le 30 juillet 2012

Communiqué de presse,

│ÉVÈNEMENT

Nuit des étoiles 2012
2000 ans d’observation des étoiles au forum antique de Bavay
Le vendredi 10 août 2012, de 18h à minuit - Gratuit
que
e propose le Forum antique de Bavay,
Repartir avec des étoiles plein la tête. C’est ce qu
musée archéologique du Département du Nord, à l’occasion de la Nuit des étoiles ce
vendredi 10 août 2012. Observations et conférences sont proposées de 18
1 8 h à minuit par le
Cercle astronomique de l’université
l’ université de Mons. Une
Une association de passionnés qui vous fera
partager leurs connaissances du ciel et la conception qu’en avaient les Romains. Un
évènement gratuit
gratuit.
ratuit.

Observer le ciel depuis le site archéologique
Ce n’est rien de moins que le plus puissant matériel
d’observa
observation
observation du soleil de Belgique qui sera installé sur
le site archéologique bavaisien. Jusqu’à 21h, découvrez
l’astre solaire comme vous ne l’avez jamais vu. Un bain de
soleil bienvenu au cœur de l’été !
À la nuit tombée, des télescopes prennent le relais pour
l’observation
observation des étoiles.
étoiles La qualité des conditions
d’observation du ciel à Bavay et la présence des vestiges
gallo-romains à proximité laisse présager un beau voyage dans le temps et dans l’espace
(selon conditions climatiques).
Le ciel raconté depuis l’antiquité
Le cercle astronomique de l’université de Mons propose
une conférence inédite « Toutes
Toute s les histoires sont dans
le ciel ». Cette balade céleste vous fait découvrir les
connaissances et la conception du ciel
cie l pendant
l’antiquité.
l’antiquité Une histoire qui permet de remonter à l’origine
du nom des planètes, aux notions de signes du zodiaque ou
encore aux mythes associés au ciel.
Durée de la conférence : 50 min. env.
Horaires : à 20h et à 21h

Le musée by night !
La Nuit des étoiles, c’est aussi l’occasion de profiter des derniers jours de l’exposition
« Bulles d’antiquité, le monde romain dans la B.D. » (jusqu’au 28 août 2012) et de
redécouvrir les collections permanentes du musée.
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