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L’Exposition Odyssée, destination espace 

à Cap Sciences, a attiré 50 676 visiteurs depuis son ouverture 

 
 

 

 
Le Cap des 50 000 visiteurs est franchi !!! 

 
 
Fort de l’expérience des dernières expositions, Lascaux, exposition internationale et T.rex, secrets de 
famille d’un dinosaure, qui ont attiré respectivement 82 551 visiteurs en 3 mois de présentation pour 
Lascaux et 140 704 visiteurs en 11 mois de présentation pour T.rex, Cap Sciences poursuit son 
ascension avec l’exposition annuelle 2015 : Odyssée, destination espace. 
Depuis le 13 février 2015 cette exposition a suscité l’intérêt des publics avec 50 676 visiteurs. A 
l’issue de leur visite, 89,8% pensent recommander l’exposition à leurs proches. 

Autour de cette exposition, Cap Sciences organise pour les publics « jeune » - 15-25 ans, de plus en 
plus d’évènements en lien avec la thématique. On peut citer la Yuris’ Night : World fest party, qui a eu 
lieu le 10 avril ; la soirée Expo - Live Cosmique du 22 avril, en partenariat avec le Crous de Bordeaux 
et l’I.BOAT ; le petit déjeuner-atelier autour de l’éclipse du 20 mars ; ou encore la soirée conférence-
débat : Le Voyage dans l’espace : un rêve qui devient réalité ? avec Jean-François Clervoy, le 8 juin. 

Cette exposition conçue et réalisée avec la Cité de l’Espace sera présentée jusqu’au 3 janvier 2016 à 
Cap Sciences et partira ensuite pour Toulouse. 

 
 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez-nous…. 

 
 
 
 

Contact presse : 
Emilie Gouet-Billet 
Tél : 07 82 48 33 09 

Mail : e.gouet@cap-sciences.net 
 

Renseignements et réservations : 
Cap Sciences  
Hangar 20, Quai de Bacalan - 33300 Bordeaux  
Tél. : 05 56 01 07 07 
Fax : 05 57 85 93 81  

Site internet : http://www.cap-sciences.net/ 
Du mardi au jeudi : 14h-18h / vendredi 14h-21h : gratuit pour les 15-25 ans à partir de 18h / samedi et dimanche : 14h-19h 
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