La Métropole du Grand Nancy et l’Université de Lorraine avec le Muséum-Aquarium de Nancy, les
Jardins Botaniques et le Musée de l’Histoire du fer présentent les Conf’curieuses.
Amphithéâtre Lucien Cuénot
Entrée par la rue Godron

9 mars 2022

18h30

gratuit

CONF DE ZOOL’ « COMMENT LES INTERACTIONS ENTRE ESPÈCES ONT FAÇONNÉ
LES ÊTRES VIVANTS ? »
Public ado-adulte
Par Dominique Chardard, maître de conférences en zoologie, URAFPA, Université de Lorraine.
Savez-vous que vous, être humain, êtes le produit d’une très ancienne association entre des organismes
unicellulaires? Depuis Darwin, les connaissances sur l’évolution ont fortement progressé. Tous les
êtres vivants portent dans leur génome la trace d’interactions avec des virus, voire dans certains cas
d’interactions avec d’autres espèces.
Public ado-adulte
Amphithéâtre Lucien Cuénot
Entrée par la rue Godron

24 mars 2022

18h30

gratuit

CONF’CURIEUSE « À PIED D’OEUVRE »
Public ado-adulte
Par Lionel Jacquot, Professeur de sociologie à l’Université de Lorraine, Laboratoire Lorrain de Sciences
Sociales.
La crise sanitaire actuelle a été à l’origine d’une mobilisation sans précédent des travailleur-se-s
de première ligne. Marché du travail divisé, hiérarchies bouleversées, relations professionnelles
estompées… Cette reconsidération du monde du travail nous invite à repenser son sens, sa qualité et sa
valeur.
La Métropole du Grand Nancy et l’Université de Lorraine avec le Muséum-Aquarium de Nancy, les
Jardins Botaniques et le Musée de l’Histoire du fer présentent les Conf’curieuses.
Public ado-adulte
Amphithéâtre Lucien Cuénot
Entrée par la rue Godron

JEUNE PUBLIC
9 + 16 + 23 + 30 janvier & 13 + 20 + 27 février 2022

5€

10h30

LES ANIMAUX VOLEURS
Uniquement pour les enfants de 3 à 6 ans
Alerte ! Des chenapans ont dérobé certains objets du muséum ! Équipés de leur badge d’enquêteur les
enfants sont invités à identifier le voleur grâce aux différents témoignages recueillis. Cinq suspects, cinq
animaux, lequel est coupable ?
> Réservation obligatoire sur www.museumaquariumdenancy.eu (vente en ligne)
> Durée : 1h (45 minutes d’animation et 15 minutes de lavage de mains)

8 > 11 + 15 > 18 février 2022

5€

9h30 & 10h45

CHAUD CACACO
Uniquement pour les enfants de 3 à 6 ans
Des dunes à perte de vue, quelques cactus et des dromadaires. Voilà les déserts chauds ! Mais pas
que… Les enfants partent à la rencontre des animaux étonnants qui habitent ces lieux, pas inhospitaliers
pour tout le monde.
> Réservation obligatoire sur www.museumaquariumdenancy.eu (vente en ligne)
> Durée : 1h (45 minutes d’animation et 15 minutes de lavage de mains)

8 > 11 + 15 > 18 février 2022

5€

14h15

LA TRAVERSÉE DU DÉSERT
Uniquement pour les enfants de 7 à 11 ans
Mais comment font les animaux pour trouver de l’eau dans le désert ? Chacun sa technique mais toutes
sont aussi efficaces les unes que les autres parce que l’eau, c’est la vie…et il n’y en aura pas pour tout le
monde !
> Réservation obligatoire sur www.museumaquariumdenancy.eu (vente en ligne)
> Durée : 1h45 (1h30 d’animation et 15 minutes de lavage de mains)
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34, rue Sainte-Catherine
54 000 NANCY
Ouvert du mardi au dimanche
9h > 12h & 14h > 18h
03 83 32 99 97
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