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Le Panorama XXL est un lieu culturel unique et spectaculaire qui
expose les plus grandes oeuvres panoramiques en 360° au
monde. Après Rome 312, Amazonia, Rouen 1431, la Grande
Barrière de Corail, le Panorama XXL a le plaisir d’accueillir sa 5e
nouveauté : Titanic, les Promesses de la Modernité. Venez
découvrir l’épave du bateau le plus tragiquement célèbre du XXe
siècle, à 3800 mètres de profondeur. Cette nouvelle oeuvre
aborde le naufrage de « l’insubmersible » pour mettre en lumière
la course au progrès lancée en ce début de siècle, et son revers
tragique. Grâce à une très haute définition de l’image, les visiteurs
découvrent l’ampleur tragique du naufrage à travers une toile
circulaire géante de 3 200 m². On peut y observer les deux parties
de l’épave et reconnaître des objets du quotidien, des
équipements techniques et les bagages des voyageurs éparpillés
çà et là depuis plus d’un siècle. Ce panorama nous pousse à nous
interroger sur la place de l’Homme face à la nature. Les milliers de
tonnes d’acier se corrodent, l’ameublement autrefois somptueux et
la technologie exceptionnelle du paquebot titanesque ne sont plus
qu’un champ de ruines que la nature reconquiert petit à petit.
Nouveauté au Panorama XXL : mini-visites gratuites* Pour
répondre aux nombreuses questions du public, nos guides
proposent chaque heure, à partir de 14h, des mini-visites guidées
gratuites* de 15 mn. Grâce à leur badge fluo, le public ne pourra
pas les rater ! Titanic présent jusqu’au vendredi 8 mai 2020
Présent jusqu’au vendredi 8 mai 2020, Titanic réserve encore bien
des surprises à travers sa programmation prévue dès la rentrée :
événements, visites guidées, ateliers, activités pour les petits. Que
de belles promesses pour les mois à venir !

http://www.panoramaxxl.com

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs

Mode de paiement

Tarif plein : 9,50€
Date de début
Calendrier : 1566342000
Horaires journée : De 10h à 19h
Date de fin
Calendrier : 1588978800
Jours Fériés
1er Janvier : Fermé
1er Mai : Fermé
25 Décembre : Fermé

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
6,50€

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements
Aucun service disponible
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