
Samedi 16 juillet de 11h à 23h 

 

Association les Amis

des JARDINSdu

La Nuit des Étoiles

Les Jardins du Musée International 
de la Parfumerie - Mouans-Sartoux

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

«LA NUIT DES ÉTOILES» 

Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03 
Portable : 06 68 93 02 42 
mcourche@paysdegrasse.fr

CONTACT PRESSE

«La Nuit des Étoiles»

Pour la 27 e  édition de « La Nuit des Étoiles », 
organisée par l’Association Française d’Astronomie 
(AFA), les Jardins du Musée International de 
la Parfumerie (Mouans-Sartoux) vous invitent à 
venir Vendredi  4  AOÛT 2017 contempler la 
voûte céleste. Une opportunité pour observer 
les planètes Jupiter, Mars et Saturne, ainsi que 
les traditionnelles constellations estivales avec 
les Associations d’Astronomie de Cannes et 
de Mouans-Sartoux. Et bien entendu les étoiles 
filantes seront au rendez-vous ! 
Retrouvez nous aux Jardins du Musée International 
de la parfumerie à partir de 19h00 jusqu’à 2h00 
pour partager des ateliers, une conférence ou 
encore un concert.

PROGRAMME*

20h00 : Concert avec InterDuo  // interlude 
musicale 
Deux musiciens : percussionniste (Etienne 
Faure, ancien élève & professeur du 
conservatoire de musique de Grasse) & 
flutiste (Alexandre TKABOCA, ancien élève 
du conservatoire de musique de Grasse & 
élève au conservatoire supérieur de musique 
d’Amsterdam)

20h30 : Atelier « Les Demoiselles de la Nuit »
Animé par la LPO

21h30 : Conférence- débat : Mais où est donc 
passée la Grande Ourse ? 
Tout le monde a entendu parler de cette 
constellation. Amateurs comme professionnels 
la cherche systématiquement en début de 
soirée. 
Pourtant elle est de plus en plus difficile à 
observer. Florent Bailleul et d’autres amateurs 
de la nuit ont mené leur enquête. Ils  vous en 
présenteront leurs conclusions lors de cette nuit 
des étoiles. Vous êtes invités à en débattre.

museeinternationaldelaparfumerie 

www.museesdegrasse.com

Vendredi  4  AOÛT 2017

*programme modifiable en fonction des intempéries

Co
nc

ep
tio

n 
: D

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 P

ay
s 

de
 G

ra
ss

e


