


« La connaissance est une navigation menée dans un océan 
d’incertitude entre des archipels de certitudes » Edgar Morin 
La culture scientifique a pour objet essentiel de permettre à tout un chacun d’aborder 
le monde dans ce qu’il a de plus complexe. Cette complexité ne provient pas tant de la 
difficulté à aborder tel ou tel thème que de pouvoir reconnaître les liens et les relations qui 
existent entre toutes les composantes. Le défi des prochaines années n’est pas de simplifier, 
de réduire et d’asséner des vérités, mais bien de permettre à toutes et tous d’être citoyen de 
son environnement. Entre doutes et certitudes les sciences avancent en permanence. C’est 
le rôle de l’Espace Mendès France d’accompagner ce courant permanent en le présentant 
dans toutes ses dimensions, sans parti pris, en toute indépendance, privilégiant aussi 
l’expression de celles et ceux qui sont oubliés de ce mouvement.  

La rentrée 2012 sera riche de propositions diversifiées permettant de rêver, d’interroger, 
d’observer, de comprendre, de s’engager ainsi dans un échange accessible avec le monde 
des sciences.  A Poitiers sur un site devenu rendez-vous familier des poitevins, mais aussi 
en région où l’Espace Mendès France est désormais présent par le biais d’actions multiples. 
C’est pour renforcer ces deux facettes de son offre que l’Espace Mendès France ouvrira au 
premier semestre de nouvelles salles. C’est dans cet esprit que sera mis sur la route un  
« Camion pour les Sciences » destiné à l’itinérance. L’un et l’autre de ces projets sont le fruit 
d’un important travail en relation avec la communauté scientifique et éducative. Ils sont 
appuyés par la Commission Européenne dans le cadre de son programme FEDER. Aux côtés 
de la Ville de Poitiers, de l’Agglomération et de la Région Poitou-Charentes, l’Espace Mendès 
France poursuit ainsi son travail permanent d’accès aux sciences pour tous.  

Venez nombreux participer et découvrir le débat permanent entre sciences  
et société qui est le vôtre. Belle année 2012.

Didier Moreau, directeur général
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JANVIER 
Mar 10  18h30  p. 7
La métallurgie du plomb 
argentifère sur le mont Lozère  
au Moyen Âge

Jeu 12  14h30  p. 6
Conserver dans un monde 
numérique

Jeu 12  18h30  p. 8
Les migrants de Tunisie sur  
le marché du travail parisien 
depuis 1956

Mar 17 à la médiathèque  18h  
p. 6
Initiation aux œuvres interactives

Mar 17  18h30  p. 8
La transmission des savoirs : pour 
une anthropologie historique

Jeu 19  18h30  p. 8
A quoi pense la littérature ?  
… au cinéma !

Jeu 19  20h30  p. 6
Internet, moteur ou fossoyeur du 
journalisme  

Ven 20  21h  p. 9
Rinus van Alebeek et Jeff Surak 
Concert

Mar 24  18h30  p. 7
Mémoire et cerveau dans la 
médecine du Moyen Âge

Mar 24  20h30  p. 7
Vaccinations, regards croisés

Mer 25 à l’amphi A  14h  p. 8
Le monde d’Avatar est-il  
réaliste ?

Mer 25  20h30  p. 6
Nouveaux savoirs, nouvelles 
ignorances ?

Jeu 26  18h30  p. 8
L’histoire de la Shoah sans 
témoins ? 

Jeu 26  21h  p. 9
Dyslexie - Performance

Du 30 janvier au 4 février  p. 9
« 9 Guitares . 1 » 
Résidence de création

Mar 31 à l’Hôtel de ville  18h30  
p. 9
Qu’est-ce qu’un cluster ?

FÉVRIER
Mer 1er  à l’amphi A  14h  p. 8
La pluralité des mondes :  
un voyage dans l’histoire

Mer 1er  18h30  p. 9
La question de l’asile au Proche-
Orient 

Jeu 2  18h30  p. 8
Comment la fiction pense-t-elle ?

Jeu 2  20h30  p. 7
Fin de vie, que dit le Droit ?

Du 3 au 12  p. 11
3e festival « Filmer le travail »

Sam 4  21h  p. 9
« 9 Guitares . 1 » - Concert 

Mar 7  à l’UFR Lettres et langues 
14h  p. 8
Le post-structuralisme français, 
une invention américaine

Mar 7  18h30  p. 7
Les pots acoustiques dans les 
églises médiévales et modernes

Mar 7 à la faculté des sciences 
18h30  p. 16
Les métiers de la recherche dans 
le domaine astronomique 

Mer 8 à l’amphi A  14h  p. 8
Les formidables défis du 
changement climatique

Mer 8  18h30  p. 9
Pauvreté, environnement et 
migration en Guinée maritime

Mer 8 à l’ENSIP  18h30  p. 9
Vers une transition énergétique

Jeu 9   de 9h à 18h  p. 9
Rencontres du Vivant :  
les origines de l’homme
Journée d’études

Jeu 9  18h30  p. 7
La coriandre, le radis et le cédrat 
ou comment soigner la santé  
et la maladie

Mar 14  18h30  p. 8
Sexe, race et insconscient : Frantz 
Fanon historien critique de la 
psychologie coloniale

Mer 15 à l’amphi A  14h  p. 8
Les couleurs de l’Univers

Mer 15  20h30  p. 16
Les études de santé

Du 16 au 17  p. 10
Cie Insanë - Ateliers 

Jeu 16  18h30  p. 7
Médecines alternatives

Dim 19  16h  p. 11
Police scientifique : les experts  
en vérité - Projection 

Lun 20  15h  p. 6 
Matteo Ricci - Projection et 
conférence

Mar 21  20h30  p. 7
Éducation et cohésion sociale : 
quels effets sur la santé ? 

Mer 22 à l’amphi A  14h  p. 8
L’homme et l’animal : 
ressemblances et différences

Mer 22  18h  p. 6
Comment la météo influence-t-
elle notre présent ?

Vend 24  21h  p. 10
« Egrégore » de chdh 
Performance

MARS
Du 12 au 17  p. 10
Désirs programmables  
Installation

Mar 13  18h30  p. 11
Le travail sur la mémoire ouvrière

Mar 13  20h30  p. 7
La recherche au service de la 
réparation cérébrale et médullaire

Jeu 15  18h30  p. 7
Ports et bateaux en Mésopotamie

Dim 18  16h  p. 11
Mon cerveau a-t-il un sexe ?
Projection 

Du 19 au 25  p. 13
Printemps des planétariums

Lun 19  18h30  p. 7
Du cerveau réparé au 
cerveau augmenté : vers une 
neurocosmétique ?

Mar 20  20h  p. 6
Les nanoparticules d’or : de 
l’alchimie aux nanotechnologies

Mar 20  20h30  p. 12
Neptune et les planètes géantes

Mer 21 à l’amphi A  14h  p. 8
Les sciences arabes : héritages, 
innovations et circulation

Mer 21 à Châtellerault  18h  
p. 12
Sommes-nous seuls  
dans l’Univers ? 

Jeu 22 à l’Hôtel de ville  18h30 
p. 9
Société et économie de la 
connaissance : où en est-on ?

Jeu 22  20h30  p. 6
Information : dérives du siècle  
et raisons d’espérer

Sam 24  21h  p. 10
Resonant Doom - Concert

Du 31mars au 4 avril  p. 10
Un doux reniement  
de Christophe Pellet

AVRIL
Dim 1er au TAP   20h30  p. 12
Opération Lune - projection 

Lun 2 à l’UFR Lettres et  
langues  14h  p. 8
Études littéraires et politique  
des gestes

Mar 3  20h30  p. 7
Faire attention en classe :  
pas si simple !

Du 4 au 10 au Dietrich  20h30 
p. 12
2001, l’odyssée de l’espace  
Projection

Jeu 5  18h30  p. 7
La tuberculose

Du 6 au 22  p. 10
12i de Marcio Ambrosio  
Installation

Mar 10  18h30  p. 11
Les séquences filmées en 
géographie des migrations 
internationales

Mar 10  20h30  p. 16
Les métiers de la 
paléoanthropologie

Du 11 au 14  p. 6
Festival Raisons d’agir

Jeu 12  20h30  p. 6
Agriculture durable et chimie 
verte au service d’une nouvelle 
économie

Sam 14  18h30  p. 10
Christine Groult, Beatriz Ferreyra, 
Kassel Jaeger & Robert Hampson
Concert 

Dim 15  18h30  p. 10
Collisions - Concert

Mar 17  20h30  p. 7
Détection précoce, pour  
quoi faire ?

Mer 18  21h  p. 11
Les couleurs - Lecture 
acousmatique

Ven 20  20h  p. 12
L’univers à portée de main

MAI
Ven 4  20h30  p. 7
Don d’organes : jusqu’à quel âge ?

Ven 11  21h  p. 11
Mika Vainio & Franck Vigroux  
Concert

Jeu 24  20h30  p. 7
Les journalistes et leur public

JUIN
Du 1er au 2  p. 9
Inégalités et violences sociales : 
dire l’injustice - Colloque 

Sam 2  21h  p. 11
Vision ‘R - Performance Vj’

Du 21 au 23  p. 9
Les cabinets de curiosités, miroirs 
de l’Europe - Colloque 

Expositions  p. 4-5 
Projections  p. 11

Astronomie  p. 12-13
École de l’Adn  p. 14

Ateliers scientifiques  p. 15
Espace des métiers  p. 16

Informatique  p. 17
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Vaccins : protection rapprochée 
Jusqu’au 25 mars 2012
La vaccination permet d’éviter les maladies infectieuses 
pour soi et pour les autres et contribue à réduire, voire 
à faire disparaître, certaines maladies. Le vaccin est un 
moyen efficace pour préserver sa santé. Afin d’expliquer la 
vaccination et son importance, l’Espace Mendès France et 
ses partenaires proposent cette manifestation à partir de 
l’exposition « Planète vaccination ». 
L’exposition a été conçue pour être accessible au plus grand 
nombre. Elle explique le mécanisme de la vaccination, son 
histoire, les principales maladies contre lesquelles elle 
protège et elle présente le calendrier vaccinal. Des espaces 
complémentaires consacrés au poitevin Camille Guérin et à 
l’histoire du BCG, ainsi qu’aux recherches menées en région 
ont été réalisés localement. Elle apporte des éléments de 
connaissance et de réflexion indispensables.  

exposition réalisée avec le soutien financier de l’aRs et en 
partenariat avec la caisse primaire d’assurance maladie 
de la vienne, le chu (service médecine interne et maladies 
infectieuses), l’aRs Poitou-charentes, l’association camille 
Guérin, le laboratoire «inflammation, tissus épithéliaux 
et cytokines» ea 4331 et le service immunologie et 
inflammation, chu et université de Poitiers (Pôle biologie 
santé), l’institut de physiologie et de biologie cellulaires, 
iPbc - umR 6187 cnRs - université de Poitiers, l’adosen 
86, l’oniseP.
l’exposition «Planète vaccination» est une réalisation 
du Pavillon des sciences de montbéliard et de l’uRcam 
franche-comté, à l’initiative de l’assurance maladie.

Histoire des hominidés :  
ce que l’on sait, ce que l’on  
croit savoir
du 27 mars 2012 au 27 janvier 2013
Depuis quelques années, les découvertes paléontologiques 
se sont succédées, et ont permis de repousser les limites 
géographiques et temporelles dans la connaissance de 
l’histoire des hominidés. D’anciennes hypothèses ont dû être 
abandonnées, de nouvelles ont été émises.

exposition réalisée sous la direction scientifique de 
michel brunet, collège de france, institut international 
de paléoprimatologie, paléontologie humaine : évolution 
et paléoenvironnements (iPheP), avec la collaboration 
de l’iPheP, université de Poitiers, du cvcu, et une 
contribution de l’inRaP Poitou-charentes. 

Chimie verte  
du 25 avril au 1er juillet 2012
La chimie est partout, il nous serait donc difficile de nous 
en passer. Cependant à l’image négative de la chimie, on 
peut substituer aujourd’hui une autre couleur que le noir : 
la chimie verte consiste « à concevoir des produits et des 
procédés chimiques permettant de réduire ou d’éliminer 
l’utilisation et la synthèse de substances dangereuses ».  
Cette définition internationale pleine d’avenir mérite 
largement d’être expliquée. 

exposition réalisée avec la collaboration de valagro, de 
l’ensiP, du lacco, d’atmo Poitou-charentes, de l’inRa, 
de ianesco, du Pôle eco-industries Poitou-charentes, 
de KeRlYs, de l’oniseP Poitou-charentes et de centre 
sciences, ccsti orléans. 
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Expositions

Expositions payantes 
tarifs et horaires page 20

Chimie express 
Jusqu’au 29 janvier
Cette exposition présente l’apport de la chimie dans notre 
vie quotidienne mais aussi dans la nature. La chimie est 
une façon de décrire le monde qui nous entoure. Elle s’est 
développée en forme d’art où les scientifiques produisent 
des créations chimiques merveilleuses. L’humanité 
bénéficie de ce savoir-faire sous la forme de médicaments, 
d’électroniques et de matériaux technologiques. Mais 
parfois ces ressources nous paraissent complexes.

exposition réalisée par la casden et le cea.

Explorateurs et savants  
en Poitou-Charentes 
Jusqu’au 2 février
Initiées au XVe siècle, les grandes explorations se 
développent à partir du XVIIIe siècle grâce aux progrès 
scientifiques et techniques et aux soutiens financier et 
logistique des États. 
Cette exposition permet de découvrir quelques explorateurs 
régionaux : André Thevet (1502 - 1592), Aimé Bonpland 
(1773 - 1858), Pierre-Adolphe Lesson (1805 - 1888) 
et René-Primevère Lesson ( 1794 - 1849), René Caillié 
(1799-1838), Alcide d’Orbigny (1802 - 1857), Louis Audouin-
Dubreuil (1887 - 1960). 

Réalisée par l’espace mendès france, dans le cadre 
de la science se livre 2007 avec la collaboration de la 
médiathèque de Rochefort, de l’hôtel hèbre de saint-
clément - musée d’art et d’histoire de Rochefort, du musée 
national de la marine de Rochefort, de la médiathèque 
michel-crépeau de la Rochelle, du muséum d’histoire 
naturelle de la Rochelle et de la bibliothèque municipale 
de saint-Jean d’angely.

L’or, de l’alchimie  
aux nanotechnologies 
du 27 février au 27 mai
L’exposition présente des objets contenant des 
nanoparticules d’or, quelques expériences ainsi que des 
affiches explicatives et des films vidéo.
L’or, objet de fascination et de convoitise depuis des 
millénaires, n’a pas fini de nous surprendre. Lorsqu’il est 
finement divisé en nanoparticules (taille inférieure à  
100 nanomètres, soit 0,0001 mm), il acquiert de nouvelles 
propriétés. Il perd sa couleur jaune et sa brillance pour 
prendre des teintes allant du rouge au bleu. L’or, métal 
noble et inaltérable, devient chimiquement actif. Ainsi, 
par ses nouvelles propriétés, optiques, électroniques et 
chimiques, l’or nanométrique trouve sa place dans le 
domaine des nanotechnologies, en nano-électronique avec 
des transistors à un électron, en nano-catalyse pour la 
dépollution ou bien encore en nano-médecine.

organisée par le GdR or-nano, groupement de recherches 
sur les nanoparticules d’or (cnRs).

une conférence grand public est proposée  
le mardi 20 mars (voir page 6), précédée à 19h30  
d’une visite commentée de l’exposition.

Les métiers de  
la croissance verte
du 28 mars au 20 avril
La croissance verte concerne l’ensemble des activités 
économiques. Cette exposition fournit un aperçu des 
métiers impactés dans 5 domaines d’activités : énergie, eau, 
transports, construction, déchets. 

exposition réalisée par l’aRftlv en partenariat avec 
ifRee/tee. 

Expositions en accès libre 
aux horaires d’ouverture de 

l’établissement



Actualité 
et découverte

Santé
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Jeu 24/05 20h30

Les journalistes et leur public
Conférence - débat avec Yves Agnès, président 
de l’association de préfiguration d’un Conseil de 
Presse, et Marie-Laure Augry, médiatrice de la 
rédaction de France 3.
cycle média organisé en partenariat avec  
la ligue de l’enseignement / fol 86.

Mar 24/01 20h30

Vaccinations, regards croisés
Table ronde avec France Roblot, professeur, 
responsable de l’unité de maladies infectieuses 
et tropicales CHU de Poitiers, Didier Torny, 
sociologue, Rémi Gatard, pédiatre à Poitiers  
et Véronique Charrière, médecin du travail  
à l’université de Poitiers.

Jeu 02/02 20h30

Fin de vie, que dit le Droit ?
Conférence de Bruno Py, professeur de droit privé, 
université de Poitiers.
en partenariat avec l’admd (association  
pour le droit de mourir dans la dignité).

Jeu 16/02 18h30

Médecines alternatives
Table ronde du Pôle Info Santé avec des 
intervenants de l’unité de médecines alternatives 
du CHU et un médecin généraliste.

Mar 21/02 20h30

Éducation et cohésion sociale : 
quels effets sur la santé ?
Conférence-débat avec Bertrand Geay, maitre de 
conférences à l’université d’Amiens.
soirée organisée par l’association accès aux soins, 
perspectives et enjeux de la santé (asPes)

Du 12 au 18/03

semaine du cErvEau
Mardi 13 mars à 20h30
La recherche au service de  
la réparation cérébrale et  
médullaire : du fondamental  
à la clinique
Table ronde avec Afsaneh Gaillard, professeur, 
Guylène Page, professeur, Marc Paccalin, 
professeur au laboratoire de neurosciences 
expérimentales et cliniques, Fathias Nothias, 
directeur de recherche CNRS au laboratoire 
Physiopathologie des maladies du système 
nerveux central, Fabrice Billet, maître de 
conférences au laboratoire Homéostasie 
cellulaire et pathologies, université de Poitiers.

Lundi 19 mars à 18h30 
Du cerveau réparé au 
cerveau augmenté : vers une 
neurocosmétique ?
Conférence de Hervé Chneiweiss, directeur  
de recherche CNRS, directeur du  laboratoire  
de plasticité gliale, centre de psychiatrie et  
de neurosciences, université Paris Descartes / 
hôpital St Anne UMR-S 894 / Inserm.

Mar 03/04 20h30

Faire attention en classe :  
pas si simple !
Conférence d’Alain Pouhet, docteur en médecine 
physique et réadaptation, responsable du 
dispositif d’expertise et de liaison pour les 
troubles d’apprentissages pour le département  
de la Charente (DELTA 16). 

Jeu 05/04 18h30

La tuberculose
Table ronde du Pôle Info Santé avec  
des intervenants de pneumologie du CHU  
et un médecin généraliste.

Mer 17/04 20h30

Détection précoce,  
pour quoi faire ?
soirée organisée par l’association asPes

Ven 04/05 20h30

Don d’organes :  
jusqu’à quel âge ?
Table ronde avec Michel Pinsard, docteur,  
Guy Touchard, professeur, René Robert, 
professeur, Benoît Barrou, professeur, et avec la 
participation des associations ADOT et AIR PC.

antiquité
en partenariat avec le laboratoire hellénisation  
et romanisation dans le monde antique (herRma),  
ea 3811, université de Poitiers.

Jeu 09/02 18h30

La coriandre, le radis et  
le cédrat ou comment soigner  
la santé et la maladie
Conférence de Brigitte Maire, maître 
d’enseignement et de recherche, faculté des 
lettres et faculté de biologie et de médecine, 
université de Lausanne.

Jeu 15/03 18h30

Ports et bateaux  
en Mésopotamie
Conférence de Grégory Chambon, maître de confé-
rences à l’université de Bretagne Occidentale (HDR), 
histoire des sciences / assyriologie équipe PaHST 
(patrimoine, histoire des sciences et des techniques).

MoyEn ÂgE
organisé en partenariat avec le centre d’études 
supérieures de civilisation médiévale de l’université  
de Poitiers, umR 6223, cnRs.

Mar 10/01 18h30

La métallurgie du plomb 
argentifère sur le mont Lozère 
au Moyen Âge
Conférence de Philippe Allée, doyen de la faculté 
des lettres et sciences humaines, Géolab UMR 
6042 CNRS, université de Limoges. 

Mar 24/01 18h30

Mémoire et cerveau dans  
la médecine du Moyen Âge
Conférence de Joël Chandelier, maître de 
conférences en histoire médiévale, département 
d’Histoire, université Paris 8, Vincennes - Saint 
Denis.

Mar 07/02 18h30

Les pots acoustiques dans 
les églises médiévales et 
modernes
Conférence de Bénédicte Palazzo-Bertholon, 
achéologue, chercheur associé du Centre d’études 
supérieures de civilisation médiévale, Poitiers et 
Jean-Christophe Valière, professeur à l’université 
de Poitiers, Institut polytechnique poitevin de 
recherche en mécanique et énergétique (PPRIME).

Histoire des 
sciences et des 
techniques et 
des sciences de 
l’homme

Jeu 19/01 20h30

Internet, moteur ou fossoyeur 
du journalisme
Conférence - débat avec Edwy Plenel (sous 
réserve), journaliste et cofondateur de Médiapart, 
et un intervenant du Clemi.
cycle média organisé en partenariat avec  
la ligue de l’enseignement / fol 86.

cYcle Lire, écrire, 
penser dans un 
monde numéRique 
Organisé avec le centre du livre et  
de la lecture en poitou-charentes.

Jeudi 12 janvier à 14h30
Conserver
Rencontre avec Thierry Claerr, archiviste 
paléographe et conservateur en chef des 
bibliothèques, Marion Massol, chef de projet de 
la plateforme PAC

Mardi 17 janvier à 18h
Initiation aux œuvres interactives
Médiathèque de Poitiers
avec Anaïs Gilet, doctorante à l’université de 
Poitiers et du Québec à Montréal. 

Mercredi 25 janvier à 20h30
Nouveaux savoirs,  
nouvelles ignorances ? 
Débat animé par Catherine Portevin de Philo-
sophie magazine avec Véronique Drai-Zerbib, 
chercheur associé au Laboratoire des usages en 
technologies d’information numériques, Paris 8,  
Alain Giffard, directeur du groupement d’intérêt 
scientifique Culture & Médias numériques,  
Raja Fenniche Daoues, maître de conférences  
à l’université de la Manouba, Julien Gautier, 
enseignant.

Lun 20 et Mer 22/02

Festival Voix publiques
Lundi 20 février 
15h - Matteo Ricci en Chine. Film, 55mn. 
16h - Entre les temps : Matteo Ricci 
Conférence avec Michel Masson, président  
de l’association Ricci.

Mercredi 22 février 
La météo, une question  
de temps pour les enfants
A partir de vidéos, questions réponses avec  
Rémy Fruchard, responsable du centre 
météorologique de Poitiers. 
10h - Séance réservée aux écoles
15h30 - Pour les 6-12ans, entrée libre.

Mercredi 22 février à 18h
Comment la météo influence-t-elle 
notre présent ?
Conférence avec Rémy Fruchard, responsable  
du centre météorologique de Poitiers. 
Pour tout renseignement : festivoixpubliques.free.fr

Mar 20/03 20h

Les nanoparticules 
d’or : de l’alchimie aux 
nanotechnologies
Conférence de Catherine Louis, directrice  
du GdR Or-Nano.
La conférence sera précédée à 19h30 d’une visite 
commentée de l’exposition « L’or, de l’alchimie aux 
nanotechnologies » et par des expériences.

Jeu 22/03 20h30

Information : dérives du siècle 
et raisons d’espérer
Conférence - débat avec Philippe Cohen, 
journaliste et essayiste, et Patrick Busquet, 
directeur de Futuring Press.
cycle média organisé en partenariat avec  
la ligue de l’enseignement / fol 86.

Du 11 au 14/04

Démocratie(s) aujourd’hui
festival raisons d’agir 
Fidèle à sa formule, la 7e édition du festival 
associe le regard objectivant des chercheurs à 
celui, plus subjectif, des créateurs artistiques, 
des militants et des étudiants, afin de mener 
une réflexion collective sur les débats politiques 
contemporains et ainsi d’y prendre part.

Au programme : conférences - débats, journée 
d’études, performances, rencontres et projections 
notamment de Démocratie ? et de Tahrir 
liberation square en présence des réalisateurs.
il est organisé par l’association Raisons d’agir 
Poitiers avec les soutiens de nombreux partenaires 
dont le cinéma le dietrich et l’espace mendès 
france.

http://festivalraisonsagir.org

Jeu 12/04 20h30

Agriculture durable et chimie 
verte au service d’une nouvelle 
économie
Table ronde avec Jacques Barbier, président  
du pôle des éco-industries de Poitou-Charentes,  
Luc Suret, agriculteur bio en Charente Maritime, 
Joël Barrault, directeur de recherche CNRS/
université de Poitiers et un économiste.



JaLonS Pour unE HiStoirE 
DES SciEncES DE L’HoMME
en partenariat avec les écoles doctorales : lettres, 
pensée, arts et histoire ; sociétés et organisations ; 
cognition, comportement, langage(s).

Mar 17/01 18h30

La transmission des savoirs :  
pour une anthropologie 
historique
Conférence de Christian Jacob, directeur d’études 
à l’Ehess, directeur de recherche au CNRS, UMR 
Anhima. Anthropologie et histoire des mondes 
antiques, CNRS - UMR 8210, université Paris 
Diderot – Paris 7.

Mar 14/02 18h30

Sexe, race et insconscient : 
Frantz Fanon historien critique 
de la psychologie coloniale
Conférence de Elsa Dorlin, professeure des 
universités, philosophie – département de 
science politique, université Paris 8 Vincennes/
Saint-Denis.

a quoi PEnSE La 
LittératurE ? 
en partenariat avec le master « littératures et politique » et 
le master  « lettres et arts » de l’ufR lettres et langues de 
l’université de Poitiers ainsi que  le laboratoire forell, formes 
et représentations en linguistique et littérature, e.a 3816, 
maison des sciences de l’homme et de la société, université 
de Poitiers, sous la responsabilité scientifique de michel 
briand, directeur du laboratoire forell.

Jeu 19/01 18h30

A quoi pense la littérature ? 
… au cinéma !
Conférence de Antoine de Baecque, professeur 
d’histoire du cinéma à Nanterre.

Jeu 02/02 18h30

Comment la fiction 
pense-t-elle?
Conférence de Frédérique Ait-Touati, maître de 
conférences, université d’Oxford.

LES aMPHiS Du Savoir
en partenariat avec la faculté des sciences 
fondamentales et appliquées de l’université de 
Poitiers. 

les conférences ont lieu à l’amphi a, bâtiment de 
sciences naturelles, campus sciences fondamentales 
et appliquées de l’université de Poitiers, 40, avenue du 
Recteur Pineau.

Mer 25/01 14h

Le monde d’Avatar  
est-il réaliste ?
Conférence de Roland Lehoucq, astrophysicien au 
commissariat à l’énergie atomique de Saclay et 
professeur à l’école polytechnique.

Mer 01/02 14h

La pluralité des mondes :  
un voyage dans l’histoire
Conférence de Florence Raulin Cerceau, maître de 
conférences, centre Alexandre Koyré (UMR 8560  
CNRS/EHESS/MNHN), Muséum national d’Histoire 
naturelle – Paris, site de Brunoy.

Mer 08/02 14h

Les formidables défis du 
changement climatique
Conférence de Valérie Masson - Delmotte, 
directrice de recherche au laboratoire des 
sciences du climat et de l’environnement (CEA/
CNRS/UVSQ/IPSL).

Mer 15/02 14h

Les couleurs de l’Univers
Conférence de Yaël Nazé, groupe d’astrophysique 
des hautes énergies, département A.G.O., 
université de Liège.

Mer 22/02 14h

L’homme et l’animal : 
ressemblances et différences
Conférence de Georges Chapouthier, directeur de 
recherche au CNRS.

Mer 21/03 14h

Les sciences arabes : 
héritages, innovations et 
circulation (VIIIe-XVe siècles)
Conférence de Ahmed Djebbar, université des 
sciences et des technologies de Lille.

LES aMPHiS DES LEttrES 
au PréSEnt
en partenariat avec l’ufR lettres et langues de 
l’université de Poitiers, sous la direction scientifique 
de stéphane bikialo, maître de conférences en langue 
et littérature françaises  et de anne-cécile Guilbard, 
maître de conférences en littérature française et 
esthétique, université de Poitiers.
Les conférences ont lieu à l’UFR Lettres et langues, 
amphi III, 1 rue Raymond Cantel, Poitiers.

Mar 07/02 14h

Le post-structuralisme 
français, une invention 
américaine
Conférence de François Cusset, professeur de 
civilisation américaine à l’université de Nanterre.

Lun 02/04 14h

Études littéraires et politique 
des gestes
Conférence de Yves Citton, professeur de 
littérature française du XVIIIe siècle, université de 
Grenoble-3, membre de l’UMR LIRE (CNRS 5611).

HiStoirE DES MigrationS 
intErnationaLES Et 
DES LuttES contrE LES 
DiScriMinationS En 
EuroPE
cycle de conférences organisé en partenariat avec 
le laboratoire migrations internationales : espaces 
et sociétés (miGRinteR, umR 6588 cnRs-université 
de Poitiers) et avec le soutien de l’acse (agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances) Poitou-charentes. 

Jeu 12/01 18h30

Trajectoires de mobilité 
sociale et professionnelle. 
Les migrants de Tunisie sur 
le marché du travail parisien 
depuis 1956
Conférence de Anne-Sophie Bruno, maître de 
conférences en histoire contemporaine, CRESC, 
université Paris XIII.

Jeu 26/01 18h30

L’histoire de la Shoah sans 
témoins ? Quel renouvellement 
des perspectives ?
Conférence de Claire Zalc, chargée de recherches 
à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine 
(CNRS-ENS).

9

Espace culture  
et multimédia

Le Lieu Multiple

Mer 01/02 18h30

La question de l’asile au 
Proche-Orient : l’exemple des 
réfugiés irakiens depuis 2003 
au Liban et en Syrie
Conférence de Kamel Doraï, directeur de Migrinter 
- CNRS UMR 6588.

Mer 08/02 18h30

Pauvreté, environnement et 
migration en Guinée maritime
Conférence de Véronique Petit, professeur 
en anthropologie, université de Poitiers, UMR 
MIGRINTER.

LES MErcrEDiS DE L’EnSiP
cycle de conférences organisé en partenariat avec 
Patrice Remaud, professeur agrégé de physique 
appliquée, docteur en histoire des sciences et des 
techniques, laii-ensi, école nationale supérieure 
d’ingénieurs de Poitiers.
À l’amphi Abel Brillanceau – ENSIP – 40 avenue du 
recteur Pineau – 86022 Poitiers

Mer 08/02 18h30

Vers une transition 
énergétique : des ruptures 
scientifiques et techniques 
sont-elles possibles ?
Conférence de Pierre Papon, professeur émérite 
à l’École de physique et chimie de Paris (ESPCI), 
président d’honneur de l’Observatoire des 
sciences et techniques, ancien directeur général 
du CNRS. 

JournéES D’étuDES

Jeu 09/02 De 9h à 18h

Rencontres du vivant :  
les origines de l’homme
Journée d’études sous la direction scientifique 
de Michel Brunet, Collège de France, Institut 
international de paléoprimatologie, UMR 6046, 
CNRS/université de Poitiers, avec Jean-Renaud 
Boisserie, chargé de recherche au CNRS-CR1, 
Institut international de paléoprimatologie (IPHEP), 
UMR 6046, CNRS/Université de Poitiers ;  
Didier L. Bourlès, professeur, directeur-adjoint 
du CEREGE, directeur du laboratoire national des 
nucléides cosmogéniques (LN2C), CEREGE ;  
Eric Crubezy, professeur à l’université Paul Sabatier 
(Toulouse), directeur du laboratoire « Anthropologie 
moléculaire et imagerie de synthèse » AMIS-FRE 
2960 CNRS /Toulouse III /université de  
Strasbourg ; Christine Keyser, maître de 
conférences à l’université Louis Pasteur de 
Strasbourg ; ainsi que d’autres intervenants.

Ven 01 et Sam 02/06

Inégalités et violences  
sociales : dire l’injustice
Colloque international organisé par le CRHIA et le 
FORELL B3, université de Poitiers, en partenariat 
avec  l’Observatoire des inégalités et la revue 
Raison publique.

Du Jeu 21 au Sam 23/06

Les cabinets de curiosités, 
miroirs de l’Europe
Colloque international organisé par l’équipe 
FORELL (E.A. 3816) de l’université de Poitiers, 
en association avec le projet de recherche « The 
Culture of Curiosity in England and Scotland, 
1580-1700 » de l’Université de Saskatchewan.

intervenants attendus : B. Nelson (université 
de Saaskatchewan) et une dizaine de spécialistes 
nord-américains ; K. Pomian (Université de Torun), 
J. Céard (Paris X) et une dizaine de spécialistes 
européens, dont des représentants des musées 
d’Ambras et de Bologne.

La viLLE DE DEMain
cycle de conférences organisé en partenariat avec 
le conseil de développement responsable de Grand 
Poitiers et la communauté d’agglomération Grand 
Poitiers.
Avec le concours de sylvain Allemand, journaliste et 
essayiste, qui en assure également l’animation.

Aux salons de l’Hôtel de ville de Poitiers

Mar 31/01 18h30

Qu’est-ce qu’un cluster ? 

Ou comment valoriser les 
savoirs et connaissances d’un 
territoire
Conférence de Pierre Veltz, ingénieur, spécialiste 
de l’organisation des entreprises et des 
dynamiques territoriales.

Jeu 22/03 18h30

Société et économie de la 
connaissance : où en est-on ?
Conférence de Roger Sue, sociologue, professeur 
à la Sorbonne-Université Paris Descartes.

Ven 20/01 21h

Rinus van Alebeek  
et Jeff Surak
Sons sur bande + post indus
Rinus van Alebeek se définit, « entre le bruit et 
la poésie pure », comme un écrivain qui utilise 
les sons enregistrés dans son environnement 
pour raconter une histoire. Jeffrey Surak, 
directeur artistique du Sonic Circuits festival de 
Washington DC, connu dans le registre ambient-
noise minimale, revient avec un croisement des 
sons concrets, bruitages électroniques et drones 
acoustiques du plus bel effet. 
Planétarium / Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,5 €

Jeu 26/01 21h

Dyslexie
Performance vocale, poésie,  
théâtre, sons
Anne-Laure Pigache, comédienne, musicienne et 
improvisatrice ; Christophe Cardoen, plasticien et 
création lumière ; Jean-Léon Pallandre, musicien-
phonographiste ; Pascal Thollet, musicien, 
ingénieur du son et régisseur.
Anne-Laure Pigache, signe ici sa première mise en 
scène. Elle fait éclater les conventions linguistiques 
en faisant subir un traitement vocal radical à des 
articles de journaux et à ses textes ; émergent ainsi 
de nouveaux sens, des sens sous-jacents.
Planétarium / Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,5 €

en coproduction avec Jazz à Poitiers

Du lun 30/01 au Sam 04/02

9 Guitares . 1  
de Dominique Pichon
Résidence de création
Compositeur, improvisateur, Dominique Pichon 
appartient à une génération de guitaristes pour 
qui le rock et l’avant-garde ont toujours fait 
bon ménage (Les Petits Fiers, Landoz, Les Cent 
Guitares avec Rhys Chatam..).

Mercredi 1er février à 14h et à 15h30  
Rencontre avec le public autour du projet artistique.
sur réservation au 05 49 50 33 08.

samedi 4 février à 21h 
Concert spatial
Il poursuit ses expérimentations 
guitaristiques et les propulse sous la 
voûte du planétarium.  « Les audaces de 
Pichon sont portées par une intensité, 
une palpitation poignante et retenue qui 
n’appartiennent qu’à lui. » Anaïs Prosaïc.
Planétarium / Plein tarif : 6 €  
tarif réduit : 3,5 €
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Sciences 
et société



Jeu 16 et Ven 17/02 10h/12h30 - 14h/17h

Compagnie Insanë, Julien Brun
Atelier théâtre et téléprésence
Cet atelier de deux jours aborde, avec Julien Brun, 
la mise en scène théâtrale associée à un dispositif 
de téléprésence (logiciel Scenic créé à la SAT 
de Montréal). Julien Brun, s’est illustré par son 
adaptation de Dieu est un DJ de Falk Richter en 
faisant dialoguer via internet deux plateaux, l’un à 
Montréal, l’autre à Genève. Questionnement social 
sur une nouvelle réalité de notre monde, de plus 
en plus virtuel et numérisé.
en coproduction avec le conservatoire  
à rayonnement régional/ théâtre

entrée libre - réservation obligatoire  
au 05 49 50 33 08  

Ven 24/02 21h

Egrégore de chdh
Performance audiovisuelle
L’énergie produite par les désirs de plusieurs 
individus rassemblés par un but commun 
est le point de départ de cette performance 
audiovisuelle où une foule de particules se 
déploie, se réorganise, s’agence en des structures 
vivantes plus ou moins cohérentes.
coproduction : chdh, césaré, imal 
Planétarium / Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,5 €

Du Lun 12/03 au Sam 17/03

Désirs programmables
Installation interactive
Gérard Chauvin, écriture et vidéos, Philippe 
Boisnard, programmation Pure Data.
Désirs programmables est une incarnation des 
rencontres et des pratiques sexuelles, fugitives 
et sensuelles, dans la pratique du visio-chat. 
C’est une façon de constater l’évanescence du 
corps qui tend à disparaître pour ne laisser la 
place qu’à une forme fantasmatique. Dans cette 
confrontation réalité / représentation, le corps 
du spectateur est indissociable de l’œuvre. Le 
dispositif fait écho à l’espace privé / public du net 
qui permet à la fois l’isolement et le regard des 
autres.
accès libre aux horaires d’ouverture de l’espace 
mendès france

Sam 24/03 21h

Resonant Doom  
d’Eryck Abecassis
Guitare électro-live
Ses nombreuses collaborations ont mené Eryck 
Abecassis de la scène au cinéma, en passant par 
le théâtre de rue, et ont généré le développement 
d’un style en marge des courants traditionnels et 
d’une certaine forme « contemporaine » établie. 
Sa recherche, depuis deux années, se nourrit d’un 
intérêt croissant pour la « noise music », tant au 
niveau compositionnel, qu’instrumental.
Planétarium / Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,5 €

Du Sam 31/03 au Mer 04/04

Un doux reniement  
de Christophe Pellet
Proposition immersive pour  
un spectateur
Une création de la Cie du Veilleur - mise en scène 
de Matthieu Roy, scénographie de Gaspard Pinta ;   
Romain Chailloux, Philippe Canales et Johanna 
Silberstein, comédiens.
Chaque spectateur devient Paul Fradontal, le 
personnage principal de la pièce de Christophe 
Pellet. Équipé d’un casque audio, il se retrouve 
projeté dans un univers sonore où il entend, parle 
et agit à la place de ce protagoniste.
coproduction : association s’il vous plaît - théâtre 
de thouars, espace mendès france / avant-scène 
cognac. avec le soutien du dicRéam (aide à la 
maquette et à la production). en partenariat avec 
la Région Poitou-charentes, le conseil général de la 
vienne et la ville de Poitiers.

départ toutes les 5mn, durée du parcours : 10mn 
Réservation obligatoire au 05 49 50 33 08 

Du Ven 06/04 au Dim 22/04

12i de Marcio Ambrosio
Installation interactive ludique
Hommage du numérique aux inventeurs du 
cinéma d’animation et relecture du zootrope 
(inventé en 1833 par William Horner, par la 
rotation rapide d’une suite d’images, il crée 
l’illusion du mouvement), 12i plonge le spectateur 
dans un univers plein d’humour et de poésie, 
en lui donnant le premier rôle dans la « roue de 
la vie ». Les participants sont invités à créer et 
enregistrer une animation corporelle déposée 
ensuite sur www.12i.tv.
accès libre dans les horaires d’ouverture de 
l’espace mendès france - Réservation obligatoire  
au 05 49 50 33 08

Sam 14/04 18h30

Concert multiple 
Christine Groult,  
Beatriz Ferreyra, Kassel Jaeger  
& Robert Hampson
C’est à une grande soirée que vous convie le 
Lieu multiple. Trois musiciens exceptionnels 
accompagnent Robert Hampson. Christine Groult 
compose des musiques de concert, de théâtre, 
de chorégraphie et de documentaires. Beatriz 
Ferreyra, d’origine argentine, a travaillé au groupe 
de recherches musicales, et collaboré avec Pierre 
Schaeffer à plusieurs reprises.  Kassel Jaeger vit 
et travaille à Paris. Ses travaux sont publiés par 
les labels Unfathomless et Senufo Editions. Il est 
membre du groupe de recherches musicales.  
Robert Hampson, musicien et compositeur 
anglais, est co-fondateur des groupes Loop et 
Main. En marge de son travail acousmatique solo, 
il a récemment réactivé Main en tant que projet 
collaboratif. Il reçoit des commandes régulières 
du groupe de recherches musicales pour des 
compositions et des concerts.
Planétarium - Réservation conseillée  
au 05 49 50 33 08

Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,5 €

Dim 15/04 18h30

Collisions  
d’Emmanuelle Gibello
Concert dans l’espace
Collisions est une création du projet « Je suis 
l’écho de l’ombre d’une ombre » installation 
performative, machines numériques et leurs 
partitions. Ce projet cherche à renouer le trio 
luthier, interprète et compositeur. Il a fait l’objet 
de différentes collaborations et performances, 
notamment en France, à Berlin, à Montréal et à 
Amsterdam. Tel un souvenir qui s’efface dans un 
tremblement chaotique, l’auditeur chemine dans 
ses souvenirs, entre rêve et réalité. 
Planétarium / Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,5 €

Mer 18/04 De 14h30 à 17h30

La couleurs des sons  
et les paysages sonores
Atelier de création sonore  
Avec Remy Peray, musicien acousmatique.
La notion de paysage sonore renvoie aussi bien à 
un environnement sonore naturel composé de sons 
tels que des bruits d’animaux, ou ceux du vent et 
de la pluie, qu’à ceux créés par l’homme à travers 
la création musicale, 
le design sonore et 
les activités de la vie 
quotidienne. Rémy 
Peray se définit comme 
tailleur de sons sur 
mesure. Ses créations 
ont été diffusées sur 
Radio Nova et France 
Inter.
entrée libre sur 
inscription préalable  
au 05 49 50 33 08

Mer 18/04 21h

Les couleurs 
Cie L’écrit du son
Lecture acousmatique #1
Rémy Peray, musicien acousmatique ;  
Patricia Audo, lectrice et plasticienne.
Ce n’est pas un hasard si nous voyons rouge, rions 
jaune, devenons verts de peur, bleus de colère 
ou blancs comme linge. Les couleurs ne sont 
pas anodines. Elles véhiculent des tabous, des 
préjugés auxquels nous obéissons sans le savoir, 
elles possèdent des sens cachés qui influencent 
notre environnement, nos comportements, notre 
langage, notre imaginaire. Les couleurs ont une 
histoire mouvementée qui raconte l’évolution des 
mentalités. Apprenez à penser en couleurs et vous 
verrez la réalité autrement !
Planétarium / Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,5 €

Ven 11/05 21h

Cœur de son 
Mika Vainio & Franck Vigroux
Rencontre inédite  
Entre deux musiciens, fers de lance de la musique 
électronique expérimentale.
Mika Vainio, fondateur et tête chercheuse du 
groupe culte Pan Sonic apportera sa rigueur 
minimale si caractéristique des musiciens 
nordiques, tandis que Franck Vigroux dont 
les champs d’exploration s’étendent à bien 
des domaines artistiques, apportera sa touche 
d’improvisateur-performer à ce pur live 
électronique.
Planétarium / Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,5 €

Sam 02/06 21h

Vision ‘R 
Performance VJ’ 
En présence de Laurent Carlier, directeur 
artistique du festival Vision ‘R.
Vision’R, occurrence du réseau AVit en France, 
réseau de Festivals VJ collaboratifs, revient au 
Lieu Multiple en 2012 après la carte blanche 
de février 2011 ! Né dans les années 90 sur la 
scène techno, le VJing est l’art de mixer des flux 
d’images, en direct, tout comme le Turntablism 
dans la sphère sonore (Djing).
Planétarium / Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,5 €

science on touRne !
projections en accès libre  
au planétarium

Dim 19/02 16h

Police scientifique :  
les experts en vérité 
Documentaire réalisé par Anne Guicherd 
2010 - 52 minutes.
Loin des clichés télévisuels, quelles sont les 
méthodes employées aujourd’hui sur les scènes 
de crime par la police scientifique et quel regard 
portent les experts français sur celles des séries 
télévisées ? Médecin légiste, entomologiste, 
balisticien ou spécialiste de l’empreinte digitale 
ouvrent leurs portes…
Projection suivie d’une discussion avec Nicole 
Bardou, docteur en odontologie légale et auteur 
de polars régionaux.

Dim 18/03 16h

Mon cerveau a-t-il un sexe ?
Documentaire réalisé par Laure Delesalle 
2010 - 52 minutes. 
Décidément, la question du masculin et du féminin 
n’est jamais neutre. D’où viennent le féminin et 
le masculin ? Pour de nombreuses publications 
scientifiques aujourd’hui, les cerveaux des femmes 
et des hommes seraient différents. C’est ce qui 
expliquerait leurs différences de comportement. De 
la biologie aux dernières découvertes en génétique, 
la réalisatrice mène une enquête approfondie et 
pleine d’humour qui secoue les stéréotypes et les 
idées reçues. 
Projection suivie d’une discussion en présence de 
la réalisatrice (sous réserve).
organisée en partenariat avec cnRs imaGe 
dans le cadre de la semaine du cerveau.

filmeR le tRavail 
Filmer le travail est un festival en prise 
avec la réalité sociale, se consacrant 
entièrement au travail et à ses images. 
il propose un espace de rencontre 
ouvert à tous, pour le plaisir, pour le 
débat, pour la découverte !

Du 3 au 12/02

3e festival « Filmer le travail »
Cette année encore, le festival constituera un 
espace de rencontre privilégiée entre le cinéma, 
l’image fixe et animée en général, et les réalités 
du monde du travail. Réalisateurs, chercheurs, 
acteurs du monde du travail seront là pour 
échanger avec le public autour des films, lors de 
conférences et de rencontres aux thématiques 
variées : égalités hommes/femmes, travail des 
élus, luttes et conflits au travail... 

invités cette année : Maryse Dumas,  
Cyril Mennegun, Gérard Mordillat.

au programme : 
Compétition internationale de films
Concours « Filme ton travail ! »
Le travail ailleurs : cinéma africain
Exposition « Écrire le travail »
Rencontre professionnelle autour des 
différentes manières d’écrire le travail
Conférence de Gérard Mordillat
Cinéma et conditions de travail autour  
des inégalités hommes-femme
http://2012.filmerletravail.org/  
http://filmerletravail.org/

Cycle hors festival
Place de l’image animée dans la démarche de 
recherche en sciences sociales du travail.
au planétarium - entrée libre

Mar 13/03

Le travail sur la mémoire 
ouvrière
18h30 - La collecte de témoignages :  
un travail de terrain autour du son  
et de l’image
Présentation du projet « Mémoires Ouvrières » 
par Fabrice Bonnifait et Pascale Moisdon, service 
inventaire du patrimoine de la région Poitou-
Charentes. 

20h30 - De mémoires d’ouvriers
Film de Gilles Perret, 79 minutes.  
Diffusion du film suivie d’un débat avec le 
réalisateur Gilles Perret.

Mar 10/04

Les séquences filmées en 
géographie des migrations 
internationales
18h30 - Filmer les migrations. 
L’exemple égyptien
Conférence de Delphine Pagès-El Karoui, 
INALCO/MIGRINTER.

20h30 - Messages from Paradise
Documentaire de Daniela Swarowsky et Samuli 
Schielke, 2009, 44 minutes, Arabe-Allemand, 
sous-titre anglais. Projection suivie d’un débat en 
présence de Delphine Pagès-El Karoui.

Les films 
documentaires
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Le travaiL et ses images : 
cinéma, débats, conférences 
expositions, animations

Festival international

3e

du 3 au 12 février 2012 POITIERSfiLmer Le travaiL

À l’initiative de Organisé avec avec le sOutien de



séances au 
PlanétaRium

À partir de 8 ans

TARIFS
Enfants : 3€ - Adultes : 6€ 
Adhérents : 4€

Pour les groupes, des horaires, des séances et 
des animations adaptées sont proposés.

Du 08/01 au 05/03 16h30

Le ciel d’hiver et la vie  
des étoiles
Le ciel d’hiver est une invitation à la découverte 
de la vie des étoiles. L’animateur vous 
accompagne dans la lecture des différentes 
étapes du fonctionnement d’une étoile. Nébuleuse 
et supernova n’auront plus de secrets.
JANVIER : dim 8, 22 et 29
FÉVRIER : sam 11 et 18, dim 26, lun 27,  
mar 28, mer 29
MARS : jeu 1er, ven 2, sam 3

Du 05/01 au 24/06

Voyage dans  
le système solaire
La Terre ne tourne pas seule autour du Soleil, 
d’autres planètes accompagnées de leurs 
satellites, des astéroïdes et comètes voyagent 
avec elle. Mais aucune n’est semblable : elles ont 
toutes une identité particulière. Tout un monde 
multiple et varié que cette séance vous invite à 
découvrir à travers un périple de 6 milliards de 
kilomètres.
MARS : lun 5, mar 6, mer 7, jeu 8,  
ven. 9, sam 10
AVRIL : dim 22 , lun 23, mar 24, mer 25,  
jeu 26, ven 27, dim 29, lun 30
MAI : mer 2, jeu 3, ven 4, dim 6, lun 7,  
mar 8, mer 9, dim 13
JuIN : dim 17 et 24 

conféRences

Mar 20/03 20h30

Neptune et  
les planètes géantes
Conférence de Thérèse Encrenaz, directeur  
de recherche au CNRS, Observatoire Paris - 
Meudon LESIA.
Au delà de Mars et de la ceinture astéroïdale, 
les planètes telluriques font place aux planètes 
géantes. Nommées également géantes gazeuses, 
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune nous 
sont encore mystérieuses sur certains points. 
Leur éloignement de la Terre fait qu’elles nous 
fascinent autant qu’elles nous impressionnent.
entrée libre.

Conférence suivie de la projection au TAP,  
de « Planète interdite », film de science fiction 
de Fred McWilcox. 
tarif unique / 3,50 € (Printemps du cinéma). 

Mer 21/03 18h

Sommes-nous  
seuls dans l’Univers ? 
Au collège George Sand à Châtellerault
Conférence de Roger Ferlet, directeur de 
recherche au CNRS à l’IAP. 
Aucun doute n’est plus permis : seule des huit 
planètes du système solaire, la Terre abrite une 
vie aujourd’hui. Depuis 1995, plusieurs centaines 
d’exoplanètes ont été découvertes dans notre 
Galaxie... Certes, elles sont loin, toutes n’ont pas 
les capacités à accueillir l’existence d’êtres... 
Peut-on imaginer que quelques-unes, des milliers 
peut-être, ont pu développer la vie ? 
en partenariat avec la société  
des sciences de châtellerault.

Ven 20/04 20h

L’univers à portée de main
Proposée par Frédéric Amauger, professeur  
de physique, auteur du livre « L’univers à portée  
de main ».

WebconféRences
Par éric chapelle, animateur 
astronomie à l’emf

Mar 20/02 18h

Pourquoi y a-t-il un  
29 février cette année ?

Mar 03/04 18h

2012 sera-t-elle la fin  
du monde ?

l’astRonomie  
au cinéma
Le ciel et les étoiles ont inspiré 
plusieurs réalisateurs et sont le sujet de 
plusieurs films. 

Mer 29/02 À partir de 10h

Au TAP cinéma

Au fil des planètes  
Animation pour les 5/8 ans. 
sur réservation au taP  : 05 49 39 50 90  
nombre de places limité.

Le rêve de Galiléo 
Films d’animation pour les 3/8 ans.
tarifs / film seul 3 € - film + atelier 5€€

Dim 01/04 20h30

Opération Lune
Au TAP
Documentaire de William Karel. 
Quels liens Stanley Kubrick entretenait-il avec la 
NASA ? Richard Nixon était-il prêt à tout pour 
assurer la suprématie des États-Unis dans la 
conquête de l’espace ? Hollywood a-t-il participé 
à l’élaboration des images de Neil Armstrong 
foulant le sol lunaire ?
tarifs et renseignements au taP/ 05 49 39 50 90

Du 04 au 10/04 20h30

2001, l’odyssée  
de l’espace 
Au Dietrich
Film de Stanley Kubrick
tarifs / tP : 6 €, réduit : 4,5 €, ahdérents : 4 € 

en partenariat avec le taP et le dietrich dans le 
cadre de la rétrospective de Kubrick.

Jeudi 5 : projection précédée d’une intervention 
d’Éric Chapelle sur l’exploration spatiale.

PRintemPs  
des PlanétaRiums
Grande fête des planétariums organisée 
à échelon national par l’ApLF. 
un planétarium est une fenêtre ouverte 
sur l’univers, mais qui doit être complété 
par d’autres approches. c’est pourquoi 
pendant la semaine du 19 au 25 mars, 
des conférences, ateliers et observation 
sont proposés en Poitou-charentes à 
l’espace mendès france de Poitiers et au 
collège George sand de châtellerault. 

Sam 24/03 15h

Messages extraterrestres 
Les enfants recherchent quel type de message 
et sous quelle forme il peut être envoyé dans 
l’espace. 
tarif : 3,5 € /enfant - nombre de places limité,  
réservation au 05 49 50 33 08. 

Dim 25/03 14h30, 15h30, 16h30

Le ciel de l’équinoxe
L’équinoxe de printemps est un moment 
important de l’année. Ce jour là, la durée du jour 
est égale à la durée de la nuit. Ce ciel contient un 
grand nombre d’objets à découvrir : amas  
d’étoiles, galaxies et quelques-unes des 
constellations du zodiaque les plus connues (la 
Vierge, le Lion, etc.).
tarif unique / 4 €, gratuit pour les enfants.  

Place aux télescoPes

Mer 29/02 20h30

Les satellites 
d’observation 
et l’astronome amateur
La nuit, plusieurs satellites artificiels sont visibles 
dans le ciel. Certains ont leur regard tourné vers 
la terre et photographient notre planète ; d’autres 
au contraire observent l’univers et nous révèlent 
d’extraordinaires découvertes... La thématique est 
posée et à l’aide de télescopes les astronomes de 
la SAPP vous invitent à découvrir plusieurs objets 
du ciel. Rendez-vous à la Maison de la forêt.
Gratuit

Ven 23/03 20h30

Quatre planètes 
visibles dans le ciel
Seules cinq planètes du Système solaire sont 
visibles à l’œil nu. Durant le mois de mars, nous 
pouvons en voir quatre en début de soirée. Cet 
événement, peu courant, est une occasion de les 
observer et de les décrire.
tarif : 3 et 6 €. Rendez-vous à la maison de la forêt. 
nombre de place limité, sur inscription.

Mer 06/06 à 5h45 et à 6h30

Passage de Vénus  
devant le Soleil 
Il faudra se lever tôt ce 6 juin, mais les astres 
n’attendent pas et le prochain transit de Vénus 
sera le 11 décembre 2117 !!! 
Le site d’observation n’est pas connu lors de 
l’impression de cette plaquette, renseignement  
à EMF ou sur le site internet. 
Gratuit.

Astronomie
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foRmations
Les stages étoiles
Organisés en partenariat avec la 
sApp (société d’astronomie populaire 
poitevine), Astronomie nova et l’AFA.

TARIFS
Plein tarif : 92€ 
Adhérents (AFA ou EMF) : 83€ . 
Repas compris

Sam 20/01, 25/02, 23/06 de 9h30 à minuit

1re étoile
Savoir s’orienter, reconnaître les constellations, 
utiliser une carte du ciel, repérer les planètes.

Sam 17/03 de 9h30 à minuit

2e étoile
Se perfectionner à l’usage d’un télescope : mise 
en station détaillée, équilibrage, lumière et 
rayonnement des étoiles.

Sam 28/04, dim 29/04 de 9h30 à minuit

3e étoile
Destiné aux possesseurs d’instruments, ce 
module a pour objectif de faire découvrir, de 
tester et de s’initier à la pratique de quelques 
techniques d’acquisition : dessin, imagerie 
webcam et photographie numérique.
les compétences préalables nécessaires sont  
celles acquises sur les stages 1re et 2e étoile.

Ven 23/03 de 14h à 17h

Stellarium
Stellarium est un logiciel libre qui permet de 
transformer votre ordinateur en un observatoire 
stellaire, avec lequel vous pouvez, par exemple, 
découvrir le ciel de votre naissance !
tarifs / Pt : 33 €, adh. 20 € 

Ven 27/04 de 14h à 17h

Photographie numérique 
de paysages nocturnes
Stage d’initiation au traitement d’images, à la 
photographie des paysages crépusculaires, avec 
un reflex numérique.
tarifs / Pt : 40 €, adh. 24 € 

Petite Ourse
Premiers pas en astronomie pour les 8/12 ans :  
apprendre à reconnaître les étoiles, repérer les 
planètes, les constellations, utiliser un télescope 
ou une lunette. Formation organisée en 8 modules 
indépendants.
Plein tarif : 9 €, adhérent : 7 € le module.  
sur inscription.

LES MODULES
Mercredi 25 janvier à 16h
PO1 - À la découverte des constellations

Mercredi 15 février à 16h
PO2 - Retrouver les constellations

Mercredi 21 mars à 16h
PO3 - Le Système solaire

Vendredi 30 mars à 20h30
PO4 - Observation du ciel

Mercredi 4 avril à 16h
PO5 - La Lune et ses cratères

Mercredi 11 avril à 16h
PO6 - Observation du Soleil et instruments

Mercredi 18 avril à 16h
PO7 - Les distances, et réalisation  
d’une constellation en 3D

Vendredi 20 avril à 21h
PO8 - Observation du ciel



L’occasion, tant pour les enfants que 
pour les adultes, de pousser la porte 
d’un laboratoire afin de réaliser ses 
propres expériences.

c’est en manipulant microscopes, 
micropipettes et tout ce qui fait le 
quotidien du biologiste que vous 
pourrez découvrir une vie foisonnante 
dans une simple goutte d’eau, préparer 
votre ADn en quelques étapes, 
rencontrer quelques sympathiques 
microbes, mener à bien une série 
d’empreintes génétiques…

Présentation détaillée des ateliers, 
rencontres et évènements sur  
www.ecole-adn-poitiers.org 

contact : Laurent Fillion,  
adn@emf.ccsti.eu

Tous les ateliers sont à 14h30

Inscription et paiement préalables 
à l’accueil de l’Espace Mendès France

Nombre de places limité à 14 par atelier

TARIFS 5€ par participant

Les ateliers de l’école de l’ADN sont également 
disponibles à la carte pour un groupe de 6 
personnes minimum, en famille, pour un centre 
de loisirs, entre amis ou avec des collègues !

ADN ? Élémentaire,  
mon cher Watson !
Une initiation aux mystères du vivant 
avec préparation d’ADN et observations 
microscopiques.
adultes et enfants dès 7 ans, durée 1h30

ADN, base d’un cluedo 
moléculaire
Mademoiselle Rose ou le Colonel Moutarde ?  
Une enquête ludique avec empreintes génétiques.
adultes et enfants dès 12 ans, durée 2h30

Microbes au quotidien
Inoffensifs, utiles à l’homme, nous les avons 
utilisés bien avant de les connaître… 
adultes et enfants dès 7 ans, durée 1h30

Histoire de savoir, le pH
Pluies acides, sols calcaires, molécules super-
acides, mais au fait, c’est quoi le pH ?
adultes et enfants dès 7 ans, durée 1h30

Invisible biodiversité 
Une découverte de mondes microscopiques 
grouillant de vie avec l’opportunité de croiser…  
un ours sous l’objectif du microscope !
adultes et enfants dès 7 ans, durée 1h30

Goûter, toucher, voir… 
Un parcours de trois expériences pour visualiser 
dans l’infiniment petit l’origine de quelques 
sensations. 
adultes et enfants dès 7 ans, durée 1h30

les staGes « Lycée, 
recherche & Métiers 
scientiFiques »
en collaboration avec l’université de 
poitiers, l’Onisep et la Fondation Xavier 
Bernard, l’école de l’ADn propose des 
stages spécialement développés pour 
les classes de première scientifique de 
la région poitou-charentes.  
ces stages s’articulent autour de 
thématiques de recherche développées 
dans des laboratoires régionaux et 
sont en relation avec le programme de 
sciences de la vie et de la terre.
ces stages sont soutenus et proposés dans le cadre 
d’un programme fedeR Poitou-charentes 2007/13

les 3 prochains stages programmés  
au 1er semestre 2012 :

Bactéries et résistance  
aux antibiotiques,  
avec Christophe Burucoa,  
les 6 & 7 février 

Lipotoxicité et diabète de type 2,  
avec Thierry Ferreira, les 12 & 13 mars

Mucoviscidose et diagnostics,  
avec Vincent Thoreau, les 16 & 17 avril 

Vous souhaitez faire participer une classe de 
première scientifique à ces stages : n’hésitez 
pas à vous renseigner en consultant le site 
www.ecole-adn-poitiers.org ou par téléphone 
au 05 49 50 33 08. 

Les ateliers scientifiques 

L’école de l’ADN

JANvIER
Dimanche 15 I ADN ? Elémentaire,  
mon cher Watson !

FévRIER
Dimanche 12 I ADN, base d’un cluedo 
moléculaire
Mardi 28 I ADN ? Élémentaire,  
mon cher Watson !

MARS 
Jeudi 1er I Histoire de savoir : le pH 
Mardi 6 I Microbes au quotidien
Jeudi 8 I ADN, base d’un cluedo moléculaire

AvRIL
Dimanche 1er I ADN ? Élémentaire,  
mon cher Watson !
Mardi 24 I ADN ? Élémentaire,  
mon cher Watson !
Jeudi 26 I Invisible biodiversité

MAI
Jeudi 3 I Goûter, sentir, voir…
Dimanche 13 I ADN ? Élémentaire,
mon cher Watson !

JUIN 
Dimanche 10 I Microbes au quotidien

À 14h30 et 15h30  - Durée : 1h environ

GRATUIT
Nbre de places limité.  
Sur réservation à l’accueil 

Dim 19/02 14h30 et 15h30

Les secrets des  
produits laitiers
Les enfants découvrent d’où vient le lait et 
ses composants. Puis ils peuvent pratiquer les 
différentes transformations menant à la production 
du fromage, de la crème et du beurre. 
À partir de 5 ans.

Dim 18/03 14h30 et 15h30

Au pays des économies 
d’énergie
L’Association de communication des élèves de 
l’ENSIP (école nationale supérieure d’ingénieurs 
de Poitiers) vous propose dans cet atelier de 
partir à la découverte des nouvelles technologies 
développées dans le domaine des bâtiments à 
basse consommation d’énergie. 
de 5 à 12 ans. 

Dim 22/04 14h30 et 15h30

Un avion, comment ça vole ? 
Quelles sont les découvertes majeures qui régissent 
le vol aujourd’hui ? 
Nous verrons que les avions ont peu à peu évolué 
avec l’avancée des techniques modernes, mais qu’il 
aura fallu attendre de comprendre les phénomènes 
physiques qui nous permettent de maîtriser le vol : 
le poids, la portance, la traînée, les dépressions et 
l’aspiration. 
Des manipulations simples sont proposées aux 
enfants pour comprendre ces phénomènes. 
À partir de 8 ans. Réservation obligatoire

Dim 13/05 14h30

Fantastique cuisine
Amis de la cuisine, retroussez vos manches pour 
cette initiation à la gastronomie moléculaire. Grâce 
à la chimie, découvrez des recettes de cuisine 
toutes plus farfelues les unes que les autres. 
À partir de 5 ans.

Dim 13/05 15h30

Chimie comme à la maison
La cuisine, le lieu idéal pour commencer 
à s’intéresser à la chimie. De nombreuses 
expériences simples et ludiques y sont réalisables.
de 4 à 7 ans. Réservation obligatoire

Dim 10/06 14h30 et 15h30

La chasse au trésor
Partez à la découverte d’un trésor à l’aide d’une 
carte et d’une boussole. 
À partir de 8 ans.

 

les AniMAtiOns 
spectAcLe du 
dimanche au 
PlanétaRium

À 16h30  - Durée : 1h environ

Tarifs : adulte 2,50€ - Enfant 1,50€

Dim 15/01 16h30

Petites histoires climatiques 
Notre planète se réchauffe, c’est un fait ! Au fil 
de l’animation, l’animateur vous donnera les clés 
pour comprendre les différents mécanismes et les 
enjeux du changement climatique. 
Pour tous les âges à partir de 8 ans.

Dim 04/03 16h30

Lumières en boîte 
Décrypter et comprendre comment sont obtenus 
les jeux de lumière qui nous entourent lors d’une 
fête. De nombreuses expériences lumineuses vous 
attendent... Effet garanti !
Pour tous les âges à partir de 6 ans.

Animations scientifiques 

Les ateliers 
Sciences-dimanche

Rencontres autour de 
La langue  
des signes

Ateliers proposés par des personnes 
sourdes-aveugles travaillant à l’esAt-
cAt de La chaume à st Benoit, 
et animés par Lisiane Lemoine, 
professionnelle du monde de la 
surdicécité.

RENDEZ-VOuS les mercredis 11 janvier,  
15 février, 14 mars, 18 avril, 23 mai, 13 juin  
à 14h et à 16h30.
Gratuit. nombre de 
places limité. Réservation 
obligatoire possible par 
téléphone et valable 
jusqu’à 10 mn avant le 
début de l’atelier.

E S P A C E  M E N D È S  F R A N C E  / /  P R O G R A M M E  J A N V I E R - J U I N  2 0 1 2E S P A C E  M E N D È S  F R A N C E  / /  P R O G R A M M E  J A N V I E R - J U I N  2 0 1 2

15



À partir d’expériences et d’observations 
amusantes, partez à la découverte de 
métiers scientifiques passionnants. 

GRATUIT 8-12 ans - Sur inscription  

Sam 28/01 15h Sam 05/05 15h

Dans la peau d’un entomologiste 
Prenez votre loupe pour étudier la vie des insectes ! 

Sam 11/02 14h30 et 16h

Dans la peau d’un parfumeur 
Faites fonctionner votre odorat pour devenir le 
maître des odeurs et peut-être faire de ce talent 
votre métier. 

Sam 25/02 15h

Dans la peau d’un océanologue 
Plongez au cœur des océans pour découvrir les 
mille et une merveilles de la planète bleue. Un 
métier où l’étonnement est au rendez-vous. 

Mer 07/03 15h

Dans la peau d’un 
volcanologue
Plongez au cœur des volcans 
pour découvrir le métier de 
volcanologue. 

Ven 09/03 14h30 Ven 27/04 14h30

Dans la peau d’un expert de la 
police scientifique et technique
Qui est le coupable ? Menez l’enquête pour 
découvrir la vérité...
en partenariat avec l’ecole de l’adn

Sam 10/03 14h30 et 16h

Dans la peau d’un paléontologue
Partez à la découverte des fossiles tel un détective 
du passé. 

Lun 23/04 15h

Dans la peau d’un astronome 
Venez étudier les étoiles et les planètes afin de 
comprendre le fonctionnement de l’Univers.

  

atelieRs recherche 
D’eMpLOi

Sam 21/04 de 14h30 à 16h30

Créer un CV en ligne  
nouvelle génération
Découvrez comment créer un CV interactif  en 
ligne, en quelques clics, afin de valoriser votre profil 
auprès des recruteurs. 
Plein tarif : 18 €; adhérent : 15 €

atelieRs DécOuverte 
prOFessiOnneLLe 
ces ateliers visent à aborder la 
découverte des métiers et des 
formations de manière ludique.

Public : collégiens, lycéens
sur inscription - accès payant
15 participants par atelier
contact : marie morel (marie.morel@emf.ccsti.eu)

Quizz des métiers
Un jeu réalisé par l’Onisep, qui permet d’aborder 
progressivement et de manière ludique la notion 
de métier. 
durée : 1h30

Découverte des métiers et 
fonctions dans l’entreprise
Nous trions nos déchets au quotidien, mais que 
deviennent-ils ensuite ? De nombreux métiers sont 
concernés par les cycles de ces matériaux. 
durée : 1h30

S’informer sur les métiers
Un peu de curiosité, mais surtout de bons outils 
permettront aux élèves de découvrir de nombreux 
métiers avant de trouver celui qui les fera rêver ! 
durée : 1h30

Découverte des filières et 
des métiers scientifiques et 
techniques
Chercheur, médecin, informaticien... les métiers 
scientifiques et techniques se résument bien trop 
souvent à quelques professions. Ceux-ci sont 
pourtant variés et accessibles à des niveaux de 
formation divers. 
durée : 1h30

Quizz - les Experts à Poitiers 
Réalité ou fiction : en quoi consiste réellement 
le travail des experts de la police criminelle 
scientifique et technique ? 
durée : 1h30 

Les métiers de l’hôpital
Cet atelier vise à découvrir la variété des métiers 
s’exerçant à l’hôpital. 
durée : 1h30

La science, d’une passion  
à un métier 
Découvrez autour de différentes activités 
ludiques les métiers et formations scientifiques et 
techniques. 
durée : ½ journée

RencontRes espAce 
Des Métiers sciences 

Mar 07/02 18h30

Les métiers de la recherche 
dans le domaine astronomique 
A la faculté des sciences de Poitiers, 
bâtiment B2 (amphi Delta)
L’astronomie, science de l’Univers, a pour objet 
l’étude du mouvement, de la nature et de l’évolution 
des corps célestes et de leurs systèmes. Comme dans 
les autres domaines de la recherche scientifique, 
plusieurs types de carrières sont offertes : 
les carrières de techniciens ou d’ingénieurs, les 
carrières de chercheurs et d’enseignants-chercheurs. 
Rencontre organisée dans le cadre des 50 ans du 
cnes, en présence de Frédéric Arenou, ingénieur 
de recherche cnRs travaillant sur le satellite Gaïa, 
observatoire de Paris. 

Mer 15/02 20h30

Les études de santé 
De nombreux lycéens souhaitent s’orienter vers 
les études de santé (médecine, odontologie, …). 
Le parcours d’études débute désormais par la 
PAES (première année des études de santé). Que 
faut-il savoir sur cette première année, instaurée 
notamment pour faciliter la réorientation des 
étudiants en cas d’échec ? 
Avec Michel Morichau-Beauchant, doyen de la 
faculté de médecine-pharmacie de  l’université 
de Poitiers, Jean-Philippe Biolley, directeur 
adjoint à la formation, université de Poitiers et un 
représentant du CHU.

Mar 10/04 20h30

Les métiers de la 
paléoanthropologie
Spécialistes dans l’étude de l’origine de 
l’espèce humaine et de ses ramifications, les 
paléanthropologues étudient les fossiles afin de 
découvrir l’anatomie de nos ancêtres, mais aussi 
leur comportement. Le paléoanthropologue ne 
travaille pas seul, quels métiers l’accompagnent ? 

Avec Oscar Fuentes, directeur du Roc aux sorciers 
à Angles sur l’Anglin.

Animations scientifiques 

Espace des métiers

m o d u l e d e s c R i P t i f d at e taRif
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PIM1 - Découverte  
de l’ordinateur

Connaître les fonctions de base d’un ordinateur, ses composants, 
organiser son espace de travail, créer des documents à l’aide 

d’une application…

FÉV. 6, 13 à 14h - MARS : 26 à 14h
AVRIL : 2 à 14h - MAI : 21, 28 à 14h

Adh. 2 €

PIM2 
Traitement de texte

Savoir exploiter son clavier et utiliser un traitement de texte afin 
de mettre en forme des documents simples.

JANV. : 9 janvier à 14h - FÉV. : 6 à 16h15, 20 à 14h
MARS : 26 à 16h15 - AVRIL : 16 à 14h - MAI : 21 à 

16h15 - JUIN : 4 juin à 14h
Adh. 2 €

PIM3 
Navigation sur le web

Découvrir Internet et le Web, connaître les fonctions de base 
d’un navigateur. Gérer ses marques-pages et son historique de 

connexions. 

JANV. : 16 à 14h - FÉVRIER : 13 à 16h15
MARS : 12 à 14h - AVRIL : 2 à 16h15

MAI : 7 à 14h, 28 à 16h15 - JUIN : 11 à 14h
Adh. 2 €

PIM4 
Les services web

Explorer différents types de services Web utiles : moteurs de 
recherches, annuaires, vie pratique, sites institutionnels, d’admi-

nistrations…

JANV. : 9 à 16h15,  23 à 14h - FÉVRIER :  20 à 16h15
MARS : 19 à 14h - AVRIL : 16 à 16h15

MAI : 14 à 14h - JUIN : 4 à 16h15, 18 à 14h
Adh. 2 €

PIM5 
Le courrier  

électronique

Connaître les principes de base de la messagerie électronique. 
Gérer son courrier électronique à l’aide d’un logiciel dédié  

ou d’un service en ligne.

JANV. :  16, 23 à 16h15 - MARS : 12, 19 à 16h15
MAI : 7, 14 à 16h15 - JUIN : 11, 18 à 16h15

Adh. 2 €

Test de validation En cas de réussite à ce test, une attestation vous sera délivrée. JUIN : 25 à 14h, 15h15 et 16h30 Gratuit
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E1 
Mon premier jeu vidéo

À partir de 8-12 ans. Réalise toi même ton premier jeu vidéo à l’aide du 
logiciel Scratch (logiciel dont l’environnement de développement est conçu 
pour les enfants). un jeu dérivé du très célèbre « Pac-Man » . un goûter te 
sera servi pour clôturer l’atelier et tu repartiras avec ta réalisation (clef uSB 

obligatoire).

Mercredi 2 mai 
14h-16h

Plein tarif 
15 €  

Adhérent 
12 €

E2 
Pop Art numérique

À partir de 12 ans. Dans cet atelier, apprenez à réaliser facilement et en 
quelques clics un portrait d’inspiration « Pop Art ». Grâce à la photo et à l’aide 
d’un logiciel de retouches, faites de vos clichés de véritables œuvres d’art ! À 

la fin de l’atelier, les participants repartiront avec les travaux imprimés.

Mercredi 7 mars 
14h-16h

Plein tarif 
15 €  

Adhérent 
12 €

E4 - Personnalise ta 
sonnerie avec Audacity

À partir de 12 ans. Personnalisez vous-même la sonnerie de votre 
téléphone portable à l’aide du logiciel Audacity, logiciel libre pour la mani-
pulation de données audio numériques. À la fin de cet atelier vous pourrez 

repartir avec le logiciel (munissez-vous d’une clef uSB). 

Mercredi 25 avril 
14h et 15h30

Plein tarif 
8 €  

Adhérent 
6 €

E5 - Devine ce que je 
dessine

À partir de 12 ans. Le but du jeu est simple : chacun des joueurs prend à 
tour de rôle le stylet afin de dessiner le mot ou l’expression (imposé) sur le 
tableau tactile ;  les autres joueurs essaient de deviner le « mot dessiné » 
en un temps donné. Après une rapide mise en forme nous irons tester en 
ligne iSketch, le jeu de dessin semblable à l’émission française « dessinez 

c’est gagné ».

Mercredi 29 février 
14h et 15h30

Plein tarif 
8 €  

Adhérent 
6 €

initiAtiOn 
Le passeport pour l’Internet et le Multimédia 
s’adresse aux débutants. Il se compose de 
cinq modules de deux heures : l’ordinateur, le 
traitement de texte, l’internet (navigation, courrier 
et services). 

un AniMAteur  
rien que pOur vOus !
Vous avez une demande particulière. Nous pouvons 
peut-être vous aider, prenez rendez-vous.

ApprOFOnDisseMents 
et MODuLes 
prOFessiOnneLs
Des modules approfondissent les sessions 
d’initiation : bureautique, photos, création, etc. ou 
abordent des usages professionnels. Ils peuvent 
être organisées à la carte dans un esprit de 
mutualisation des moyens, notamment avec les 
associations.

L’ordinateur, l’internet, toutes les technologies et les usages du numérique nous intéressent.  
depuis longtemps nous développons une offre pour élargir la connaissance et la maîtrise de ces nouveaux 

outils par tous, y compris dans les champs de la création (voir la programmation du lieu multiple pages 9 à 10).

Renseignements et devis : stéphane Gamet, 05 49 50 33 08 / stephane.gamet@emf.ccsti.eu
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I1 - Je crée mon adresse 
de messagerie

Cet atelier va vous permettre de créer pas à pas votre adresse de courrier 
électronique sur le service de messagerie gratuit de votre choix (gmail, 

laposte, etc.) ; un rapide tour des fonctionnalités courantes vous sera prodi-
gué par la suite afin de devenir autonome sur les manipulations de base.

Mardi 13 mars, 10h-11h30
Mardi 12 juin, 14h-16h30

Plein tarif 
20 €  

Adhérent 
12 €

I3 - Je crée un album 
Web (galerie photos)

Venez découvrir et essayer lors de cet atelier « Picasa », le célèbre logiciel 
qui permet de publier très facilement vos photos sur le Web de façon à les 

partager avec vos amis et découvrez les possibilités simples de retouches et 
de corrections d’images liées à cet outil

Mardi 13 mars 
14h-16h30

Plein tarif 
33 €  

Adh. 20 €

I4 - Allo, c’est Skype 
Skype est un logiciel permettant aux utilisateurs de passer des appels 
téléphoniques par le biais du réseau Internet, mais aussi d’exploiter la 
messagerie instantanée, le transfert de fichiers et la visioconférence.

Jeudi 22 mars 
14h-16h

Plein tarif 
27 €  

Adhérent 
16 €

I5 - Créer un blog
Blogger est une plate-forme en ligne qui facilite la création d’un blog. C’est 

un service qui offre une multitude d’outils permettant de publier du contenu 
sur le web. Venez créer votre blog !

Mardi 22 mai 
14h-18h

Plein tarif 
50 €  

Adhérent 
30 €

I6 - Je navigue avec 
Google Chrome

Venez découvrir toutes les possibilités du navigateur Web développé par 
Google. Rapidité d’accès aux pages, design simple et épuré, mode de 

navigation privée, organisation des onglets, etc. un logiciel de navigation 
performant qui tend à devenir la référence dans ce domaine.

Jeudi 2 février 
14h-16h

Plein tarif 
27 €  

Adhérent 
16 €
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W1 - HTML 5

La nouvelle évolution de HTML (langage permettant de structurer les 
informations d’une page Web), est enfin arrivée. Cette évolution introduit 

de nouveaux éléments qui sont parfaits pour ajouter de la sémantique à un 
blog ou un journal. Cet atelier est une introduction à HTML5.

Jeudi 16 février, 12 avril
14h-18h

Plein tarif  
50 €  

Adh. 30 €

W2 - CSS 3
Le langage CSS permet de gérer l’apparence de votre site Web à partir d’un 

seul et unique fichier. Lors de cet atelier, vous en découvrirez la syntaxe et les 
usages. Vous devrez connaître les bases du HTML.

Jeudi 15 mars, 10 mai 
14h-18h

Plein tarif  
50 €  

Adh. 30 €

W3 - PHP

PHP est un langage de programmation permettant de rendre vos pages  
« dynamiques », c’est-à-dire capables de réagir aux choix de vos visiteurs. 

une application simple vous permettra de découvrir ce langage. Vous 
devrez connaître les bases du HTML et des CSS.

Jeudi 5 janvier, 14 juin 
14h-18h

Plein tarif  
50 €  

Adhérent 
30 €

W4 - PHP / MySQL
Associé à MySQL, PHP permet de lier votre site à une base de données. La 
réalisation d’un carnet d’adresses servira de socle à votre apprentissage. 

Vous devrez connaître les bases du HTML et du PHP.

Jeudi 12 janvier, mardi 26 juin 
14h-18h

Plein tarif  
50 €  

Adhérent 
30 €

Gimp - Photomontage

À travers la réalisation de visuels graphiques, vous découvrirez une alterna-
tive gratuite au logiciel Photoshop notamment dans la production d’images 

destinées au Web.
* En prime repartez avec la dernière version de ce logiciel graphique (clef USB 

obligatoire).

1,5 jours - durée : 9h
7 et 8 juin

Plein tarif 
130 €  

Adhérent 
80 €

Création Web statique

En réalisant un projet concret, vous découvrirez les différentes étapes de 
la fabrication d’un site Web. Depuis la conception et l’organisation des 
contenus jusqu’à la mise en ligne, vous pourrez vous initier à plusieurs 

langages tels que XHTML et CSS ou encore vous familiariser à la création 
d’un habillage graphique.

3 jours - durée : 18h
22, 23 et 24 février

Plein tarif 
250 €  

Adhérent 
150 €

Création Web 
dynamique

En s’appuyant sur la réalisation d’un projet simple, vous découvrirez les 
différentes étapes de la réalisation d’un site dynamique, lié à une base 
de données. Davantage axé sur la réalisation, vous manipulerez divers 
langages lors de ce stage : XHTML, PHP, SQL, etc. Ce stage s’adresse 

aux néophytes en création Web mais qui savent déjà utiliser Internet et 
possèdent quelques notions de HTML.

3 jours - durée : 18h
20, 21 et 22 juin

Plein tarif 
250 €  

Adhérent 
150 €

Dreamweaver

Formation initiale à Dreamweaver, logiciel de création de pages Web. 
En construisant  un mini-site vous découvrirez par la pratique les fonc-
tionnalités de base de ce logiciel professionnel : comment gérer un site 

globalement, utiliser les modèles, gérer les styles, effectuer les mises à jour 
et mêmes les automatiser sans écrire une ligne de code !

3 jours - durée : 18h
23, 24 et 25 mai

Plein tarif 
885  €  

Adhérent 
585 €

Flash
Formation initiale à Flash, logiciel d’animation vectorielle pour le Web. Pour 
appréhender les principales fonctionnalités de ce logiciel, vous réaliserez 

une animation sonorisée ainsi qu’un petit jeu interactif.

2 jours - durée : 12h
19 et 20 avril

Plein tarif 
590 €  

Adhérent 
350 €
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F1 - Adobe 
Photoshop CS5

Formation initiale à Adobe Photoshop CS5, logiciel d’édition et de retouche 
d’images numériques. Vous pourrez prendre en main cet outil professionnel 
au travers de réalisations concrètes : retouches photo et création de visuels.

2 jours - durée : 12h
27 et 28 mars 

Plein tarif 
590  €  

Adhérent 
350 €

F2 - Adobe 
Illustrator CS5

Formation initiale à Adobe Illustrator CS5, logiciel de création et d’édition 
d’images vectorielles. Comme pour les autres formations, l’apprentissage se 

construit autour d’exemples pratiques.

2 jours - durée : 12h
29 et 30 mars 

Plein tarif 
590 €  

Adhérent 
350 €

F5 - Adobe 
InDesign CS5

Formation initiale sur deux jours, puis plus approfondie les deux autres 
jours, à adobe InDesign, logiciel professionnel de mise en pages utilisé pour 

créer des magazines, des journaux, des livres, des plaquettes...

4 jours - durée : 24h
30, 31 mai et 28, 29 juin 

Plein tarif 
1180 €  

Adhérent 
700 €

m o d u l e d e s c R i P t i f d at e taRif
J’

A
P

P
R

EN
D

S 
À

...

J1 - ... transférer les 
photos de mon appareil 
numérique vers mon PC

Vous avez pris des photos lors d’un séjour ou d’une soirée et vous souhaitez 
les sauvegarder sur votre ordinateur. Toutes les démarches concernant la 
récupération jusqu’à l’organisation seront évoquées lors de cet atelier, en 

prime quelques trucs et astuces vous seront délivrés. Venez avec l’ensemble 
de votre matériel (appareil photo + câbles uSB + carte mémoire).

Mardi 7 février, 3 avril, 5 juin 
10h-11h30

samedi 3 mars 14h-15h30

Plein tarif  
20 €   

Adhérent 
12 €

J2 - ... télécharger et 
installer des logiciels

Bon nombre de logiciels peuvent être installés à partir du réseau internet. 
Après un rappel de ce qu’est un téléchargement légal, vous verrez, comment, 

à partir du Web, installer les logiciels dont vous avez besoin.

Mardi 17 janvier, 14 février, 10 avril, 12 juin 
10h-11h30

Plein tarif  
20 €  

Adh. 12 €

J3 - ... me servir d’un 
moteur de recherches

Afin de trouver une information, une image libre de droits pour illustrer un 
projet, ou encore avoir accès à une carte géographique, l’utilisation d’un 

moteur de recherches devient vite indispensable. Grâce à cette animation, 
assimilez les techniques de base de la recherche sur Internet.

Jeudi 19 janvier 
14h-16h30

Plein tarif  
33 €  

Adhérent 
20 €

J4 - ... installer un 
contrôle parental sur 

mon ordinateur

Dans le but de protéger vos enfants contre certains contenus choquants 
accessibles sur Internet, venez découvrir Free Angel, logiciel de contrôle 
parental gratuit qui vous permettra de restreindre les plages horaires de 
connexion, d’éditer des profils selon l’âge de vos enfants, etc. Animation 

dédiée aux parents.

Mardi 24 janvier 10h-11h30
samedi 4 février 14h-15h30

Plein tarif 
20 €  

Adhérent 
12 €

J5 - ... me servir d’un 
service de musique en 

ligne

Deezer est un site d’écoute de musique en streaming. On peut y retrouver 
des milliers de morceaux musicaux. Il est possible de s’y inscrire, d’enregis-

trer des playlists, de les partager via un blog, etc.
Ensemble nous ferons le tour des possibilités de ce service en ligne.

Mardi 31 janvier, 21 février, 17 avril, 19 juin 
10h-11h30

Plein tarif 
20 €  

Adhérent 
12 €

J6 - ... créer ma 
bibliothèque audio

En plus d’être un lecteur multimédia, le lecteur Windows Media permet 
d’importer, depuis des CD audio, sa musique sur son ordinateur ou même 

de créer ses propres CD audio.

Mardi 20 mars, 22 mai, 26 juin 
10h-12h

Plein tarif 
27 €  

Adhérent 
16 €
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D1 - GIMP 
Notions élémentaires

Tour d’horizon de ce logiciel destiné à la création et à la retouche 
des images (chromie, photomontage, filtres...). Cet atelier est 

destiné aux débutants et apprentis photographes qui souhaitent 
corriger leurs images sur les problématiques les plus courantes.

Jeudi 5 avril 
14h-18h

Plein tarif 
50 €  

Adhérent 
30 €

D2 - Blender, entrez 
dans une autre 

dimension !

Blender est un logiciel de création 3d gratuit, capable de 
rivaliser avec des outils commerciaux « haut de gamme ».

Lors de cet atelier vous découvrirez toute l’étendue des possibilités 
de ce logiciel à travers un exercice de modélisation et de rendu.

Mardi 10 janvier, 10 avril
14h - 18h

Plein tarif 
50 €  

Adhérent 
30 €

D3 - Stellarium
Stellarium est un logiciel libre ciel étoilé, il possède un catalogue 
de plus de 210 millions d’étoiles. Avec l’aide de l’animateur, vous 

transformerez votre ordinateur en un observatoire stellaire.

Vendredi 23 mars 
14h-16h30

Plein tarif 
33 €  

Adhérent 
20 €

D4 - Je monte un film 
vidéo avec Windows 

Movie Maker

Windows Movie Maker est un logiciel de montage vidéo fourni avec 
les systèmes d’exploitation windows. C’est un logiciel à vocation 
familiale qui peut aisément être pris en main par des débutants.

Mardi 29 mai 
14h-18h

Plein tarif 
50 €  

Adhérent 
30 €

D5 - Découverte du libre Découvrir un nouveau système d’exploitation libre 
et gratuit et ses applications.

Mardi 5 juin
14h-18h 

Plein tarif 
27 €  

Adhérent 
16 €
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B1 - Windows 7

Découvrir le nouvel OS de Microsoft et être capable d’utiliser efficacement 
et de personnaliser son environnement de travail, concevoir une arbores-
cence, faire des recherches, connaître les principaux types de documents, 

leur propriétés et savoir les partager.

Mardi 17 janvier, 7 février, 20 mars, samedi 12 mai
14h-18h

Plein tarif 
50 €  

Adhérent 
30 €

B2 - J’apprends le 
traitement de texte

Principes de bases et fonctions avancés, de ce logiciel de traitement de 
texte très performant et multiplateforme.

* En prime repartez avec la suite bureautique complète dans sa dernière 
version (clef USB obligatoire).

Mardi 24 janvier, 14 février, samedi 9 juin 
14h-18h 

Plein tarif 
50 €  

Adhérent 
30 €

B3 - J’apprends à me 
servir d’un tableur

Savoir utiliser un tableur dans ses fonctionnalités essentielles. Générer des 
graphiques et manipuler efficacement des données.

* En prime repartez avec la suite bureautique complète dans sa dernière 
version (clef USB obligatoire).

Mardi 31 janvier, 21 février
14h-18h

Plein tarif 
50 €  

Adhérent 
30 €

B4 - J’apprends à me 
servir d’un logiciel de 

présentation

Apprenez à réaliser des diaporamas afin d’illustrer des présentations orales, 
manipulez plusieurs diapositives, créez des transitions, etc.

* En prime repartez avec la suite bureautique complète dans sa dernière 
version (clef USB obligatoire).

Samedi 28 janvier 
14h-18h

Plein tarif 
50 €  

Adhérent 
30 €

B6 - Rendez-vous
animateur

Nous vous proposons des rendez-vous d’une heure, en tête-à-tête avec un 
animateur, afin de revenir sur un point évoqué en atelier, répondre à une 

question ou vous accompagner dans l’installation d’un logiciel.
Dates sur le site maison-des-sciences.org

Plein tarif 
30 €  

Adhérent 
18 €

B7 - Microsoft Word

Venez vous familiariser avec Word, le logiciel de traitement de texte le plus 
répandu. Les fonctionnalités puissantes de cet outil rendront votre travail 
plus facile, vos documents plus attractifs, et vous permettront de travailler 

plus efficacement. un atelier pour devenir autonome !

Mardi 3 avril 
14h-18h

Plein tarif 
50 €  

Adhérent 
30 €

B8 - Microsoft Excel

Microsoft Excel est le tableur de la suite bureautique Microsoft Office. Opti-
misez votre travail de façon professionnelle grâce à cet outil permettant le 
tri des données, la mise en forme de tableaux et feuilles de calcul en tous 

genres. La référence incontournable dans ce domaine.

Mardi 10 avril 
14h-18h

Plein tarif 
50 €  

Adhérent 
30 €
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Pour les opérations
Coins des sciences
École des sciences

Les jeunes et la science
Camion des sciences

PARTENAIRES // L'ESPAcE MENdèS FRANcE est soutenu par la ville 
de poitiers, le conseil régional de poitou-charentes, le ministère de 
l'éducation nationale, le ministère de l'enseignement supérieur et 
à la recherche, le ministère de la culture et de la communication, 
les universités de poitiers et de la rochelle et le conseil général 
de la vienne. il compte parmi ses partenaires les grands organismes 
de recherche tels le cnrs, l'iFremer, l'inra, le cea, l'inserm, etc., et 
aussi la caisse des dépôts, le rectorat d'académie et de nombreuses 
associations et entreprises privées et publiques. 
LE LIEu MuLTIPLE secteur création numérique de l’espace mendès 
France, est soutenu par la ville de poitiers, la région poitou-
charentes et le ministère de la culture et de la communication 
(drac poitou-charentes). L'ESPAcE dES MéTIERS ScIENcES est un 

partenariat avec la Faculté des sciences Fondamentales et appliquées 
de l’université de poitiers.  LE PôLE INFo SANTé est un partenariat 
entretenu avec le chu de poitiers depuis 1993.  LE PôLE HISToIRE 
dES ScIENcES ET dES TEcHNIquES ET ScIENcES dE L’HoMME compte 
parmi ses partenaires l'iuFm poitou-charentes et des sociétés 
savantes : la sFhst, société Française d'histoire des sciences et 
des techniques et la sFhsh, société Française pour l'histoire des 
sciences de l'homme. les activités de L’écoLE dE L’AdN EN PoITou-
cHARENTES sont soutenues par l’université de poitiers, grand 
poitiers, la région poitou-charentes, le département de la vienne 
et le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur. 
l’association reçoit aussi le soutien du Feder poitou-charentes, de 
l’aFm et des Fondations roche et Xavier bernard.

1, place de la Cathédrale - BP 80964 - 86038 Poitiers cedex  I  Tél. 05 49 50 33 08  I  Fax 05 49 41 38 56  I  www.maison-des-sciences.org

L’ESPACE MENDèS FRANCE
est le Centre de culture scientifique, technique 
et industrielle en Poitou-Charentes.
HORAIRES / Ouvert du mardi au vendredi de 
9h à 18h30 ; samedis, dimanches, lundis et 
certains jours fériés de 14h à 18h30. Ferme-
ture les 8 et 9 avril, 1er, 27 et 28 mai 2012.
ADHÉSION / 8 € - 4 € pour les moins  
de 26 ans. 
BOURSE SPECTACLES / Tarifs réduits pour les 
bénéficiaires de la bourse spectacle : 2,50 € 
pour les expositions et animations, 4 € pour le 
Planétarium et 3,50 € pour la programmation 
du Lieu Multiple. Renseignements : Sonia Billy 
bourse.spectacles@centredebeaulieu.fr
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  
Tél. 05 49 50 33 08

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
ACCUEIL AUX EXPOSITIONS
INDIVIDuELS : Visite accompagnée tous les jours 
d’ouverture de 14h à 18h, sauf les lundis des 
périodes scolaires de la zone B.  -  GROuPES : 
du mardi au vendredi de 9h à 17h30, les samedi, 
dimanche et lundi de 14h à 17h30. 
TARIFS / Plus de 8 ans et adhérents : 2,5 €  
Adultes : 5 € - Tarifs spéciaux pour les groupes.  
Les entrées aux conférences sont gratuites.
CONTACT / edith.cirot@emf.ccsti.eu
ANIMATIONS / antoine.vedel@emf.ccsti.eu
carole.guichard@emf.ccsti.eu
CONFÉRENCES & DÉBATS  
christine.guitton@emf.ccsti.eu

PLANÉTARIUM
TARIFS / Plus de 8 ans : 3 € - Adultes : 6 €  
Adhérents : 4 € - Tarifs spéciaux pour les 
groupes.
CONTACT / eric.chapelle@emf.ccsti.eu 

ESPACE DES MÉTIERS
HORAIRES / Mercredi de 14h30 à 18h30 ;  
jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 ;  
vendredi de 14h30 à 16h30 et samedi de 14h 
à 18h.
CONTACT / christine.guitton@emf.ccsti.eu
ANIMATIONS / marie.morel@emf.ccsti.eu
SITE / http://espacesdesmetierssciences.org

LE LIEU MULTIPLE / EPN
CONTACTS / patrick.treguer@emf.ccsti.eu
marika.boutou@emf.ccsti.eu
olivier.naudin@emf.ccsti.eu
stephane.gamet@emf.ccsti.eu
SITE / http://lieumultiple.org

ÉCOLE DE L’ADN
ATELIERS SCIENTIFIQUES
Tarifs : individuel : 5€ / groupe : 80 €
ADHÉSION / 10 €
CONTACT / Laurent Fillion -  
adn@emf.ccsti.eu
SITE / http://www.ecole-adn-poitiers.org

UN LIEU À VOTRE SERVICE
L’EMF est un lieu pratique et bien situé, 
adapté pour accueillir des réunions, récep-
tions, colloques, séminaires, salons ... jusqu’à 
150 personnes.
CONTACT / cyril.martin@emf.ccsti.eu

SCIENCE, INNOVATION  
ET TERRITOIRES
COORDINATION POITOU-CHARENTES 
jp.michel@emf.ccsti.eu
VIENNE, DEUX-SèVRES  
celine.nauleau@emf.ccsti.eu
CHARENTE, CHARENTE-MARITIME 
chrystelle.manus@emf.ccsti.eu

ÉDITIONS
ABONNEMENT  
AV Communication 
BP 23 - 86190 Vouillé
un an : 22€, deux ans : 40€
Vente en kiosque en région
CONTACT /  
jl.terradillos@emf.ccsti.eu
DIFFUSION / cyril.martin@emf.ccsti.eu
ATLANTIQUE ÉDITIONS /  
atlantique@emf.ccsti.eu
SITE / http://actualite-poitou-charentes.info

INFORMATION SANTÉ
CONTACT / christine.guitton@emf.ccsti.eu

HISTOIRE DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES
CONTACT / anne.bonnefoy@emf.ccsti.eu

ENSEIGNANTS, ASSOCIATIONS, 
COLLECTIVITÉS, ETC.
CATALOGUE EN LIGNE 
http://catalogue.ccsti.eu 
LOCATIONS D’EXPOSITIONS 
patrick.rivault@emf.ccsti.eu
ANIMATIONS ITINÉRANTES
carole.guichard@emf.ccsti.eu, 
antoine.vedel@emf.ccsti.eu
CINÉMA D’ANIMATION
marika.boutou@emf.ccsti.eu
FêTE DE LA SCIENCE
stephanie.brunet@emf.ccsti.eu
LA SCIENCE SE LIVRE
IMAGES DE SCIENCES, SCIENCES DE L’IMAGE
christine.guitton@emf.ccsti.eu
ASTRONOMIE
eric.chapelle@emf.ccsti.eu
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