Soleil, lune et étoiles
la Voie lactée aller-retour

- Une exposition pour toute la famille -

5 avril 2017 - 22 octobre 2017

C’est environ 100 kilomètres au-dessus de la surface terrestre que l’espace commence. Un espace plein de secrets, d’énigmes et de questions non résolus. Au
musée die Kiste du théâtre de marionnettes à Augsbourg, les visiteurs trouveront
des réponses à la plupart de ces questions. Les marionnettes de l’Augsburger
Puppenkiste racontent de «Peterchens Mondfahrt» (Le voyage lunaire du petit
Pierre), de «5 auf dem Apfelstern» (Les 5 sur l’étoile pomme) ou de «Schlupp vom
grünen Stern» (Schlupp de l’étoile verte) et montrent aux visiteurs des mondes
et des galaxies inconnus. Des théâtres de marionnettes de toute l’Allemagne
montrent des histoires et des contes de la lune, des étoiles et du soleil. Des
marionnettes belges partent en voyage fatidique vers la Lune et un théâtre de
marionnettes d’Alaska se pose la question de savoir ce que la lune souhaite pour
son anniversaire. Pendant des millénaires, les corps célestes étaient mystérieux
et inaccessibles pour l’homme. Mais la recherche aérospatiale et la navigation
spatiale nous transmettent toujours plus de connaissances sur l’univers. C’est ce
que montrent les prêts de l’association Deutsche Raumfahrtausstellung Morgenröthe-Rautenkranz, du musée Dornier Museum à Friedrichshafen, du planétarium
Sparkassenplanetarium, de l’association Astronomische Vereinigung Augsburg
ainsi que du musée Rieskratermusuem dans la nouvelle exposition temporaire
au musée die Kiste. Harald Hiesinger, professeur de planétologie géologique à
l’Université de Münster, soutient l’exposition temporaire sous forme d’informations scientifiques et de photos. En plus de divers manifestations du dimanche, il
y aura des cours de construction de marionnettes ainsi que des ateliers pour les
petits chercheurs spatiaux organisés en collaboration avec l’Université d’Augsbourg. Vous trouverez plus d’informations sur: www.diekiste.net

Das Augsburger Puppentheatermuseum «die Kiste»
Spitalgasse 15 • 86150 Augsburg • Allemagne
Téléphone +49(0)821-4503450 • www.diekiste.net

Le musée de théâtre de marionnettes le plus célèbre de l’Europe
Quand les portes de la Augsburger Puppenkiste s’ouvrent, cela met
les cœurs en fête jusqu’à aujourd’hui. Au musée «die Kiste» - fondé
en 2001 – on peut contempler toutes les marionnettes illustres de la
Augsburger Puppenkiste en décors de théâtre: Le Chat Mikes, Urmel,
Jim Bouton, Lucas le chauffeur de locomotive, Kalle Wirsch, la chatte
au chapeau et plusieurs d’autres «acteurs aux ficelles». Des expositions
temporaires complètent le programme du musée.
Découvrez le monde merveilleux du musée de marionnettes «die Kiste».
Réservez une visite guidée pour vous-même, pour les sorties d’entreprise, pour vos hôtes ou pour les partenaires commerciaux.
VISITES GUIDÉES EN FRANÇAIS
Dès maintenant on offre des visites commentées en français aux visiteurs étrangers.
Visites guidées 28 €* par groupe | + prix d’entrée
Durée de la visite guidée: 1 h | 25 personnes maximum
*Réservation obligatoire pour toutes visites guidées
(confirmation écrite du musée est nécessaire!)

TARIFS
adultes 4,50 € | enfants 2,90 € | étudiants 3,50 €*
*de mardi à jeudi

groupes à partir de 20 personnes
adultes 3,50 € | enfants 2,40 €*
*groupes scolaires: tarif réduit

HORAIRES
tous les jours sauf le lundi | 10 h – 19 h

