
Les 8, 9 et 10 juin 
2019



La Fête de l’Océan au Muséum

Une fête, deux lieux ! La Fête  
de l’Océan à l’Aquarium tropical 
du Palais de la Porte Dorée

Avec l’exposition Océan, une plongée insolite,  
le grand bleu est à l’honneur au Muséum !

L’occasion pour tous de célébrer l’océan le temps d’un 
week-end, grâce à une programmation exceptionnelle.
Pour ouvrir les festivités le samedi 8 juin, journée 
mondiale des océans, le Muséum organise la deuxième 
édition de son nouveau rendez-vous Les tribunes du 
Muséum sur le thème Agissons pour l’océan !
Puis, rendez-vous dans le Jardin des Plantes et 
dans les expositions de la Grande Galerie pour des 
spectacles aquatiques, des ateliers inédits, des 
contes de la mer et des animations pour apprendre 
à mieux connaître et protéger l’océan… Laissez-vous 
embarquer pour un week-end chavirant !

Du 6 au 10 juin, fêtez l’Océan à l’Aquarium tropical 
avec un programme exceptionnel ! 

Colloque sur les sciences participatives marines, forum 
de l'océan, installation artistique et performances des 
artistes Clédat & Petitpierre, séance de ciné-concert 
avec le film The sea of life et le groupe le Cabaret 
Contemporain, ambiance tropicale sur le parvis du 
Palais… Le week-end promet d’être immersif ! 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur aquarium-tropical.fr 

jardindesplantesdeparis.fr 
#feteocean2019

Les 8, 9 et 10 juin 
2019



©
 P

ho
to

 Y
an

ni
ck

 S
au

ni
er

 /
 il

lu
st

ra
tio

ns
 C

am
ill

e 
R

en
ve

rs
ad

e

PROTÉGEONS L’OCÉAN 

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI : DE 14H À 18H
Pavillon des écogestes - gratuit 
Rencontrez les bénévoles de Surfrider Foundation 
Europe, association de protection de l'océan,  
du littoral et de ses usagers.  
Cet équipage engagé propose à l’attention 
des petits comme des grands des ateliers 
pédagogiques, pour découvrir ce qui pollue l'océan 
et apprendre les bons gestes pour l'éviter.

Faites un écogeste pour la mer !
Rapportez vos bouteilles en plastique au Pavillon 
des écogestes pour une opération de recyclage, 
des cadeaux responsables sont à gagner ! 
Tout public

HISTOIRE DE JOLIS MONSTRES 

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI À 14H30, 15H30  
ET 16H30 (DURÉE 20 MIN.) 
RDV devant OCE’ANim, l’espace d’animation de l’exposition 
Océan, une plongée insolite - compris dans le billet d’entrée 

À travers l’histoire d’une petite sardine,  
les moussaillons plongent dans les profondeurs de 
l’océan à la rencontre d’habitants très surprenants. 
Dès 3 ans

PLONGEZ À LA DÉCOUVERTE 
DES CORAUX 

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI À 14H30, 15H30  
ET 16H30 (DURÉE 20 MIN.) 
RDV dans l’exposition permanente de la Grande Galerie de 
l’Évolution, au niveau 0 - compris dans le billet d’entrée

3,2,1, plongez, observez !  
Accompagnés d’un animateur scientifique,  
les jeunes matelots vont pouvoir admirer  
et en apprendre un peu plus sur les coraux. 
Dès 6 ans

OCTOPUS : UNE IMMERSION 
IMAGINAIRE À LA DÉCOUVERTE 
DES CRÉATURES FANTASTIQUES 
DES MONDES SOUS-MARINS

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI À 11H, 12H, 14H30, 
15H30 ET 16H30 (DURÉE 30 MIN.)
Dispositif Octopus - gratuit
Tickets à retirer au kiosque Accueil 30 minutes avant la 
séance le jour même, dans la limite des places disponibles.

Embarquez à bord de l’Octopus et vivez une 
aventure entre science et fiction au cœur d’une 
base océanographique échouée. Participez aux 
activités ludiques à l’intérieur de cet étrange 
conteneur jaune et découvrez les créatures 
fantastiques des mondes sous-marins ! 
De 8 à 12 ans

Animations tout au long du week-end…

FOOD TRUCK DE LA MER ! 
Et pour vous restaurer, découvrez la carte 
spéciale Fête de l’Océan du food truck  
du Jardin des Plantes.
Devant la galerie de Minéralogie

Structure itinérante conçue  
et réalisée par le Musée  
des Confluences de Lyon. 

Le programme d'animations bénéficie 
du soutien de SUEZ.
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Samedi 8 juin

TRIBUNES JUNIOR  

10H30 (DURÉE 1H30) 
> Rencontre 
Gratuit, sur inscription sur jardindesplantesdeparis.fr  
Rdv à 10h20 à la caisse Charretière de la Ménagerie

Les jeunes générations prennent la parole !
Grâce à une matinée d’ateliers-débats sur  
le thème des tortues, du climat ou du littoral,  
le jeune équipage va pouvoir s’interroger sur l’état 
actuel de l’océan et sur les mesures qui peuvent 
être prises pour sa protection.
Accompagnés par des experts, des témoins et des 
artistes, les enfants et ados pourront partager leurs 
expériences vécues lors des Tribunes du Muséum 
l’après-midi.
En étroite collaboration avec Office for Climate 
Education, l'Institut océanographique, Fondation 
Albert ler, Prince de Monaco et le studio 13/16 du 
Centre Pompidou.
De 8 à 12 ans et de 13 à 16 ans

BOÎTE À CONTES

DE 14H À 18H
> Animation
Grand Pavillon - gratuit  

Installez-vous confortablement à l’abri du Grand 
Pavillon et évadez-vous en écoutant des extraits  
de contes marins du monde entier.
Tout public

TRIBUNES 
AGISSONS POUR L’OCÉAN !

15H (DURÉE 2H) 
> Rencontre 
Amphithéâtre Verniquet - gratuit dans la limite des places 
disponibles.

À l'occasion de la journée mondiale des océans, 
le Muséum organise la deuxième édition de son 
nouveau rendez-vous “Les Tribunes du Muséum”.
Les enjeux qui pèsent sur la préservation de l’océan 
seront au cœur d’un débat ouvert à tous avec la 
participation de chercheurs, experts, artistes...
Au programme :
• 15h : jeu de fake news pour décrypter l’océan
•  15h15 : émission de radio en live sur le thème 

Plastique : comment s'en sortir ?
•  16h : émission de radio en live sur le thème 

Homme et Océan : quelles solutions pour  
un avenir durable ?

Adultes
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Le Kraken de Teuthis
Œuvre réalisée par le street-artist Teuthis  
à l’occasion de l’exposition Océan, une plongée insolite. 
Façade de la Grande Galerie de l’Évolution. 



CINÉ-CLUB  
LES DENTS DE LA MER 

14H30 
> Film 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution - gratuit 
Tickets à retirer au kiosque Accueil 30 minutes avant le 
début de la projection, dans la limite des places disponibles

Réal : Steven Spielberg (1975 – 124 min - VOSTF)  
Frissonnez ou re-frissonnez devant ce grand 
classique ! Les habitants de la petite station 
balnéaire d’Amity sont mis en émoi par la 
découverte du corps atrocement mutilé d’une 
jeune vacancière. Pour Martin Brody, le chef de la 
police, c’est l’œuvre d’un requin… 
Adultes

Dimanche 9 juin

CLIMAT ET OCÉAN

DE 10H À 20H
> Animation
Kiosque des sciences - gratuit

Qu’est-ce que le réchauffement climatique ?  
Quel est le rôle de l’océan dans la régulation du 
climat ? Quelles sont les conséquences de l’activité 
humaine sur son fonctionnement et sa biodiversité ? 
Pour trouver les réponses à ces questions,  
venez échanger avec le collectif Citoyens pour  
le climat !
Tout public

BOÎTE À CONTES
DE 12H30 À 13H30 
> Animation 
Grand Pavillon - gratuit 

Installez-vous confortablement à l’abri  
du Grand Pavillon et évadez-vous en écoutant  
des extraits de contes marins du monde entier. 
Tout public

LES PETITS MONSTRES  
DU PLASTIQUE
DE 14H À 16H30 
> Animation 
Grand Pavillon - gratuit

Découvrez les sept familles de plastique avec  
“les petits monstres” du plastique et leur mutation 
surprenante à l’initiative No More Plastic Kids ! 
Puis place à la créativité avec un atelier de 
“upcycling” animé par le studio Mumuse d’Elsa 
Muse, pour créer de nouveaux objets ludiques  
à partir de bouteilles en plastique et comprendre 
comment un déchet peut gagner en valeur 
environnementale. 
Dès 4 ans

CE BLEU QUI NOUS RELIE 

10H30 ET 11H30 (DURÉE 40 MIN.)
> Spectacle
Grand Pavillon - gratuit dans la limite des places disponibles

Un spectacle dédié aux tout-petits pour explorer 
sensations, émotions et premiers souvenirs 
aquatiques !
“Ce bleu qui nous relie” est une invitation au jeu,  
au bercement des corps, au clapotis de la voix,  
au flottement de l'imagination… 
Une immersion par le mouvement des images,  
des sens et des sentiments.
Par la Compagnie Et puis donc...
Dès 1 an

DÉAMBULATION BALEINE 
À PLUMES  

11H (DURÉE 1H15) 
> Spectacle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution - gratuit 
Tickets à retirer au kiosque Accueil 30 minutes avant le 
début du spectacle, dans la limite des places disponibles.

Attirés par la mer et le large, embarquez pour une 
visite zigzagante unique des fonds marins de la 
Grande Galerie de l’Évolution en compagnie des 
personnages de Moby Dick qui additionnent détails 
et visions panoramiques de l’océan, des animaux 
et de la vie marine... Petits et grands ressentiront 
la force de cette rencontre à travers ce spectacle 
théâtral entre littérature et science.
Une création du Théâtre du Voyageur 
Dès 12 ans
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BAR DES SCIENCES 
“ATTENTION REQUINS !”

17H (DURÉE 1H30) 
> Rencontre
Grand Pavillon - gratuit dans la limite des places disponibles

Après la projection forte en émotions des  
“Dents de la mer”, décompressez et défaites  
vos idées reçues sur les requins en compagnie  
de spécialistes !  
En présence de : Antoine Pelissolo, psychiatre ;  
François Sarano, océanographe, association Longitude 181 ; 
Bernard Séret, spécialiste des requins. 
Animé par : Corinne Bussi-Copin, Institut océanographique, 
Fondation Albert ler, Prince de Monaco 
Adultes

Lundi 10 juin

CE BLEU QUI NOUS RELIE

10H30 ET 11H30 (DURÉE 40 MIN.) 
> Spectacle 
Grand Pavillon - gratuit dans la limite des places disponibles

Un spectacle dédié aux tout-petits pour explorer 
sensations, émotions et premiers souvenirs 
aquatiques !
“Ce bleu qui nous relie” est une invitation au jeu,  
au bercement des corps, au clapotis de la voix,  
au flottement de l'imagination… 
Une immersion par le mouvement des images,  
des sens et des sentiments.
Par la Compagnie Et puis donc… 
Dès 1 an

CINÉ-CLUB LA VIE AQUATIQUE  

19H 
> Film 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution - gratuit 
Tickets à retirer au kiosque Accueil 30 minutes avant le 
début de la projection, dans la limite des places disponibles

Réal. : Wes Anderson (2005 – 118 min – VOSTF) 
Amarrez dans l’univers décalé de Wes Anderson  
et découvrez ses variations autour des aventures  
de Cousteau ! Suivez Zissou et son équipe 
océanographique dans une expédition hors 
du commun à la recherche du “requin jaguar”. 
Mutinerie, attaque de pirates… Zissou est bien 
forcé d'admettre que tout ne peut pas être planifié 
comme il l'aimerait. 
Tout public

BOÎTE À CONTES

DE 18H30 À 20H 
> Animation
Grand Pavillon - gratuit 

Installez-vous confortablement à l’abri  
du Grand Pavillon et évadez-vous en écoutant  
des extraits de contes marins du monde entier. 
Tout public

BOÎTE À CONTES

DE 12H30 À 14H 
> Animation 
Grand Pavillon - gratuit 

Installez-vous confortablement à l’abri  
du Grand Pavillon et évadez-vous en écoutant  
des extraits de contes marins du monde entier. 
Tout public
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L’ACIDIFICATION OCÉANIQUE 
ET LE PLANCTON CALCAIRE 

14H30 (DURÉE 1H)  
> Rencontre
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution - gratuit 
Tickets à retirer au kiosque Accueil le jour même, dans la 
limite des places disponibles

Partez en immersion lors d’une conférence 
interactive mêlant lectures, vidéos, performance 
musicale et arts plastiques et découvrez le 
processus d’acidification de l’océan et le rôle  
du plancton.  
Face à la dérégulation climatique, quel est l’avenir 
de ces micro-organismes indispensables à 
l’équilibre du système “océan-atmosphère” ? 
Lecture : Annachiara Bartolini et Silvia Gardin, 
micropaléontologues et Diana Ruiz, océanographe  
et biochimiste ; Musique : Alessandro Mariotti ; Arts 
plastiques : Irene Julier  
Adultes

SURVIVRE SUR UNE ÎLE 
DÉSERTE !  

14H30 ET 15H  (DURÉE 30 MIN.)    
> Animation
Grand Pavillon - gratuit dans la limite des places disponibles.

Quel marin ne s’est jamais imaginé échouer  
sur une île déserte ? 
Sébastien Mao, auteur de la bande dessinée Island, 
délivre aux jeunes aventuriers les secrets de survie 
de son héros Alex. Comment désaliniser l’eau de la 
mer en un rien de temps ou rendre l’eau de pluie 
potable grâce à une chaussette ?  
Repartez avec une fiche de survie…  
à garder en toutes circonstances ! 
Animation suivie d’une séance de dédicaces de la bande 
dessinée Island, disponible dans la boutique de la Grande 
Galerie de l’Évolution. 
Dès 5 ans

PROJECTION POUSSE-POUSSE

16H30 (DURÉE 45 MIN.) 
> Film 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution - gratuit 
Tickets à retirer au kiosque Accueil 30 minutes avant le 
début de la projection, dans la limite des places disponibles 

Le petit bateau en papier rouge 
Réal. Aleksandra Zareba

Enco, une traversée à vapeur 
Réal. Ignacio Ruiz et Gabriela Salguero

Le bonhomme de sable 
Réal. Pärtel Tall  

Une séance de cinéma pour les jeunes moussaillons !  
Avec la projection de trois films (Allemand, Chilien, 
Estonien, 2015) sur le thème de la mer. 
Dès 3 ans

ORIGAMI DE LA MER 

DE 16H30 À 18H  
> Animation
Grand Pavillon - gratuit dans la limite des places disponibles

Baleines, tortues, étoiles de mer, calamars, crabes… 
Apprenez les techniques de pliages traditionnels 
japonais et repartez avec vos origamis de la mer  
en souvenir de ce week-end au large ! 
Avec Libellule et Sakura  
Dès 6 ans
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LA FÊTE DE L'OCÉAN  
AU JARDIN DES PLANTES 

Grande Galerie de l’Évolution
- Auditorium
-  Exposition :  

Océan, une plongée insolite

Food Truck

Kiosque des sciences

Kiosque Accueil

Grand Pavillon

Pavillon des écogestes

Amphithéâtre Verniquet

Caisse charretière  
de la Ménagerie
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INFOS PRATIQUES 

JARDIN DES PLANTES 
Accès : Place Valhubert,  
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 
57 rue Cuvier – Paris 5e

Les animations de la fête de 
l’Océan sont gratuites, les 
expositions restent payantes.

Renseignements :  
01 40 79 54 79 / 56 01
valhuber@mnhn.fr

Exposition temporaire  
Océan, une plongée insolite
Du 3 avril 2019 jusqu’au  
5 janvier 2020.
Grande Galerie de l’Évolution
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 
– Paris 5e
Tous les jours de 10h à 18h  
sauf le mardi

Tarifs : 12€/9€ – billet couplé 
avec la visite de la Grande 
Galerie de l’Évolution.
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