
Règlement du Jeu de piste
du Curieux Festival

ARTICLE 1 : ORGANISATION

Dans le cadre du Curieux festival édition 2023, l’association « Va savoir » dont le siège se
situe au 23 rue des Veaux à Strasbourg, organise un jeu de piste sur les planètes du
Système solaire. Il a été conçu et réalisé par Tanguy LOISON, avec la participation de
Vincent BÉAL et Natacha TOUSSAINT.

ARTICLE 2 : OBJET

Le jeu de piste invite à retrouver les boules-planètes disséminées sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg. Elles font partie d’une immense maquette du Système
solaire, qui couvre les endroits où se tiennent des spectacles du Curieux festival.
Le Soleil est représenté par une boule de 2 mètres qui se trouve sur le campus universitaire
de l’Esplanade. Les planètes et les distances entre elles sont toutes à la même échelle
(1/700 000 000).
Chaque planète se trouve sur son orbite, dans la position exacte qu’elle aura le 21 avril à
20h30, pour célébrer la clôture du Curieux Festival.

ARTICLE 3 : MODALITÉS

Durée :

Le jeu de piste commence à l’heure exacte de l’équinoxe* du printemps 2023 et finit le 10
avril 2023 à 23h59. La participation est possible à tout moment de cette période.

Public :

La participation est gratuite et ouverte à toute personne physique. Il n’y a pas de limite
d’âge. Même si on vous encourage à chercher les planètes en équipe, la participation est
nominative.

Règles du jeu :

● Sous l’onglet « Jeu de piste » sur le site du Curieux festival, consultez l’image de la
carte des orbites des planètes autour du Soleil de 2 mètres et admirez la majesté du
Système solaire.

● Au même endroit, consultez la carte interactive (lien hypertexte). Chaque planète y
est indiquée par une balise. Attention : la balise n’est pas sur l’emplacement exact de
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la planète (cela serait trop facile ☺), nous l’avons mise pas très loin de la planète
(maximum à 15 mètres). En cliquant sur la balise, vous aurez des photos de la
boule-planète et de son emplacement, ainsi que des faits curieux sur l’astre en
question.

● Quand vous avez trouvé une planète, prenez-vous en photo devant (sur la photo, on
doit voir votre visage et la planète). A partir de 4 planètes trouvées, vous pouvez
participer au jeu et avoir des chances de gagner un des lots du jeu.

● Une fois les planètes trouvées (4, 5, 6, 7 ou 8 planètes, selon votre motivation),
remplissez le formulaire ici : https://tinyurl.com/CurieuxJeuDePiste
Le formulaire rempli doit être soumis avant 23h59 le 10 avril.

● A partir de 20h le 12 avril, consultez l’annonce des résultats sur le site du Curieux
festival. Bonne chance !

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les participants et participantes s’engagent à respecter et faire respecter aux enfants
les règles élémentaires de sécurité et de civisme : faire attention en traversant les rues, ne
pas grimper dans les arbres, respecter les lieux publics etc.

Les participants et participantes ne doivent en aucun cas essayer de toucher les
planètes, ou de les prendre. Il suffit de se photographier devant les planètes pour justifier la
trouvaille.

Les participants et participantes autorisent expressément les organisateurs à citer
leurs noms et prénoms, et à publier les photos prises devant les planètes dans le cadre de
tout message ou manifestation informative ou publicitaire, dans des documents, sur les
réseaux sociaux ou dans la presse. Si quelqu’un préfère que son visage soit flouté ou que
sa photo ne soit pas publiée, il doit le signaler sur le questionnaire de retour.

La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement et
de toute éventuelle modification qui pourrait être ultérieurement adoptée. Toute modification
sera publiée sur le site du Curieux festival.

ARTICLE 5 : DÉSIGNATION DES GAGNANTS / GAGNANTES

Les lots seront attribués le 12 avril à 18h par tirage au sort, réalisé par deux
personnes parmi les organisateurs du Curieux festival.

L’annonce des noms des gagnants/gagnantes se fera sur le site du Curieux festival
le 12 avril à partir de 20h.

Les gagnants / gagnantes seront prévenus par mail des modalités de réceptions des
lots.
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ARTICLE 6 : DOTATION : LOTS À GAGNER

● 8 planètes trouvées : 5 lots tirés au hasard 
Lot 1 : 2 places pour l’événement « Nous sommes des poussières d’étoiles … et les
bières aussi » (15 avril) + un livre de Guillaume Meurice dédicacé
Lot 2 : 2 places pour le nouveau Planétarium dans l’année + 2 Cartes Curieux
Festival
Lot 3 : 2 places pour le spectacle « Le labo de l’humour » (21 avril)
Lot 4 : 2 places pour le spectacle « La liberté des particules » (17 avril)
Lot 5 : 2 places pour le spectacle « Vers l’infini … mais pas au-delà » (16 avril)

● 7 planètes trouvées : 5 lots tirés au hasard  
Lot 1 : 2 places pour le spectacle « Le labo de l’humour » (21 avril)
Lot 2 : 2 places pour le spectacle « La théorie des fragments » (20 avril)
Lot 3 : 2 places pour le spectacle « Corps irrationnels » (19 avril)

● 6 planètes trouvées: 3 lots tirés au hasard 
Lot 1 : 2 places pour le cinéma Vox dans l’année
Lot 2 : 1 place pour le spectacle « Corps irrationnels » (19 avril)
Lot 3 : 1 place pour le spectacle « Turing test » (18 avril)

● 5 planètes trouvées : 3 lots tirés au hasard 
Lot 1 : 1 place pour le spectacle le Labo de l’humour (20 avril)
Lot 2 : 2 Cartes Curieux Festival
Lot 3 : 2 Cartes Curieux Festival

● Vous n’avez trouvé que 4 planètes ?
Pas de problème, on a prévu 10 lots tirés au hasard pour vous aussi:
Lot 1 : 1 Carte Curieux Festival
Lots 2 à 10 : le programme du Festival 2022 (si si … 2022) / ou un ouvrage
scientifique du siècle dernier

ARTICLE 7 :

Le présent règlement est soumis à la loi française. En cas de litige, les parties s’efforceront
de régler celui-ci à l’amiable.

* Aux équinoxes, le Soleil se lève exactement à l’est et se couche exactement à Ouest : la
durée de la journée et de la nuit sont égales, partout sur le globe terrestre. Cela n’arrive que
deux fois par an : autour du 21 mars et autour du 21 septembre. 

Fait à Strasbourg,
Le 14/03/2023
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