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Qui a compris ce qu’est le boson de Higgs ? 
Si les médias s’efforcent de nous l’expliquer, ce sont les chercheurs eux-mêmes qui y 
réussissent le mieux. Cette découverte illustre à merveille l’aventure scientifique. 
Il y a quarante ans Higgs et ses collègues ont imaginé cette fameuse brique élémentaire 
pour donner une masse aux choses. Il a fallu des décennies et des moyens importants pour 
en démontrer l’existence. Aucune retombée pratique de cette avancée n’est à attendre dans 
l’immédiat. Et pourtant, ce projet a conduit à la création du web et à l’essor de l’Internet que 
nous connaissons. D’autres avancées, qui semblaient purement théoriques, comme 
la relativité et la mécanique quantique, ont rendu possible le GPS, le laser, l’IRM, etc.

Une majorité de nos concitoyens voient la science comme une solution possible aux grands 
problèmes rencontrés aujourd’hui. Toutefois, ils appréhendent certains choix et sont 
de plus en plus enclins à  s’informer et à donner leur avis. Dans ce sens, tout en continuant 
à populariser les sciences, nous souhaitons accompagner les acteurs locaux et lancer 
un large appel à contributions. Plusieurs pistes sont ouvertes – forums, conférences de 
consensus, etc. – afin de faciliter cette appropriation sociale et culturelle de la recherche 
au service du bien commun. Nous sommes désormais partie prenante du projet d’université 
citoyenne porté par l’université de Poitiers, et de celui de cité solidaire des savoirs initié par 
le conseil de développement responsable de Grand Poitiers.

L’implication constante du centre dans la vie de la cité se reflète dans les pages qui suivent. 
Au programme : une nouvelle exposition sur la paix, les conflits, les préjugés et la diversité ; 
le forum sur l’eau abordera les multiples aspects de cette problématique essentielle ; 
la Fête de la science et ses dizaines de rendez-vous ; une expérimentation artistique 
de téléprésence, menée par le Lieu multiple, entre Poitiers et le Québec, etc. Vous retrouvez 
aussi dans cette plaquette les rubriques habituelles et la diversité de notre offre.

Didier Moreau, directeur général

UN LIEU 
À POITIERS
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téléprésence Artistique

Lucifuge
29 et 30 septembre - Page 12

SEPTEMBRE
Lun 10  15h  p. 11 
Hype(R)olds – Gang de séniors 
connectées 

Du 15 au 16 à Alloue (16)  p. 11 
Projet Icare de Thomas Sillard

Du 17 au 21  p. 12
Qu’apprend-on sur les réseaux 
sociaux ? - Campus d’été

Mar 18  18h30  p. 10 
Résistances et répression en 
Algérie à la période coloniale

Mer 19  21h  p. 12 
C 2M1 de Magali Desbazeille 
Performance médias

Jeu 27 à l’Hôtel de ville  18h30 
 p. 11 
Pour la reconnaissance de tous 
les savoirs

Sam 29 et Dim 30  20h  p. 12
Lucifuge  - Ubiquité artistique

OCTOBRE
Mar 02   20h30  p. 9
Faut-il se préoccuper de 
l’alcoolisation des jeunes ?

Mer 03  20h30  p. 8
Parler pour que les enfants 
écoutent et écouter pour que les 
enfants parlent

Jeu 04 à l’UFR lettres et langues 
 14h  p. 11 
Les origines du langage

Jeu 04  20h30  p. 9
La parentalité face aux troubles 
bipolaires

Du 08 au 14  p. 7 
Forum de l’eau

Du 10 au 14  p. 6
Fête de la science

Du 11 au 13  pp. 7 et 12
Topophonie

Jeu 11  9h à 18h  pp. 7 et 11
L’eau courante de l’Antiquité à 
nos jours – journée d’études

Sam 13  16h  pp. 7 et 18
Le hold-up de l’eau – projection

Sam 13 au Dietrich  18h30  
pp. 7 et18
Un monde sans eau – projection

Dim 14  16h  pp. 7 et 18
H2O, un enjeu planétaire 
Projection

Dim 14  18h30  p. 12
Atom™ live, V. 6
Électro / vidéo

Lun 15 à l’ENSIP  20h30   p. 8
L’amélioration des performances 
thermiques dans le bâti existant

Mar 16  20h30  p. 9
Mieux dormir sans somnifère

Mer 17 à l’ENSIP  18h30  p. 10 
Fantômas : un mythe moderne au 
croisement des arts

Mer 17  20h30  p. 8 
La consolation : de l’appel à l’aide 
à la découverte de l’autre

Jeu 18  18h30  p. 10
La poésie surréaliste entre révolte 
et révolution

Lun 22  20h30  p. 8
Les adolescents et la différence, 
entre l’attrait et le rejet

Mar 23  20h30  p. 19
Le cycle de vie du médicament 

Mer 24  20h30  p. 18
La face cachée des 
agrocarburants – projection 

Mer 24  20h30  p. 9
Quel accès aux soins pour demain 
dans la Vienne ?

Du 24/10 au 03/11  p. 12 
Mire
Résidence de création

Jeu 25  18h30  p. 9
La maladie d’Alzheimer

Ven 26  18h30  p. 12
Soirée Minestrone
Cinéma d’animation

NOVEMBRE
Mar 06  18h30  p. 10
Les Zoos humains : exhiber l’autre

Mer 07  20h30  p. 12
Que du Blanc - Cie Animo Plex 
Poésie performance numérique 

Jeu 08   11h30  p. 8
Les stars de l’art contemporain 

Ven 09  21h  p. 12
HiFi/LoNoise + Benjamin 
Dousteyssier - Concert

Mar 13  18h30  p. 9 
Comment les archéologues font 
parler les coquillages

Mar 13  20h30  p. 8
Guerres civiles et réconciliations 
en France (XIXe - XXe siècles)

Mer 14 à Châtellerault  18h  
p. 14
Une brève histoire de l’univers

Mer 14 à l’ENSIP  18h30  p. 10 
L’homme est-il un animal comme 
les autres ? 

Mer 14  19h30  p. 13
Festival OFNI

Mer 14  20h30  p. 9
Euthanasie légale et soins 
palliatifs : 10 ans d’expérience en 
Belgique

Jeu 15 à l’Hôtel de ville  18h30 
 p. 11
Savoirs, connaissances et 
territoires à l’heure du numérique

Jeu 15  20h30  p. 18
Riz du Benin, riz de demain 
Projection

Jeu 15 et Ven 16  p. 13 
Dry, Wet, Evergreen
Concert - ateliers d’écoute dans 
le noir

Dim 18  16h  p. 18
Films animaliers de l’IFFCAM 

Lun 19 au Tap cinéma  20h  p. 14 
L’oeil de l’astronome - projection 

Du 19 au 23  p. 13
Intercame Sonates
Résidence de création

Mar 20  9h à 18h  p. 11
Regards croisés sur la couleur 
Journée d’études

Mar 20  20h30  p. 14
Kepler Music Project

Mer 21 à Châtellerault  18h  
p. 14
L’homme est-il prêt pour aller sur 
Mars ?

Jeu 22  20h30  p. 15
Kepler et la nouvelle astronomie 
d’une astrophysique aux 
harmonies du monde

Jeu 22  20h30  p. 13
Cinématik Slam 
Spectacle

Dim 25  16h30  p. 17
Lumière en boîte

Mar 27  18h30  p. 19
Les préjugés sur la réussite 
scolaire et leurs effets sur la 
performance intellectuelle

Mer 28  18h30  p. 10
Une géographie critique 
des politiques migratoires 
européennes

Mer 28  18h30  p. 10 
Libération, de l’illustration à 
l’image politique engagée

Jeu 29  20h30  p. 8
L’étrange silence des abeilles : 
réalités, causes et impacts du 
déclin des pollinisateurs

Jeu 29  21h  p. 13 
Mika Vainio et Franck Vigroux
Cœur de son / concert

Ven 30  21h  p. 13
Le voyage sidéral
Ciné-concert

DECEMBRE
Mar 04 à l’UFR lettres et langues 
 14h  p. 11
La fabrique de l’homme endetté

Mar 04  18h30  p. 10
Les hommes, les animaux, 
la nature : quel sujet, quelle 
démocratie ? 

Mar 04  20h30  p. 8
Internet, moteur ou fossoyeur du 
journalisme ?

Mar 04  20h30  p. 9
Le prix des médicaments en 
France est-il justifié ?

Du 05 au 08  21h  p. 13
Rien, Perrine en morceaux
Résidence / concert

Mer 05 à l’ENSIP  18h30  p.10
Astronomie - astrophysique

Jeu 06  18h30  p. 8
Les apports de la culture arabe à 
la culture occidentale

Dim 09  16h  p. 18
Films animaliers du festival de 
Ménigoute 

Mar 11  18h30  p. 10
Les écrivains diplomates 
français au XXe siècle : des noces 
heureuses ?

Du 11 au 12  p. 13
Sevilla-Cadiz
Résidence création

Mer 12  18h30  p.9
Espace cynégétique : théâtre de 
pouvoir au haut Moyen Âge

Jeu 13  18h30  p. 9
La thyroïde 

Ven 14  21h  p. 13
Harry 
Performance live audio / vidéo

Lun 24  15h  p. 14
Le Rêve de Galiléo – projection

Expositions  p. 4-5 
Astronomie  p. 14-15
École de l’Adn  p. 16

Ateliers du dimanche  p. 17 
Projections  p. 18

Espace des métiers  p. 19
Informatique  p. 20

AGENDA DES CONFÉRENCES, ANIMATIONS ET SPECTACLES



Ma voie scientifique, 
filières et métiers
Jusqu’au 14 octobre
Le partenariat engagé depuis 2007 avec l’ONISEP Poitou-
Charentes, dans le cadre de l’Espace des métiers, a abouti 
à la production d’une série de panneaux « métiers », 
présentés lors des grandes expositions thématiques 
programmées à l’Espace Mendès France.

en partenariat avec l’onisep poitou-charentes.

Les insectes... 
« entre peur et fascination »
du 10 septembre au 9 décembre
Souvent, les insectes nous effrayent, nous rebutent, 
voire nous font horreur… mais force est de constater 
qu’ils constituent une source de curiosité et d’inspiration 
permanente. Les sculptures, photos et vidéos d’artistes en 
herbe disent combien leur monde fascinant et le nôtre sont, 
en fait, intimement liés.

réalisations d’enfants de 6 à 14 ans issues d’un projet 
éducatif et artistique conduit dans le cadre du centre de 
loisirs municipal des Bois de saint-pierre. 

Le droit à l’eau maintenant
du 17 au 25 novembre
L’eau douce de la Terre est nécessaire à la vie de tous, mais 
aujourd’hui, plus d’un milliard d’hommes et de femmes en 
manquent cruellement. La notion de « droit à l’eau » reflète 
une réalité incontestable et doit être au cœur des débats 
internationaux.

exposition proposée par l’association France-Amérique 
latine dans le cadre de la semaine de la solidarité 
internationale.

Le ciel qui nous entoure 
du 3 décembre au 3 février 2013
Ces magnifiques photographies d’objets célestes 
(nébuleuses, amas globulaires, galaxies ou planètes) ont 
été obtenues depuis Poitiers ou à la campagne — loin de 
la pollution lumineuse — avec un matériel amateur mais 
sophistiqué.

réalisées par les astronomes de l’association Astronomie 
nova.

Histoire de l’écriture arabe
du 15 octobre au 13 janvier 2013
La calligraphie, c’est l’art de la belle écriture. Elle a pour but 
d’exalter la beauté et l’harmonie du verbe. Zbidi Mouldi, 
plasticien calligraphe, nous retrace l’histoire de l’écriture 
arabe à travers cet art.

exposition réalisée dans le cadre de la manifestation 
Arabesque portée par l’association « le toit du monde ».

Accès aux expositions
La Fabrique de la paix et En quête de nos origines
Individuels : visite accompagnée tous les jours d’ouverture du centre de 14h à 18h, 
fermeture les lundis en période scolaire (zone B).
Groupes : sur réservation, du mardi au vendredi de 9h à 17h30, le samedi, dimanche 
et lundi de 14h à 17h30.

Les autres expositions sont en accès libre aux horaires d’ouverture du centre.

Tarifs : l’entrée aux expositions est gratuite, hormis pour En quête de nos origines plus 
de 8 ans et adhérents : 2,5 € ; adultes : 5 € ; tarifs spéciaux pour les groupes.
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Expositions

La fabrique de la paix
du 26 septembre au 2 décembre
Peut-on reconnaître un français à sa couleur de peau ?  
John est-il le prénom le plus courant au monde ?
Les réfugiés sont des profiteurs, fait ou préjugé ? Jouer 
au rugby quand on est une fille, normal ou bizarre ? Cette 
exposition interactive sur la paix, les conflits, les préjugés 
et la diversité propose une approche pédagogique active 
et non moralisatrice de ces sujets d’actualité. Elle s’adresse 
en priorité aux adolescents, mais pas seulement, et invite 
les visiteurs à réagir à des situations quotidiennes, pour 
évaluer eux-mêmes leurs préjugés et les effets de leurs 
comportements. 
exposition réalisée par la stichting vredeseducatie 
(Fondation pour l’éducation à la paix située aux pays-Bas) et la 
Fondation evens, et proposée en partenariat avec la ligue de 
l’enseignement - Fédération des oeuvres laïques de la vienne. 
www.lafabriquedelapaix.org/
exposition gratuite. visite accompagnée, nécessité de 
réserver pour les groupes.

Récréations au cinéma Le Dietrich
lundi 19 novembre à 20h30
Documentaire réalisé par Claire Simon, 1993 - 54 minutes.
soirée organisée en partenariat avec le dietrich

En quête de nos origines
Jusqu’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, de l’université de poitiers, du cvcu, et une 
contribution de l’inrAp poitou-charentes.
À l’occasion des Journées du patrimoine, les samedi 15 et 
dimanche 16 septembre, l’exposition sera en accès libre, 
visite commentée toutes les heures.

Animations parents
gratuit, sur inscription, nombre de places limité 
à 12 personnes.

dim 18/11 et mer 21/11 - de 14h30 à 16h
Autour du jeu « Chemins de parents »
Animation par l’École des parents et des éducateurs 
de la Vienne.

sam 20/10 et sam 24/11 - de 14h30 à 16h
Parler pour que les enfants écoutent et écouter 
pour que les enfants parlent
Ateliers animés par François Gouëllo (voir conférence 
du 3 octobre page 8)



La Fête de la science est une manifestation nationale annuelle ouverte à tous
Manipulez, testez, participez à des visites, dialoguez avec des chercheurs, découvrez les métiers de la recherche, stimulez votre 
goût pour les sciences ! La Fête de la science, ce sont des milliers d’animations gratuites, partout en France, et plus de deux-cents 
en Poitou-Charentes. À cette occasion, la science investit les lieux publics et les chercheurs viennent à votre rencontre. 

21e édition 

Fête de la science 2012
du 10 au 14 octobre

Charente

Deux-sèvres
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ST HILAIRE
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Buxerolles
Découverte de la science et 
des chercheurs 
Ateliers et visites de laboratoires pour 
les enfants des accueils périscolaires 
et extrascolaires, organisés par la 
Mairie

Chasseneuil 
du Poitou
L’image numérique 
dans tous ses états
Exposition et concours proposés par 
la fédération de laboratoires MIRES : 
Mathématiques & leurs Interactions, 
Images & information numérique, 
Réseaux et Sécurité.

Portes ouvertes 
ISAE-ENSMA
Visites des souffleries, exposition 
des moteurs d’avion et de fusée, 
démonstrations, projets étudiants, etc. 
le samedi après-midi.

Mignaloux-Beauvoir
Le monde caché du jardin 
botanique universitaire du 
Deffend
Animations sur cet écosystème.

Migné-Auxances
Inviter les sciences 
dans la commune
Exposition, animations et café des 
sciences ; dans les écoles et au centre 
socio-culturel de la Comberie.

Montamisé
Montamisé fête la science
Ateliers scientifiques pour les tout-
petits comme pour les grands.

Poitiers
Images de recherche
Exposition urbaine proposée par 
l’université de Poitiers

Forum sur l’eau
voir programme ci-après

Espace Mendès France
Ateliers, conférences, spectacles... 
voir le pictogramme Fête de 
la science au fil des 
pages de ce programme

Les énergies
Visites de la centrale nucléaire de 
Civaux, animations pour des classes 
de Poitiers

La science d’une passion et 
un métier !
Pour les scolaires à l’Espace des 
métiers sur le campus 

Slam ta science
Ateliers proposés par l’assocation 
l’Astre en Moi 

Place aux sciences
Conférences, animations, etc. 
proposées par l’ensemble scolaire 
Isaac de l’Etoile 

La Fête de la science 
dans Grand Poitiers
Une cinquantaine de rendez-vous sont programmés.
Voir l’intégralité des descriptifs, modalités d’accès, dates 
et horaires sur les sites .

CONSULTEZ LE PROGRAMME
Sur le site officiel www.fetedelascience.fr 
ou sur le régional fetedelascience.emf.fr

Via votre smartphone 
en scannant 
ce QR-code 

ou à l’adresse : 
fs.emf.fr

Cette manifestation, initiée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, est mise en œuvre et coordonnée en région par l’Espace Mendès France en tant 
que centre régional de culture scientifique, technique et industrielle. Elle reçoit le  soutien 
de la région Poitou-Charentes, de collectivités locales, des établissements d’enseignement 
et de recherche et de nombreux autres partenaires notamment associatifs.

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  S E P T E M B R E  2 0 1 2



L’eau est l’élément indispensable à la vie. Si sa quantité est constante sur Terre, sa disponibilité varie largement d’un lieu à l’autre. 
Physiquement, elle apparaît sous ses divers états : liquide, solide ou gazeux. L’eau a été et demeure un enjeu géostratégique majeur. 
L’accroissement de la population mondiale rend encore plus cruciales des notions comme son accès, son partage et son retraitement. 
Elle conditionne l’implantation de populations, le développement agricole et économique ; elle est à l’origine de conflits sur l’accès à la 
ressource ou sur les usages.
Dans le même esprit que pour le Forum Énergies de 2011, en partenariat avec Grand Poitiers, l’Espace Mendès France décline cette 
thématique du 8 au 14 octobre en proposant, dans ses locaux et ailleurs dans l’agglomération, différents rendez-vous ouverts et 
accessibles : conférences, cafés des sciences, expositions, ateliers, animations, parcours artistique, projections, etc. Les problématiques 
abordées seront aussi bien mondiales que locales en réunissant des compétences scientifiques et techniques mais également 
économiques et culturelles. Les associations et les citoyens sont conviés à participer activement aux activités et aux débats sur ce bien 
commun précieux et vital.

Lundi 8 à la Mairie de Poitiers
19h30 - Le dessous des cartes, l’Eau dans 
le monde, conférence de Jean-Christophe 
Victor, directeur du Lepac, producteur de 
l’émission « Le dessous des cartes ».

Mardi 9  
18h - L’eau et la santé, Café des 
sciences avec Jean-Claude Vignon, 
médecin à Lezay.
19h30 - Du poison dans l’eau du 
robinet ? conférence de Bernard Legube, 
professeur et directeur de l’ENSIP. 

Mercredi 10
14h, 15h et 16h - L’eau, une aventure 
cosmique, séance d’astronomie au 
Planétarium.
14h - au centre d’animation de Beaulieu, 
atelier « le bar à eau ».
16h - Invisible biodiversité, atelier de 
l’école de l’ADN (cf. p.16).
           16h - Les métiers de l’eau par
             l’Espace des métiers sciences avec
                l’interventiond’un professionnel. 

19h30 - La sécheresse, table ronde avec 
un représentant de l’ORE, Rémy Fruchard 
de météo France, Agnès Ducharne, 
chargée de recherche au CNRS.

Jeudi 11 
de 9h à 18h - L’eau courante de 
l’Antiquité à nos jours, journée d’études 
sous la responsabilité scientifique d’André 
Guillerme, ingénieur et historien (cf. p.11).
19h - Pour le droit à l’eau pour tous, 
émergence d’un espace politique 
pour le bien commun ! Conférence avec 
Emmanuel Poilâne, directeur de la fondation 
Danielle Mitterand France Libertés.

Vendredi 12
18h - L’eau citoyenne. Les sentinelles 
de l’eau, Café des sciences avec des 
représentants du collectif Carg’Eau.
19h30 - L’eau citoyenne. Conférence de 
Bernadette de Vanssay, professeur de 
sociologie et membre de l’Académie de l’eau.

Samedi 13
14h - ateliers animés par l’IFREE
14h au centre d’animation de 
Beaulieu, atelier « le bar à eau ».
14h30/17h30 - MICR’eau, parcours 
découvertes proposé par l’école 
de l’ADN autour de la vie invisible 
dans l’eau (durée : 30mn).
15h - Le prix de l’eau – relations 
public/privé, conférence de Pascal 
Chauchefoin, maître de conférences 
université de Poitiers.
16h - Dans la peau d’un océanologue, 
atelier de l’Espace des métiers sciences.
16h30 - Le Hold-up de l’eau, projection/
débat (cf. p.18)
18h30 au Dietrich - Un monde sans 
eau ? projection/débat (cf. p.18).

Dimanche 14 
15h - Ateliers scientifiques
14h30/17h30 - MICR’eau (cf. samedi 13)
16h - H2O un enjeu planétaire, 
projection/débat (cf. p.18)

Forum de l’eau
du 8 au 14 octobre

« ART / SCIENCE »
Jeudi 11 et vendredi 12 : 10h/12h 
et 14h/17h et Samedi 13 : 14h/18h

Topophonie du collectif Orbe
Navigation sonore et visuelle proposée 
par le Lieu multiple
Topophonie, expérience de réalité augmentée 
sonore, superpose à un parcours dans la ville 
un paysage sonore sur le thème de l’eau. 
Équipé d’un smartphone, le randonneur 

suit le courant, ou le remonte, ses 
déambulations influencent le son 
perçu ; ses sensations se conjuguent 
ainsi aux émissions sonores.  
Un atelier « Peindre les sons de l’eau » 
proposera aux participants d’illustrer leurs 
cheminements dans l’espace public.
renseignements/réservations au 05 49 50 33 08 
topophonie a été lauréat de l’appel à projet 
contint (contenus interactifs) 2009 publié 
par l’Agence nationale de la recherche et est 
labellisé par le pôle de compétitivité cap digital.

7CONSULTEZ LE PROGRAMME
Sur le site officiel www.fetedelascience.fr 
ou sur le régional fetedelascience.emf.fr

Via votre smartphone 
en scannant 
ce QR-code 

ou à l’adresse : 
fs.emf.fr
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Mer 03/10 20h30

Parler pour que les enfants 
écoutent et écouter pour que 
les enfants parlent
Conférence sur la méthode mise en place par 
Adèle Faber et Elaine Mazlich, par François 
Gouëllo, éducateur spécialisé en Service 
d’éducation spécialisée et de soins à domicile.

Lun 15/10 20h30

L’amélioration des 
performances thermiques 
dans le bâti existant
à l’ENSIP
Conférence de Jean-Pierre Oliva, consultant en 
éco-construction, auteur de plusieurs ouvrages aux 
éditions Terre vivante.

Mer 17/10 20h30

La consolation : de l’appel 
à l’aide à la découverte de 
l’autre
Conférence de Tanguy Chatel, sociologue.
soirée organisée en partenariat avec JAlmAlv.

Lun 22/10 20h30

Les adolescents 
et la différence, entre 
l’attrait et le rejet
Conférence de Daniel Marcelli, professeur de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, chef du 
service de psychiatrie infanto-juvénile du CH Henri 
Laborit de Poitiers.
soirée organisée en partenariat avec l’école 
des parents et des éducateurs de la vienne à 
l’occasion des 40 ans de la fédération nationale.

Jeu 08/11 11h30

Les stars de l’art 
contemporain
Notoriété et consécration 
dans le domaine des arts visuels
Conférence de Alain Quemin, sociologue, université 
Paris 8 / Institut d’Études Européenne. 
dans le cadre du colloque international 
« reconnaissance et consécration artistiques » 
organisé par le gresco / université de poitiers.

Mar 13 /11 20h30

Guerres civiles et 
réconciliations en France 
(XIXe - XXe siècles)
Conférence de Frédéric Chauvaud, professeur 
d’histoire contemporaine à l’université de Poitiers.

Jeu 29/11 20h30

L’étrange silence des abeilles : 
réalités, causes et impacts du 
déclin des pollinisateurs
Conférence de Vincent Tardieu, journaliste et 
écrivain scientifique.
organisée en partenariat avec l’inrA.

Mar 04/12 20h30

Internet, moteur ou fossoyeur 
du journalisme ?
conférence du cycle média organisé en 
partenariat avec la ligue de l’enseignement / 
Fol 86.

Jeu 06/12 18h30

Les apports de la culture 
arabe à la culture occidentale
Table ronde avec Abderrazak Halloumi, professeur 
de lettres, Karim Elhadji, professeur d’histoire 
géographique, docteur en histoire contemporaine 
et ancien conseiller culturel français dans de 
nombreux pays du monde arabe, et Nasser 
Karkouri, professeur en sciences économiques et 
sociales.
soirée organisée par le toit du monde dans le 
cadre de la manifestation Arabesque « notre 
héritage arabe ».

Actualité 
et découverte



Santé

9
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Mar 02/10 20h30

Faut-il se préoccuper de 
l’alcoolisation des jeunes ?
Table ronde avec Ludovic Gaussot, maître 
de conférences en sociologie, université de 
Poitiers, Loïc Le Minor, docteur en sociologie, 
Poitou-Charentes, Nicolas Palierne, doctorant 
en sociologie, université de Poitiers et Nathalie 
Gallais, psychologue.
soirée organisée en partenariat avec le 
réseau Alcool 86 et le centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention en 
addictologie alcoologie cipAt.

Jeu 04/10 20h30

La parentalité face 
aux troubles bipolaires
Conférence de Audrey Bernard, assistante sociale, 
Diane Levy-Chavagnat, médecin psychiatre au 
centre hospitalier Henri Laborit et l’équipe de 
thérapie familiale au CMP Lautrec.
soirée organisée en partenariat avec Argos.

Mar 16/10 20h30

Mieux dormir sans somnifère
Conférence de Joël Paquereau, professeur de 
médecine, président du réseau Veille Sommeil en 
Poitou-Charentes.
soirée organisée en partenariat avec 
l’association re. ve. s en po.cH.

Mer 24/10 20h30

Quel accès aux soins pour 
demain dans la Vienne ?
soirée organisée en partenariat avec 
l’association Aspes (Accès aux soins, 
perspectives et enjeux de la santé).

Jeu 25/10 18h30

La maladie d’Alzheimer
Table ronde du Pôle info santé.

Mer 14/11 20h30

Euthanasie légale et soins 
palliatifs : 10 ans d’expérience 
en Belgique
Conférence de Jan Bernheim, professeur à la 
faculté de médecine à Bruxelles, Vrije Universiteit, 
Groupe de recherches « End-of-life-Care » (Soins 
pour la fin de vie).
soirée organisée en partenariat avec l’Admd 
(Association pour le droit de mourir dans la 
dignité).

Mar 04/12 20h30

Le prix des médicaments en 
France est-il justifié ?
soirée organisée en partenariat avec 
l’association Aspes.

Jeu 13/12 18h30

La thyroïde 
Table ronde de Pôle info santé.

Moyen Âge
en partenariat avec le centre d’études supérieures de 
civilisation médiévale de l’université de poitiers, umr
6223, cnrs.

Mar 13 /11 18h30

Comment les archéologues 
font parler les coquillages
Conférence de Catherine Dupont, CNRS, 
université Rennes I.

Mer 12/12 18h30

Espace cynégétique : théâtre 
de pouvoir au haut Moyen Âge
Conférence de Fabrice Guizard, maître de 
conférences en histoire médiévale à la faculté 
de Lettres, langues, arts et sciences humaines, 
université de Valenciennes.

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

Rio+20 : retour sur le sommet, 
enjeux, impasses et perspectives
Du 27 au 29 septembre à Niort, se tiendra la huitième session de réflexions 
menées par l’Institut International de Recherche Politique de Civilisation 
sous l’égide de Edgar Morin. Ce rendez-vous sera l’occasion de revenir 
sur l’échec patent du récent sommet « Rio+20 » tout en s’intéressant aux 
évolutions positives face à des enjeux plus que jamais vitaux.

Ce séminaire a pour but de réunir des personnes de différents horizons — 
universitaires, chercheurs, acteurs politiques, membres d’ONG, acteurs du 
mouvement social, etc. — pour dresser un bilan sur Rio+20, ses impasses 
et les enjeux futurs. L’ambition est surtout de ne pas en rester au diagnostic 
d’un échec et de préciser les grandes orientations d’un après Rio. Nous 
proposons ainsi trois thèmes : la question des océans, les enjeux des 
ressources et des alternatives en matière d’énergies, d’eau, de nutrition 
et de santé. Il reste enfin, Le Chantier, celui d’une politique de l’humanité 
susceptible d’accompager la transition écologique. qui concerne les modes 
de vie, les valeurs, les cultures : solidarité, convivialité, bien vivre, etc. 
Consultez le programme sur http://y20rio.orgCollection famille Vanité : orange n°1 Orange à dessert, issue d’un filet de 3kg catéogrie 1, variété 

Navel-Late calibre 6-7, traitée avec Imazalil et Thiabendazole, enrobée de cire végétale, origine 
Espagne ; achetée dans une grande surface ; Nantes, jeudi 27 février 2004 - Franck Gérard 2004



LeS MeRCReDIS De L’enSIP
cycle de conférences 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 17/10 18h30

Fantômas : un mythe moderne 
au croisement des arts
Conférence de Annabel Audureau, enseignante 
en expression et communication à l’IUT 
d’informatique, université de La Rochelle.

Mer 14/11 18h30

L’homme est-il un animal 
comme les autres ? 
Conférence de Georges Chapouthier, directeur de 
recherches au CNRS.

Mer 05/12 18h30

Astronomie - astrophysique
Conférence (titre à venir) de Marc Lachièze-
Rey, directeur de recherche au CNRS APC- 
Astroparticule et cosmologie, UMR 7164, CNRS.

JALonS PoUR Une HISToIRe 
DeS SCIenCeS De L’HoMMe
en partenariat avec les écoles doctorales de 
l’université de poitiers : lettres, pensée, arts et 
histoire, sociétés et organisations, cognition, 
comportement, langage(s).

Mar 06/11 18h30

Les Zoos humains : 
exhiber l’autre
Conférence de Gilles Boëtsch, directeur 
de recherche au CNRS, directeur de l’UMI 
Environnement santé sociétés (Dakar).

Mar 04/12 18h30

Les hommes, les animaux, 
la nature : quel sujet, 
quelle démocratie ? 
Conférence de Corine Pelluchon, maître de 
conférences en philosophie, université 
de Poitiers.

IMAgeS DU PoLITIQUe, 
PoLITIQUe DeS IMAgeS
en partenariat avec les masters littératures et culture 
de l’image/littératures et politique uFr lettres et 
langues, université de poitiers. sous la direction 
scientifique de Anne-Cécile Guilbard, maître de 
conférences littérature française et esthétique de 
l’image, université de poitiers et de Christine Baron, 
professeur de littérature générale et comparée, 
université de poitiers.

Jeu 18/10 18h30

À propos de la politisation 
des avant-gardes : la poésie 
surréaliste entre révolte et 
révolution
Conférence de Carole Reynaud-Paligot, Centre 
d’histoire du XIXe siècle Paris 1-Paris 4, université 
de New York à Paris, MSH Paris- Nord.

Mer 28/11 18h30

Libération, de l’illustration 
à l’image politique engagée ; 
les enjeux d’une politique 
de l’image
Conférence de Luc Briand, chef de service photo à 
Libération, en charge de la relation print-web.

Mar 11/12 18h30

Les écrivains diplomates 
français au XXe siècle : 
des noces heureuses ?
Conférence de Renaud Meltz, maître de 
conférences en histoire contemporaine, université 
de Polynésie française, délégation au CNRS (ISCC).

MIgRATIonS 
InTeRnATIonALeS eT 
LUTTeS ConTRe LeS 
DISCRIMInATIonS
cycle de conférences en partenariat avec le laboratoire 
migrations internationales : espaces et sociétés 
(migrinter, umr 6588 cnrs-université de poitiers).

Mar 18/09 18h30

Résistances et répression en 
Algérie à la période coloniale 
(1830-1962)
Conférence de Sylvie Thénault, chargée de 
recherche au CNRS, université Paris I Sorbonne.

Mer 28/11 18h30

Une géographie critique 
des politiques migratoires 
européennes : frontières, 
espaces et réseaux
Conférence de Olivier Clochard, chargé de 
recherche au CNRS, laboratoire MIGRINTER, 
président de Migreurop.

L’université Inter-âges de Poitiers propose à ses 
auditeurs un enseignement - conférences, cours, 
etc.- et de nombreuses activités - recherche sur 
l’histoire locale, ateliers, voyages, etc. - accessibles 
à tous, quels que soient leur âge et leur niveau 
d’études, mais ne délivre aucun diplôme.
renseignements : pascale lucquiaud, 
sAFire, 05 49 45 44 60 / 
pascale.lucquiaud@univ-poitiers.fr

L’université de Poitiers a aussi décidé d’ouvrir 
gracieusement une partie de ses cours. L’objectif 
suivi est de permettre à tous ceux qui le 
souhaitent, sans distinction d’âge ni de diplôme, 
d’acquérir de nouvelles connaissances dans 
différentes disciplines, et éventuellement de leur 
donner envie de suivre une formation universitaire 
dans le cadre de la formation continue.
voir http://univ-poitiers.fr

Sciences 
et société
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Espace culture  
et multimédia

Le Lieu Multiple

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. 
À l’UFR Lettres et langues, amphi III, 1 rue Raymond 
Cantel, Poitiers.

Jeu 04/10 14h

Les origines du langage
Conférence de Bernard Victorri, directeur 
de recherche – CNRS.

Mar 04/12 14h

La fabrique de 
l’homme endetté
Conférence de Maurizio Lazarrato, sociologue 
et philosophe indépendant.

LA VILLe De DeMAIn
cycle de conférences en partenariat avec le conseil 
de développement responsable du 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.

Jeu 27/09 18h30

Pour la reconnaissance de 
tous les savoirs
Conférence de Marc Hatzfeld, anthropologue, 
sociologue indépendant, et Claire Héber-Suffrin, 
fondatrice des Réseaux d’échanges réciproques 
des savoirs.

Jeu 15/11 18h30

Savoirs, connaissances 
et territoires à l’heure 
du numérique
Conférence de Serge Ravet, directeur de 
l’European institute for e-learning.

JoURnÉeS D’ÉTUDeS

Jeu 11/10 de 9h à 18h

L’eau courante de l’Antiquité 
à nos jours
Journée d’études organisée dans le cadre du 
forum de l’eau (cf. page 7) sous la responsabilité 
scientifique d’André Guillerme, titulaire de la 
chaire d’histoire des techniques au Conservatoire 
national des arts et métiers, ingénieur et historien. 
Avec la participation de André Guillerme, 
CNAM ; Paul Benoît, professeur émérite Paris I ; 
Serge Benoît, maître de conférences en histoire 
des techniques, université d’Evry ; Michel Blay, 
directeur de recherche au CNRS, philosophe et 
historien des sciences ; Pascal Brioist, professeur 
et membre du CESR, Centre d’études supérieures 
de la Renaissance ; Frédérique Graber, chargé de 
recherche CNRS, EHESS-CRH GRHEN ; Laurence 
Lestel, CNAM ; Philippe Leveau, professeur 
émérite d’archéologie, université de Provence, 
Centre Camille Jullian Aix-en-Provence ; Michèle 
Virole, professeur des universités, université de 
Rouen.

Mar 20/11 de 9h à 18h

Regards croisés sur la couleur
Journée organisée en partenariat avec 
l’université de Poitiers et le CNRS, dans le cadre 
de la manifestation « À chacun ses couleurs » 
organisée par l’Action culturelle de l’université de 
Poitiers.
Journée placée sous la direction scientifique de 
Michel Pastoureau, historien, directeur d’études 
à l’École pratique des hautes études, chaire 
d’histoire de la symbolique occidentale.
Avec la participation de Michel Pastoureau, 
historien ; Claude Coupry, ingénieur de recherche 
retraité, CNRS ; Michel Duport, artiste ; Philippe 
Fagot, consultant en management de la couleur 
et arcenciologue, Dijon ; Michel Imbert, attaché 
au Département d’études cognitives de l’ENS, 
professeur des universités (université Toulouse 
III), membre de l’Institut universitaire de France, 
directeur d’études à l’École des hautes études en 
sciences sociales, correspondant de l’Académie 
des sciences ; François Jacquesson, directeur 
de recherche au CNRS, laboratoire des langues 
et civilisations de tradition orale (LACITO : CNRS 
et université Sorbonne Nouvelle) ; Michel Menu, 
ingénieur de recherche, chef du département 
recherche, centre de recherche et de restauration 
des musées de France, C2RMF-UMR 171 du 
CNRS ; Bernard Valeur, physico-chimiste, 
professeur émérite au Conservatoire national 
des arts et métiers ; Anne Varichon, ethnologue, 
anthropologue.

Lun 10/09 15h

Hype(R)olds – Gang de 
séniors connectées 
Réunion d’information 
Le Lieu multiple propose, avec la complicité  
d’Albertine Meunier et Julien Levesque, un 
atelier de création numérique aux femmes 
de plus de 77 ans avec pour maîtres mots : 
échange, partage, générosité, solidarité, plaisir, 
divertissement. Quand ces dames s’emparent 
du web, ce n’est pas triste.
Hype(r)olds est une production de l’association 
« musiques et cultures digitales » 
(www.digitalmcd.com)

gratuit, sur inscription. renseignements 
au 05 49 50 33 08

Du Sam 15 au Dim 16/09

Projet Icare de Thomas Sillard
Performance audiovisuelle à la Maison 
du comédien à Alloue (16)
Thomas Sillard propose une déambulation 
interactive au carrefour de la musique concrète 
et bruitiste, de la peinture futuriste et du 
surréalisme. 
en coproduction avec la maison du comédien maria 
casarès. renseignements au 05 45 31 81 22.

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  S E P T E M B R E  2 0 1 2



Du Lun 17 au Ven 21/09

Qu’apprend-on sur 
les réseaux sociaux ?
Campus européen d’été 2012 de la Cité des 
Savoirs organisé par l’université de Poitiers 
et ses partenaires.
Le programme pluridisciplinaire proposé 
aborde aussi bien les aspects technologiques, 
l’ingénierie pédagogique et les questions 
d’ordre économique ou sociale. Il répond à 
une approche critique de l’usage des médias 
numériques.
Renseignements, programme complet et 
inscription gratuite sur www.c2e-poitiers.com

Extrait du programme 

Lundi 17 (Campus, MSHS) 
Concept de réseaux sociaux 
et de réseaux socionumériques
11h - Conférence d’ouverture par 
Dominique Cardon, Laboratoire des 
usages d’Orange Lab - Centre d’étude des 
mouvements sociaux de l’École des Hautes 
Études en Sciences sociales.

Mardi 18 (Campus, MSHS) 
Social learning et communautés 
de pratiques

Mercredi 19 
(Espace Mendès France) 
Enseigner avec les réseaux sociaux
14h - Conférence « Réseaux sociaux vs. 
Ecole =  le match du siècle »
21h - Spectacle C 2M1 de Magali 
Desbazeille (voir ci-après).

Jeudi 20 et vendredi 21 
(ESEN, site du Futuroscope) 
Se former avec les réseaux 
socionumériques

Mer 19/09 21h

C 2M1 de Magali Desbazeille 
Cie ASAP
Performance médias
C2M1 (prononcer c’est demain) est une 
performance-médias qui traverse l’écrit et ses 
codes, des débuts de l’écriture au langage SMS en 
passant par l’imprimerie. Que font les techniques 
nouvelles au langage ? Comment les médias se 
métamorphosent...
une coproduction Ars numérica de montbéliard, 
réseau art numérique (rAn), lieu multiple, centre 
des Arts d’enghien,  ososphère et transcultures 
avec l’aide à la maquette du dicream. 
partenaires : l’Atheneum, le théâtre paris-
villette et les plateaux associés d’Arcadi, 
la Ferme du Buisson.

entrée libre.

Sam 29 et Dim 30/09 20h

Lucifuge de Yan Breuleux  
& Robin Meier
Ubiquité artistique / son et image
Le projet Lucifuge — ce qui fuit la lumière 
— s’intéresse aux relations entre la lumière, 
l’obscurité et la vie. Présentée simultanément 
à Montréal lors des journées de la culture et au 
Planétarium de Poitiers, cette performance sera 
suivie d’un dialogue avec les publics des deux 
continents.
en coproduction avec la société des arts 
technologiques de montréal. ce projet est soutenu 
par le Fonds franco-québécois pour la coopération 
décentralisée (FFqcd) et la région poitou-
charentes.

planétarium. plein tarif : 6€ - tarif réduit : 3,5€

Du jeu 11 au sam 13/10

Topophonie du collectif Orbe
Navigation sonore et visuelle 
Dans le cadre du forum de l’eau (voir page 7)

Dim 14/10 18h30

Atom™ live, V. 6
Électro / vidéo
Figure charismatique de la scène électronique des 
années 90 et 2000, Uwe Schmidt, alias Atom™, 
est un artiste à part de la scène électronique 
actuelle. Sa productivité sans faille et son talent 
pour passer du pastiche à l’expérimentation, en 
font l’un des artistes les plus symptomatiques de 
notre culture numérique et globalisée.
Un concert du Circuit (du 12 au 14 octobre) dans 
les lieux partenaires Carte Culture.
en coproduction avec le confort moderne 

planétarium. plein tarif : 3€ - carte culture : gratuit

Du Mer 24/10 au Sam 03/11

Mire
Résidence de création
Mire se définit comme un orchestre de tables de 
mixage vidéo et interroge la notion de partition 
et d’orchestre pour des objets audiovisuels non 
pensés comme des instruments. Mire convoque 
l’imaginaire du spectateur à travers une poétique 
minimaliste et des temps plus baroques et 
colorés.
en coproduction avec Jazz à poiters et databaz à 
Angoulême. Avec le soutien de la région poitou-
charentes, de l’association 720 digital, du conseil 
général de l’isère, du conseil régional rhône-Alpes 
et les Abattoirs de Bourgoin-Jallieux.

Ven 26/10 18h30

Soirée Minestrone
Cinéma d’animation
Créés par petits et grands aux quatre coins de la 
région, ces films d’animation, souvent très courts, 
ont été réalisés au sein d’ateliers de pratique 
amateur. De la pâte à modeler au papier découpé 
et passant par la pixilation, l’inerte s’y anime. Le 
programme est constitué d’une sélection de films 
réalisés au cours de l’année. 
par les membres du collectif minestrone 
(minestroneateliers.wordpress.com).

planétarium. entrée libre.

Mer 07/11 20h30

Que du Blanc Cie Animo Plex 
Fabien Maheu
Poésie performance numérique 
À la maison des étudiants, campus.
C’est l’exploration fulgurante d’un univers mental 
désordonné où les souvenirs et les prises de 
conscience se succèdent dans un paysage de 
représentations aux allures mythologiques. 
L’occasion d’un voyage fasciné entre poésie 
sonore, théâtre et installation vidéo.
en co-production avec l’association culturelle de 
la faculté lettres et langues, dans le cadre du 
programme « À chacun sa couleur » initié par le 
service culturel de l’université de poitiers.

entré libre.

Ven 09/11 21h

HiFi/LoNoise 
+ Benjamin 
Dousteyssier
Expérimentation, 
improvisation 
et électronique
Pierce Warnecke et Louis Laurain 
de Hi fi Low Noise et Benjamin 
Dousteyssier, nous invitent à 
goûter aux plaisirs de croisements 
entre musique électronique, jazz 
nourri et inspiré par John Zorn, et 
improvisation. 
planétarium. plein tarif : 6€ - tarif 
réduit : 3,5€
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Mer 14/11 19h30

Festival OFNI
Pour cette dixième édition du Festival Ofni, 
Nyktalop Mélodie propose une programmation 
spécifiquement orientée vers la création audio-
visuelle en direct : Live-cinéma, performances, 
ateliers, exposition, concerts audio-visuelle...
Kadâmbini, spectacle audio-vidéo + 2 installations 
interactives par Jesse Lucas : Akuery et Dyskograf
spectacle : 5€

installations gratuites 

Jeu 15 et Ven 16/11

Dry, Wet, Evergreen
Concert - ateliers d’écoute dans le noir
Au Costa Rica, de la forêt de nuages à la forêt 
pluvieuse côtière, de la forêt tropicale sèche à 
la mangrove, Rodolphe Alexis a arpenté ces 
écosystèmes et enregistré. Fruit de ce travail, Dry, 
Wet, Evergreen est une errance contemplative, 
artistique et didactique.
entrée libre sur inscription au 05 49 50 33 08, 
groupes et classes possibles

Concert le jeudi à 21h
Ateliers jeudi et vendredi 10h et 15h
Diffusion live spécialement adaptée pour le 
planétarium, écoute dans le noir.
planétarium. entrée libre.

Du Lun 19 au ven 23/11 

Intercame Sonates
Résidence de création du collectif 
Traces constitué de Gilles Legat, Xavier 
Garnier et Evelyne Moser. 
Trio de cordes, musique improvisée acoustique 
et analogique, action du jeu instrumental sur 
des images issues d’Internet et programmation 
graphique Pure data.

Présentation publique : 
vendredi 23 à 19h
en coproduction avec Jazz à poitiers

planétarium. entrée libre.

Jeu 22/11 20h30

Cinématik Slam 

Spectacle slam, rap et langue 
des signes
À la maison des étudiants, campus.
Avec Cinématik Slam, Lhomé raconte en chanson 
l’histoire d’un homme aux prises avec son monde 
(l’Occident), son passé (l’Afrique), ses rêves 
(l’Amour et la justice sociale). Il est soutenu dans 
cette partition par Gerald au piano et Linda qui, 
avec la langue des signes, fait un trait d’union qui 
élargit cette proposition sensible.
dans le cadre de la journée « surdité : insertion / 
intégration sociale et professionnelle » organisée 
par l’université de poitiers, la Fondation poitiers-
université, l’iuFm de poitou-charentes, l’emF, 
l’irJs, diapason et 2lpe.

entrée libre.

Jeu 29/11 21h

Mika Vainio et Franck Vigroux
Cœur de son / concert événement
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 nordique, tandis que Franck Vigroux 
apportera sa touche d’improvisateur-performer à 
ce pur live électronique.
en coproduction avec Jazz à poitiers

planétarium. plein tarif : 6€ - tarif réduit : 3,5€

Ven 30/11 21h

Le voyage sidéral
Ciné-concert par la Cie Mabel Octobre
Le voyage cosmique, film muet de Vassili 
Jouravlev réalisé en 1935 d’après la nouvelle de 
Konstentin Tsiolkovski Au delà de la terre. Auréolé 
de succès dès sa sortie, ce soap opera soviétique 
fut retiré de la filmographie officielle pendant 
cinquante ans. La comédienne Judith Depaule, le 
compositeur Laurent Dailleau et la musicienne 
Nadia Ratsimandresy réhabilitent un petit joyau 
du cinéma de science-fiction.
en partenariat avec le tAp cinéma

planétarium. plein tarif : 6€ - tarif réduit : 3,5€

Du Mer 05 au Sam 08/12

Rien, Perrine en morceaux
Résidence / concert
« Rien » s’apparente à une sorte d’opéra kraut-
pop solo inouï : une pièce continue, dense, 
hypnotique et accidentée, où bruits, beats et 
mots s’entremêlent de façon aussi bancale que 
méthodique, et aussi brutale que mélodique. 

Concert le samedi à 21h 
en partenariat avec le confort moderne.

planétarium. plein tarif : 6€ - tarif réduit : 3,5€

Du Mar 11 au Mer 12/12

Sevilla-Cadiz
Résidence création de 
la Cie La mesure sorcière
Karine Gonzalez nous entraîne le long de la ligne 
de chemin de fer qui traverse tous les hauts lieux 
du Flamenco : un beau voyage en perspective ! 
Karine Gonzalez, danse et direction artistique, 
Alberto Garcia et Manchos Campos, chant, 
Enrique Muriel, guitare, Cédric Diot, cajon, Julien 
Rebaz, son, Pierre Usureau, lumière.
en partenariat avec le théâtre de la canopée, 
ruffec et le théâtre de Bressuire

première prévue le 14/02/2013 au théâtre de la 
canopée à ruffec.

Ven 14/12 21h

Harry 

Performance live audio / vidéo
Collectif Homemade - A-li-ce : live vidéo, André 
Fèvre et Domitille Sanyas, live audio
Errances émotionnelles et physiques d’un homme, 
entre réalité et cauchemar, inspirée d’un texte 
d’Hubert Selby Jr, cette plongée en noir et blanc 
repose sur des sons et des images issues d’objets 
du quotidien, de caméras de surveillance et 
générés en direct. 
le collectif Homemade a été créé par des étudiants 
de l’esi, poitiers.

planétarium. plein tarif : 6€ - tarif réduit 3,50
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séAnces Au 
plAnétArium

À 16h30 - À partir de 8 ans

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

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

C’est l’automne !
L’équinoxe d’automne marque le début d’une 
nouvelle saison, avec de nouvelles constellations 
visibles.
SEPTEMBRE : dim 9 et 16

L’eau, une aventure cosmique
C’est l’histoire de l’eau dans l’univers qui est 
racontée dans cette séance réalisée par l’APLF 
et l’ESO apportant des éléments aux grandes 
questions : qui sommes-nous ? sommes-nous 
seul dans l’univers ?
OCTOBRE : dim 7, sam 20, dim 21, sam 27, 
dim 28, lun 29, mar 30, mer 31
NOVEMBRE : jeu 1er, ven 2, sam 3, dim 4, 
lun 5, mar 6, mer 7, sam 17, sam 24
DÉCEMBRE : dim 2

Le ciel d’hiver et 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.
DÉCEMBRE :  sam 15, dim 16, sam 22, dim 23, 
mer 26, jeu 27, ven 28, sam 29, dim 30, lun 31 
(séance à 15h)
JANVIER : mer 2, jeu 3, ven 4, sam 5, dim 6, 
lun 7, sam 12, sam 19, dim 20, sam 26, dim 27 

conFérences
en partenariat avec la société 
des sciences de châtellerault

Mer 14/11 18h

Une brève histoire de l’univers
Salle du Verger - Châtellerault 
Conférence de Jean Audouze, directeur de 
recherche émérite à l’Institut d’astrophysique de 
Paris et à l’université Pierre et Marie Curie.

Mer 21/11 18h

L’homme est-il prêt pour aller 
sur Mars ?
Salle du Verger - Châtellerault 
Conférence de Alain Souchier, ingénieur 
à la SNECMA.

proJection

Lun 24/12 15h

Le Rêve de Galiléo
Cinq courts métrages d’animation sur le thème du 
ciel et des étoiles.
À partir de 3 ans.
Adultes : 6€ - enfants : 3€

des projections supplémentaires sont possibles 
pour les scolaires sur réservation.

Kepler, de l’oBscurité 
À lA lumière
une semaine événement sur Kepler, 
astronome fondateur de la science 
moderne

Lun 19/11 20h

L’œil de l’astronome
Au TAP cinéma place du Maréchal Leclerc
Ce film, de Stan Neumann, retrace l’histoire des 
observations célestes à l’été 1610 de Johannes 
Kepler, astronome de l’empereur Rodolphe II, 
avec l’une des premières lunettes astronomiques 
introduite par Galilée l’année précédente.
tarif : 5€

Mar 20/11 20h30

Kepler Music Project
Au planétarium
Spectacle évolutif et accessible à tous proposé par 
Guy Boistel, claviers, effets, video, et Stéphane Le 
Gars (saxophones, effets) professeurs de sciences 
physiques, chercheurs du groupe d’Histoire 
de l’astronomie, au centre François Viète de 
l’université de Nantes, astronomes amateurs et 
musiciens de jazz.
Spectacle librement inspiré de l’ouvrage de Kepler, 
L’Harmonie du Monde (1619).
plein tarif : € - adhérent : 4€ - enfant : 3€

Astronomie
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Mer 21 et  Sam 24/11 15h

Les yeux des astronomes
Galilée est l’un des premiers astronomes à utiliser 
une lunette pour observer le ciel. Ces observations 
vont révolutionner son époque. Découvrons, 
à l’aide de Simplicia, le fonctionnement de la 
lunette, et en quoi elle a changé le monde.
À partir de 8 ans - durée 1h
tarifs / enfant : 3,5€

Jeu 22/11 20h30

Johannes Kepler et la 
nouvelle astronomie d’une 
astrophysique aux harmonies  
du monde
Conférence de Christophe Letellier, professeur de 
l’université de Rouen.
conférence supplémentaire pour les scolaires le 
jeudi après-midi (renseignements sur maison-des-
sciences.org).

Ven 23/11 20h30

Observation des satellites 
de Jupiter
Les quatre satellites les plus importants de cette 
planète ont été découverts par Galilée en 1609. 
En 1610, Kepler vérifie leur présence afin de 
montrer que la lunette peut bien être utilisée pour 
observer le ciel.
gratuit

AnimAtions
Gratuit à l’occasion 
de la Fête de la science

Mer 10/10 De 14h à 18h

Observation du Soleil
Le Soleil est l’étoile la plus proche de la Terre et 
elle est l’étoile de référence pour l’étude stellaire. 
par les astronomes amateurs de la société 
d’astronomie populaire poitevine (sApp).

Dim 14/10 15h

Les yeux des astronomes
À partir de 8 ans - durée 1h - places limitées

Dim 14/10 16h

Découvrir Célestia 
avec Star Wars
Celestia est un simulateur spatial libre permettant 
d’observer le système solaire et le reste de 
l’univers. Il peut aussi être personnalisé et intégrer 
des éléments de fictions. Découvrons l’univers de 
Star Wars...
durée 1h - pour tous, à partir de 8 ans
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FormAtions
Les stages étoiles
L’Association française d’astronomie 
et l’Espace Mendès France proposent 
des modules de formation pour 
débuter, s’initier et se perfectionner 
dans l’observation du ciel, notamment 
avec un télescope. 
Organisés en partenariat avec la 
Société d’astronomie populaire 
poitevine.

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

Sam 20/10 de 9h30 à minuit

1re étoile
Observer le ciel de façon autonome. Pour 
bien débuter en astronomie : savoir s’orienter, 
reconnaître les principales constellations, utiliser 
une carte du ciel, repérer les planètes, installer 
son télescope...

Sam 22/09,  15/12 de 9h30 à minuit

2e étoile
À l’issue de cette formation, vous serez capable 
d’exploiter pleinement votre instrument, lunette 
ou télescope.

Jeu 06/12 de 14h à 17h

Photographie numérique de 
paysages nocturnes
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. 
Formation organisée en modules indépendants.
plein tarif : 9 €, adhérent : 7 € le module.  
sur inscription.

LES MODULES
Mer 03/10 à 14h
P01 -  À la découverte des constellations

Mer 17/10 à 14h
P02 - Retrouver les constellations

Mer 14/11 à 14h
P03 - Le Système solaire

Ven 16/11 à 20h
P04 - Soirée observation du ciel (initiation) 

Mer 28/11 à 14h
P05 - Les phases de la Lune et ses cratères

Mar 30/10 à 14h
Mer 5/12 à 14h
P06 - Observation du Soleil et instruments

Mar 06/11 à 14h
Mer 19/12 à 14h
P07 - Les distances, et réalisation d’une 
constellation en 3D

Ven 14/12 à 20h
P08 - Soirée observation du ciel (expert)

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 26/09, 17/10, 
14/11, 19/12 et 16/01 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. 



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 12 par atelier.

TARIFS
5€ par participant (sauf les ateliers 
dans le cadre de la Fête de science, 
accès libre et gratuit)

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.

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

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

Invisibilité 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 9 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

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

LES ATELIERS 
ET STAGES DESTINéS 
Aux SCOLAIRES
À Poitiers, dans notre laboratoire d’accueil, 
ou chez vous au sein de l’établissement, 
une quinzaine d’ateliers scientifiques 
et techniques sont proposés... de la 
maternelle à la terminale.

Retrouvez les nouvelles fiches 
pédagogiques dédiées à ces ateliers 
et toutes les modalités d’organisation sur 
notre site Internet 
www.ecole-adn-poitiers.org

Les ateliers scientifiques 

L’école de l’ADN
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SEPTEMBRE
Dim 09 I Microbes au quotidien

OCTOBRE
Mer 10 I 16h I Invisible biodiversité
Sam 13/dim 14 I 14h30/17h30 I 
MICR’eau (cf. p 7)
Mar 30 I ADN ? Élémentaire,  
mon cher Watson !

NOVEMBRE 
Mar 06 I Invisible biodiversité 
Jeu 08 I Goûter, toucher, voir...
Dim 18 I ADN, base d’un cluedo 
moléculaire

DÉCEMBRE
Jeu 27 I Histoire de savoir : le pH

JANVIER
Jeudi 3 I Microbes au quotidien
Dim 20 I ADN ? Élémentaire,
mon cher Watson !



Fête de lA science 

Dimanche 14 octobre  - Durée : 1h environ

Ateliers gratuits, sur inscription

14h15

Découverte du corps humain 
Un atelier pour découvrir le corps humain et ses 
différentes parties. Os, organes, membres... À l’aide 
d’un puzzle, les plus petits apprendront à mieux 
connaître leur propre corps !
pour les 3-5 ans

présence obligatoire des parents

Mathémagiques 
C’est magique ? Non, c’est mathématiques ! 
À travers différents petits tours de magie, les 
enfants pourront découvrir que les mathématiques 
peuvent être drôles. Au programme : jeux de carte, 
super-calcul, prédictions... Un atelier pour s’amuser 
avec les mathématiques et y prendre goût !
À partir de 8 ans

15h30

Illusions d’optique
Les secrets des illusions dévoilés grâce à des 
explications simples et rapides du fonctionnement 
de l’oeil. Du cinéma à la vie de tous les jours, vous 
découvrez des illusions toutes plus fascinantes les 
unes que les autres.
À partir de 8 ans.

Connaissance du corps humain 
Mathys est tombé et s’est cassé le bras, Stéphanie 
a de la fiévre... En reprenant plusieurs petites 
histoires de tous les jours, les enfants découvrent 
les différents aspects du corps humain et le rôle de 
chacune des parties qui le composent.
À partir de 6 ans

16h30

La magie des bulles de savon
Quelle est la bonne bonne formule pour en faire 
et pourquoi ? Les bulles de savon reposent sur 
différents concepts scientifiques. Ces explications 
vous permettront de réaliser des bulles absolument 
ENORMES.
À partir de 4 ans

L’air, un liquide ?
Un spectacle étrange où des billes d’air roulent 
sur le sol, les glaces sont à la mayonnaise et une 
pomme se transforme en marteau. Une approche 
ludique des états solide, liquide et gazeux de la 
matière. 
À partir de 6 ans.

science dimAncHe

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

Tarif : 2€ / Nombre de places limité. 
Sur réservation à l’accueil.

Dim 04/11 14h30

Le secret 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.
de 5 à 7 ans.

Dim 04/11 15h30

Une histoire de l’écriture
Avec l’apparition de l’écriture, l’Homme quitte la 
préhistoire pour rentrer dans l’histoire. Cet atelier 
pratique permet de découvrir les différentes 
écritures, leurs supports et leurs évolutions
À partir de 8 ans.

Dim 16/12 14h30

Messages secrets 
Entrez dans le monde de la cryptologie, la science 
du secret. Cet atelier permet de comprendre 
des méthodes de codages grâce à des procédés 
chimiques, mathématiques, physiques, ou logiques.
À partir de 8 ans.

Dim 16/12 15h30

L’air, un liquide ?
À partir de 6 ans.

Animations scientifiques 

Les ateliers 
du dimanche
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ANIMATIONS 
SPECTACLE Au 
plAnétArium
À 16h30 - durée : 1h environ

tarifs: adulte 2,50€ - enfant : 1,50€

dimAncHe 25 novemBre

Lumière en boîte
Plongé dans le noir complet, participez 
à des expériences originales sur la 
lumière et ses jeux. Entre explication et 
démonstration, un véritable spectacle 
interactif vous attend. Effet garanti !
pour tous les âges à partir de 6 ans.

dimAncHe 13 JAnvier

Planète microbes
Les microbes sont partout. Il est important 
de mieux les connaître. Cet atelier alterne 
exposés multimédias et manipulations. 
pour tous les âges à partir de 6 ans.
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FestivAl ALIMENTERRE
Festival national de films 
documentaires conçu par le 
Comité français pour la solidarité 
internationale.

Projections organisées par le CASI 
Poitou-Charentes (Coordination 
des associations de solidarité 
internationale).

Au planétarium – Gratuit

Mer 24/10 20h30

La face cachée des 
agrocarburants
Documentaire réalisé par A. Baccaert, N. Munoz et 
C. Navarro, 2011 - 32 mn.
Au Brésil, dans l’état du Mato Grosso do Sul, 
la situation des indiens Guarani-Kaiowá est 
désespérée. Ils ont perdu 90% de leur territoire 
depuis 1915. Après le bétail et le soja, leur 
cauchemar est devenu l’expansion des cultures 
de canne à sucre destinées à la production 
d’éthanol. La faim s’installe dans le sillage de cet 
agrocarburant. 
projection suivie d’un débat.

Jeu 15/11 20h30

Riz du Benin, riz de demain
Documentaire réalisé par Félix Vigne, 2011 
18 mn.
Ce documentaire présente l’état des lieux de 
la filière riz au Bénin et les perspectives de son 
développement.
projection suivie d’un débat.

science on tourne !
Au planétarium – Gratuit

Dim 18/11 16h

Films animaliers de l’IFFCAM 
L’Institut francophone de formation au cinéma 
animalier de Ménigoute et l’université de Poitiers 
présentent  une  sélection de films réalisés par 
les étudiants du Master réalisation documentaire 
animalier en présence des jeunes réalisateurs et de 
Jean-Paul Gehin, responsable du Master.
« Même pas peur » de Géraldine Hermann, 16mn
« Instinct animal » de Guillaume Collombet, 26mn
« Quelle mouche m’a piquée » de Rémi Rappe, 
26mn

Dim 09/12 16h

Films animaliers du festival 
de Ménigoute
Le FIFO (festival international du film 
ornithologique) présente une sélection de films 
primés lors du festival de Ménigoute dont : 

Nordic Variations - mission Dovrefjell
Documentaire réalisé par Laurent Joffrion, 20 mn.
Séance animée par le fondateur du festival 
Dominique Brouard.

Forum de l’eAu
Projections organisées dans le cadre 
du forum de l’eau (voir page 7) suivies 
d’un débat.

Sam 13/10 16h

Le hold-up de l’eau
2006, 52 minutes
Réalisateur Neil Docherty, 
Producteur : Office national du film du Canada et de 
la Société Radio-Canada.
L’approvisionnement en eau pose problème dans le 
monde. Une personne sur quatre n’a pas accès à de 
l’eau potable. Ces dernières années, une poignée 
de grosses entreprises ont perçu la crise et y ont vu 
une occasion de brasser de lucratives affaires.
Prix du meilleur long métrage canadien, Festival 
international de films et vidéos environnementaux, 
Toronto, Canada.
Projection suivie d’un débat avec Pascal 
Chauchefoin, maître de conférences université 
de Poitiers.

Sam 13/10 18h30

Un monde sans eau
Au Dietrich
2007 - 83 mn
Réalisateur Udo Maurer
Trois exemples emblématiques de la relation 
qui unit l’homme et l’eau, au Bangladesh, au 
Kazakstan et au Kenya. Udo Maurer nous fait 
prendre conscience, à travers les trois segments 
qui composent ce film, des divers problèmes 
liés à l’eau. Des inondations, au problème de 
l’assèchement de la mer d’Aral ou encore à la 
bataille journalière pour la recherche d’eau potable, 
le film montre les problèmes que doit surmonter 
l’homme pour s’adapter à son environnement. 

Dim 14/10 16h

H2O, un enjeu planétaire
2008, 52 minutes
Réalisateur Laurence Scarbonchi 
Producteur : productions Chromatiques
Pourquoi l’eau, ressource naturelle et renouvelable 
qui occupe 70% de la Terre, est-elle rare et en 
danger ? Partant de ce paradoxe, ce film suit le 
cycle de l’eau pour soulever des questionnements : 
quelle est la nouvelle donne avec le réchauffement 
climatique, l’agriculture intensive et les diverses 
pollutions ?
Des problématiques mondiales en passant par le 
quotidien jusqu’au simple constat que chacun de 
nous est composé d’eau à 70 %, ce film est une 
enquête sur le terrain, loin du scénario catastrophe.
Projection suivie d’un débat avec Patrick Matagne, 
maître de conférences, laboratoire Ruralités 
université de Poitiers, IUFM Poitou-Charentes.

Les films 
documentaires
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dAns lA peAu... 
À partir d’expériences et d’observations 
amusantes, partez à la découverte de 
métiers scientifiques passionnants. 

GRATUIT 8-12 ans - Sur inscription- Durée : 1h  

Sam 22/09 15h Sam 13/10 16h

...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.  

Sam 06/10 14h30

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

Sam 06/10 16h

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

Sam 13/10 14h30 Sam 15/12 15h

...d’un ornithologue 
Le temps d’un atelier, glissez-vous dans la peau 
d’un ornithologue pour découvrir la passion des 
bêtes à plumes. 

Mer 07/11 15h

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

Sam 17/11 15h

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

  

Ateliers RECHERCHE 
D’EMPLOI
durée : 2h 
plein tarif : 15€ tarif plein – adhérents : 12€ 
venir avec cv et lettre de motivation 

Jeu. 18/10 Sam 01/12 14h30

Créer et gérer sa boîte mail 
pour candidater en ligne 
Cet atelier vise à vous aider à créer une boîte mail 
désormais indispensable et à apprendre à la gérer 
afin d’envoyer vos candidatures en ligne, et ainsi 
faciliter votre recherche d’emploi. 

Jeu. 08/11 Jeu  06/12 14h30

Rechercher des offres 
d’emploi sur internet et 
organiser une veille efficace 
Cet atelier vise à vous faire découvrir des sites 
de recherche d’emploi mais également à vous 
approprier des outils de veille pour recevoir 
directement les offres d’emploi et rendre vos 
recherches plus efficaces.  

Lun 19/11 Mer 19/12 14h30

Augmenter sa visibilité sur le 
web, en créant un CV en ligne
Découvrez comment valoriser votre profil auprès 
des recruteurs, en présentant vos compétences 
et expériences, tout en les illustrant. L’atelier 
abordera le problème de la gestion de son image 
sur Internet.

rencontres ESPACE 
DES MéTIERS SCIENCES 

Mar 23/10 20h30

Le cycle de vie du médicament : 
de la recherche de nouvelles 
molécules à la mise sur le 
marché
En présence de Jean-François Faivre, Jocelyn 
Bescond et Clarisse Vandebrouck, de l’Institut de 
physiologie et biologie cellulaire à l’université de 
Poitiers.

Mar 27/11 20h30

Les préjugés sur la réussite 
scolaire et leurs effets sur la 
performance intellectuelle
Avec Jean-Claude Croizet, professeur de 
psychologie sociale expérimentale et responsable 
de l’équipe cognition, contexte sociocognitif et 
émotion au Centre de recherches sur la cognition 
et l’apprentissage UMR CNRS 7295 de l’université 
de Poitiers.

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
10/15 participants par atelier
Contact : marie morel (marie.morel@emf.ccsti.eu)

Quizz des métiers
(Onisep)
Un jeu 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 sont 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 : 1/2 journée

Espace des métiers
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PIM 1 - 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…

SEPT : 10 et 17 à 14h - OCT : 15 et 22 à 14h 
DÉC : 3 et 10 à 14h - JANV : 28 à 14h

Adh. 3 €

PIM 2  
Le traitement de texte

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

SEPT : 10 à 16h15 et 24 à 14h - OCT : 15 à 16h15 
NOV : 12 à 14h - DÉC : 3 à 16h15 et 17 à 14h 

JANV : 28 à 16h15
Adh. 3 €

PIM 3
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 navigation.

SEPT : 17 à 16h15 - OCT : 1er à 14h et 22 à 16h15 
 NOV : 19 à 14h - DÉC : 10 à 16h15 - JANV : 7 à 14h

Adh. 3 €

PIM 4
Les services Web

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

d’administration… 

SEPT : 24 à 16h15 - OCT : 8 à 14h - NOV : 12 à 16h15 
et 26 à 14h - DÉC : 17 à 16h15 - JANV : 14 à 14h

Adh. 3 €

PIM 5 - 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.

OCT : 1er et 8 à 16h15 - NOV : 19 et 26 à 16h15 
JANV : 7 et 14 à 16h15

Adh. 3 €

Test de validation En cas de réussite à ce test, une attestation vous sera délivrée. JANV : 21 à 14h, 15h15 et 16h30 Gratuit
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E1 - Mon premier jeu 
vidéo

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. (Clé USB obligatoire)

Samedi 22 décembre
14h-16h

À partir de 8-12 ans

Plein tarif 
15 €  

Adhérent 
12 €

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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Espace public 
numérique

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.

LA CARTE CADEAu 
« MuLTIMéDIA »
Vous souhaitez offrir une formation « retouche photos » à une personne 
de votre entourage qui vient de faire l’acquisition d’un appareil photo 
numérique, ...en plus de l’ordinateur que vous offrirez à Noël, vous tenez 
à initier son acquéreur aux bases de l’informatique, alors, offrez la carte 
cadeau qui permet d’offrir un atelier (au choix dans tout le catalogue).
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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 
sauvegarder celles-ci 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)

Jeudi 6 septembre, Mardi 4 décembre 
10h-11h30 

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 18 septembre, 8 Janvier
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

Mardi 2 octobre, 22 janvier
14h-16h30

Plein tarif  
33 €  

Adhérent 
20 €

J5 - ...me servir d’un 
service d’écoute 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 23 octobre
10h-11h30

Plein tarif 
20 €  

Adhérent 
12 €

J7 - ...me servir d’une 
clé USB

Quel est l’emplacement où j’insère ma clé ? comment peut-on la formater, 
que faire pour sauvegarder des données rapidement, comment la retirer 

en toute sécurité ? C’est le sujet de cet atelier.

Jeudi 29 novembre, 24 janvier
10h-11h

Plein tarif 
14 €  

Adhérent 
8 €
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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.

Mardi 20 novembre
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 13 novembre
14h-18h

Plein tarif 
50 €  

Adhérent 
30 €
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B1 - Windows 7

Découvrir le système d’exploitation Windows 7 et être capable d’utiliser 
efficacement et de personnaliser son environnement de travail, concevoir 
une arborescence, faire des recherches, connaître les principaux types de 

documents, leurs propriétés et savoir les partager.

Mardi 11 septembre, 27 novembre
14h-18h

Plein tarif 
50 €  

Adhérent 
30 €

B2 - J’apprends le 
traitement de texte

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

* En prime repartez avec la suite bureautique Libre Office. 
(Clé USB obligatoire)

Mardi 25 septembre 
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 Libre Office. 
( Clé USB obligatoire)

Mardi 16 octobre
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, vous accompagner dans l’installation d’un logiciel, pour la 
création d’une adresse de messagerie ou dans le cadre d’un dépannage 

(récupération et sauvegarde de vos données, etc.).

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 11 décembre
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 tout 

genre. La référence incontournable dans ce domaine.

Mardi 15 janvier
14h-18h

Plein tarif 
50 €  

Adhérent 
30 €

B9 - Windows 8 est 
arrivé!

Venez découvrir en avant-première le tout nouveau Windows : à savoir 
Windows 8. De nouvelles fonctionnalités, une interface d’accueil repensée 
et développée pour les écrans tactiles, ce nouvel «opus» promet de créer 
la surprise parmi les utilisateurs. Venez vous faire une idée lors de cette 

présentation

Vendredi 19 octobre
14h-16h

Plein tarif 
27 €  

Adhérent 
16 €
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PIM 1 - 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…

SEPT : 10 et 17 à 14h - OCT : 15 et 22 à 14h 
DÉC : 3 et 10 à 14h - JANV : 28 à 14h

Adh. 3 €

PIM 2  
Le traitement de texte

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

SEPT : 10 à 16h15 et 24 à 14h - OCT : 15 à 16h15 
NOV : 12 à 14h - DÉC : 3 à 16h15 et 17 à 14h 

JANV : 28 à 16h15
Adh. 3 €

PIM 3
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 navigation.

SEPT : 17 à 16h15 - OCT : 1er à 14h et 22 à 16h15 
 NOV : 19 à 14h - DÉC : 10 à 16h15 - JANV : 7 à 14h

Adh. 3 €

PIM 4
Les services Web

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

d’administration… 

SEPT : 24 à 16h15 - OCT : 8 à 14h - NOV : 12 à 16h15 
et 26 à 14h - DÉC : 17 à 16h15 - JANV : 14 à 14h

Adh. 3 €

PIM 5 - 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.

OCT : 1er et 8 à 16h15 - NOV : 19 et 26 à 16h15 
JANV : 7 et 14 à 16h15

Adh. 3 €

Test de validation En cas de réussite à ce test, une attestation vous sera délivrée. JANV : 21 à 14h, 15h15 et 16h30 Gratuit
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E1 - Mon premier jeu 
vidéo

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. (Clé USB obligatoire)

Samedi 22 décembre
14h-16h

À partir de 8-12 ans

Plein tarif 
15 €  

Adhérent 
12 €
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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.

Jeudi 17 janvier
14h-16h30

Plein tarif 
33 €  

Adhérent 
20 €
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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 13 septembre
14h-18h

Plein tarif  
50 €  

Adh. 30 €

W2 - CSS 3

Les CSS ou Cascading Style Sheets (feuilles de styles), permettent la présen-
tation des documents HTML. Position, dégradé, création des ombres portées, 

gestion de l’opacité, etc. Une syntaxe plus lisible grâce à ces nouvelles 
fonctionnalités.

Jeudi 20 septembre
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 4 octobre
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 22 novembre
14h-18h

Plein tarif  
50 €  

Adhérent 
30 €
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Photographie numérique 
de paysages nocturnes

Stage d’initiation au traitement d’images, à la photographie des paysages 
crépusculaires, avec un reflex numérique.

Jeudi 06 décembre
14h-17h

Plein tarif 
40  €  

Adhérent 
24 €

04 / 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. 

(Clé USB obligatoire)

1,5 jour - durée : 9h 
10 et 11 janvier

Plein tarif 
130 €  

Adhérent 
80 €

05 / 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 
de photos et création de visuels.

2 jours -  durée : 12h
27 et 28 septembre

Plein tarif 
590 €  

Adhérent 
350 €

06 / 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
25 et 26 octobre

Plein tarif 
590 €  

Adhérent 
350 €

07 / 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
15, 16 novembre et 13, 14 décembre

Plein tarif 
1180 €  

Adhérent 
700 €

08 / 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 familiarisez à la création 
d’un habillage graphique.

3 jours - durée : 18h 
19, 20 et 21 décembre

Plein tarif 
250 €  

Adhérent 
150 €

09 / 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 
30, 31 janvier et 1er février

Plein tarif 
250 €  

Adhérent 
150 €
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Le vivier des 
ressources

L’Espace Mendès France développe et anime depuis 
de nombreuses années des ateliers scientifiques pour 
les plus jeunes, du primaire au secondaire, dans un cadre 
scolaire ou de loisirs, à Poitiers ou en région Poitou-
Charentes. Il propose aussi à des outils didactiques : 
expositions, valises découvertes, planétarium gonflable, 
ateliers, etc. 

Le catalogue de ces ressources itinérantes est en ligne 
sur le nouveau site web. Une centaine d’animations et une 
cinquantaine d’expositions sont présentées. Pour chacune 
une fiche descriptive détaille l’activité ou la ressource, précise 
les publics concernés, les pré-requis, les modalités d’accueil 
et les tarifs.
http://emf.fr/catalogue/

Ces ressources, payantes ou gratuites, sont à la disposition des 
établissements scolaires, des associations, des centres de loisirs, 
des médiathèques, des collectivités, etc.
Depuis peu, le centre dispose d’un outil supplémentaire de 
popularisation des sciences hors ses murs : le Camion des 
sciences. Il peut se déplacer chez vous ou sur la voie publique 
pour servir de base à des animations ludiques et variées.
Il est évidemment possible d’accueillir des groupes dans nos 
murs pour construire avec vous une programmation à la carte. 
Un nouvel espace L’Ecole des sciences vient d’ouvrir ses portes. 

emf.fr 
http://emf.fr

Le site de l’Espace Mendès France 
change de look ... et de nom
Il a été pensé pour faciliter la recherche des 
événements selon les types d’activités, les publics 
et les thématiques. Il devient aussi accessible quel 
que soit votre moyen de consultation : ordinateur 
portable ou de bureau, tablette ou smartphone. 
l’ancien site http://maison-des-sciences.org reste 
en service et renvoie sur le nouveau.

http://emf.fr/abo
Recevez nos 
programmes par 
mail tous les 15 jours

http://emf.fr/cal
Abonnez-vous aux 
différents agendas

http://emf.fr/flux
Restez informé en 
suivant nos flux d’infos

http://emf.tv
L’intégrale des ressources 
audio-visuelles

http://twitter.com/
emfpoitiers
Suivez nos nouvelles 
en direct

http://facebook.com/
emfccsti
Partagez et commentez 
nos activités



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.emf.fr

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. 
Fermeture le 25 décembre 2012 et le 
1er janvier 2013, ouverture les après-midis 
du 1er et du 11 novembre, du 24 et du 
31 décembre 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
PROGRAMMES, ACCèS ET TARIFS  
- Expositions : p. 4-5
- Conférences : p. 8-11, accès libre
- Lieu multiple : p. 11-13
- Planétarium : p. 14-15
- Ecole de l’ADN : p. 16
- Animations : p. 17
- Espace des métiers : p. 19 
- Formations : p. 20-22 
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  
Tél. 05 49 50 33 08

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
edith.cirot@emf.fr
ANIMATIONS / antoine.vedel@emf.fr
laurent.desse@emf.fr

PLANÉTARIUM 
ASTRONOMIE
eric.chapelle@emf.fr 

ESPACE DES MÉTIERS
christine.guitton@emf.fr
ANIMATIONS / marie.morel@emf.fr
SITE / http://espacesdesmetierssciences.org

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

ÉCOLE DE L’ADN
laurent.fillion@emf.fr
SITE / http://adn@emf.fr

INFORMATION SANTÉ
christine.guitton@emf.fr

HISTOIRE DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES
anne.bonnefoy@emf.fr

UN LIEU À VOTRE SERVICE
L’EMF est un lieu pratique et bien situé, 
adapté pour accueillir des réunions, 
réceptions, colloques, séminaires, salons ... 
jusqu’à 150 personnes.
cyril.martin@emf.fr

SCIENCE, INNOVATION  
ET TERRITOIRES
COORDINATION POITOU-CHARENTES 
jp.michel@emf.fr
CHARENTE, CHARENTE-MARITIME 
chrystelle.manus@emf.fr

REVUE L’ACTUALITÉ
jl.terradillos@emf.fr
DIFFUSION / 
cyril.martin@emf.fr
ATLANTIQUE ÉDITIONS / 
atlantique@emf.fr

SITE / http://actualite-poitou-charentes.info

COMMUNICATION
thierry.pasquier@emf.fr
stephanie.brunet@emf.fr
odile.mazeron@emf.fr
celine.nauleau@emf.fr
a.clermont@emf.fr

DOCUMENTATION
christine.guitton@emf.fr
laghia.sanz@emf.fr

OPÉRATIONS LABELLISÉES
LA FêTE DE LA SCIENCE / 
stephanie.brunet@emf.fr
IMAGES DE SCIENCE, SCIENCE DE L’IMAGE 
LA SCIENCE SE LIVRE, / christine.guitton@emf.fr

RESSOURCES
CATALOGUES DES RESSOURCES / 
http://emf.fr/catalogue/
LOCATIONS D’EXPOSITIONS / 
patrick.rivault@emf.fr
ANIMATIONS ITINÉRANTES /
antoine.vedel@emf.fr
laurent.desse@emf.fr
eric.chapelle@emf.fr (astronomie)
CINÉMA D’ANIMATION /
marika.boutou@emf.fr

M O D E  D ’ E M P L O I


