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Quand la mer
se déchaîne

Du 9 octobre 2013 au 5 juillet 2014 // Page 4

É V É N E M E N T

Forum Médicaments
Conférences, projection

Du 27 novembre au 1er décembre // Pages 7, 9 & 16

R E N D E Z - V O U S  C H E R C H E U R S

Fête de la science
Du 9 au 13 octobre // Page 12

P R O J E C T I O N S

Science on tourne !
Page 16



«  La science, une belle province de la culture »
Yves Quéré, physicien, membre de l’Académie des sciences

La culture et la science sont souvent séparées. Pourtant, à un moment où les enjeux majeurs de nos vies 
individuelles et de notre vie collective impliquent de relier les connaissances et les pratiques, la science et 
la culture doivent se rejoindre. C’est ce que l’Espace Mendès France construit depuis 25 ans à Poitiers et 
dans la région en impliquant largement les acteurs de la communauté scientifi que. Ils sont au centre d’une 
programmation diversifi ée et ouverte. Ils en font l’originalité, celle d’un projet ancré dans son agglomération 
et sa région. Rien ne peut se faire sans celles et ceux qui « fabriquent » la connaissance, première étape 
indispensable de tout progrès, de tout partage. Mais ils ne sont pas seuls à créer de la richesse, c’est la 
raison pour laquelle l’offre de l’Espace Mendès France s’appuie largement sur les propositions venues du 
monde associatif et des acteurs économiques et sociaux. C’est une garantie faite à l’authenticité et à la 
pertinence de l’offre ainsi proposée.

Des rendez-vous, des temps forts, des moments de partage sont ainsi créés, originaux et soucieux d’être 
proches des besoins de tout un chacun. L’éclectisme est ainsi au cœur de ce que vous trouverez à l’Espace 
Mendès France pour ces prochains mois dans une offre renouvelée. Il y en a pour tous les âges et tous les 
goûts, tout est abordable et accessible. Rien n’est présenté sans explications et accompagnement pour une 
compréhension facilitée de notre monde tel qu’il change devant nous.

L’information, l’éducation, l’expérimentation, le débat mais aussi le plaisir de découvrir, sont présents dans 
les expositions, les animations, les démonstrations, les projections de fi lms, les spectacles. La formation au 
numérique n’a pas été oubliée. Chaque année plus de 100 000 personnes se trouvent ainsi acteurs autant 
que visiteurs de nos actions.

Posez-vous les questions suivantes : quel lieu va permettre de retrouver Harry Potter et son univers ?
Les profondeurs de l’univers et la complexité de la cellule ? Les mystères du cerveau en voie d’être peu à 
peu levés ? La compréhension de la terre et de la mer ? Quel lieu vous donnera l’occasion de rencontrer des 
chercheurs ? Grands ou petits, venez ces prochains mois, et les premières réponses vous seront données. 

                Didier Moreau, directeur général

ATELIERS

Makey Makey
Bidouilles les 2 octobre, 27 novembre
et 4 décembre - Page 10

SANTÉ

Vivre son diabète
au quotidien
Rendez-vous le 13 & table-ronde
le 14 novembre - Page 8

CONCERT

Astronomie
et orgues
À la Cathédrale le 12 octobre 
Page 15
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UN LIEU
À POITIERS

EXPOSITION

Les cabinets
de curiosités
De octobre à mars 2014
Pages 5, 7 et 9



SEPTEMBRE
Dim 15 18h30 p. 10
Tomoko Sauvage + Frédéric 
Nogray - concert

Du 16 au 20 p. 10
UX design - Campus d’été

Mer 18 21h p. 10
Émincés d’oreilles
Performance - concert 

OCTOBRE
Mer 2 20h30 p. 7
Trouble bipolaire et l’arc-en-ciel 
des émotions

Jeu 3 18h30 p. 9
Le genre de l’immigration et de la 
naturalisation

Jeu 3 20h30 p. 7
Les apnées du sommeil 

Du 7 au 11 p. 10
Déjà Vu - Live cinéma - résidence

Du 9 au 13 p. 12
Fête de la science 

Mer 9 de 9h à 17h p. 9
Le cerveau, de l’animal à l’homme 
Journée d’études

Mer 9 18h30 p. 6
Le télégraphe Chappe

Jeu 10 13h p. 6
L’eau en Poitou-Charentes
Web conférence

Jeu 10 18h30 p. 8
L’obésité

Ven 11 14h p. 6
Valoriser ses connaissances
et ses compétences

Sam 12 14h15 p. 6
Drôle de chien

Sam 12 18h p. 15
Astronomie et orgue - Concert
à la Cathédrale

Dim 13 18h30 p. 10
Dracula, pages tirées du journal 
d’une vierge - Ciné-concert

Mar 15 à l’UFR Lettres et langues
14h p. 9

Pourquoi Diderot paraît-il 
aujourd’hui si moderne ? 

Mar 15 20h30 p. 6
Carte blanche sur la laïcité

Mar 15 20h30 p. 8
Grand âge et santé

Mer 16 18h30 p. 6
Identité numérique et 
confidentialité sur le web

Mer 16 20h30 p. 8
Mes interrogations sur
ma fin de vie

Jeu 17 13h p. 15
Une comète arrive
Web conférence

Jeu 17 21h p. 10
Non-Lieux - Concert

Ven 18 18h30 p. 11
Soirée Minestrone
Films d’animation

Mar 22 à l’UFR Lettres et langues
14h p. 9

Littérature et formes de vie 

Du 24 au 25 p. 6
La créativité des territoires pour 
sortir de la crise ?

NOVEMBRE
Lun 4 au TAP Castille 20h30
p. 14
The Lebanese Rocket Society
Projection

Mar 5 20h30 p. 14
Le monde des galaxies

Mer 6 16h30 p. 14
Planète 51 - Projection

Jeu 7 13h p. 14
Les planètes en dehors
du Système solaire
Web conférence

Jeu 7 18h30 p. 9
De la conversion au judaïsme à la 
question du pluralisme religieux

Jeu 7 20h30 p. 14
Voyages interstellaires

Ven 8 20h30 p. 8
Quelle prise en charge de la fin
de vie ?   

Ven 8 21h p. 11
Vialka - Concert

Dim 10 18h30 p. 11
E-SaxBow - Concert

Du 11 au 15 p. 11
A.lter S.essio - Résidence

Mar 12 18h30 p. 9
Faire une sociologie du judaïsme 
à partir du prisme de la filiation 
adoptive

Mar 12 20h30 p. 8
La symphonie épigénétique 

Du 12 au 23 p. 11
Paysages poitevins - Résidence

Mer 13 20h30 p. 16
Le pain des tropiques - Projection

Jeu 14 de 9h à 17h p. 9
Rapports de voyages d’amateurs 
de curiosités – Journée d’études

Jeu 14 13h p. 6
L’eau en Poitou-Charentes
Web conférence

Jeu 14 18h30 p. 8
Comment vivre son diabète
au quotidien ?

Jeu 14 19h30 p. 11
Festival OFNI - Soirée d’ouverture

Ven 15 21h p. 11
Sky Memory Project
Performance

Dim 17 16h p. 16
Films animaliers de l’IFFCAM 
Projections

Mar 19 18h30 p. 8
La neutralité de l’internet,
un débat partial

Mer 20 à Châtellerault 18h
p. 15
Le ciel des Mayas 

Jeu 21 18h30 p. 8
Le récit-photo contemporain 
entre littérature et arts plastiques 

Jeu  21 20h30 p. 8
Cellules souches, un espoir 
thérapeutique multiple pour
les maladies génétiques

Dim 24 18h30 p. 11
Petits Trakas de Lune - Spectacle

Mar 26 20h30 p. 16
LoveMEATender - Projection

Du 27 au 1/12 p. 7
Forum « Médicaments »

Mer 27 de 9h à 17h p. 9
Médicament, de la découverte... 
au bon usage - Journée d’études

Mer 27 19h p. 7
Histoire des médicaments
et perspectives

Jeu 28 13h p. 6
Le B.A. BA du référencement
Web conférence

Jeu 28 18h30 p. 7
Médicaments : économie, usages

Ven 29 18h30 p. 7
Faut-il avoir peur des 
médicaments ?

Samedi 30 14h30 p. 16
Maladies à vendre - Projection

DECEMBRE
Dim 1er 16h p. 16
Films animaliers du festival
de Ménigoute - Projections

Mar 3 18h30 p. 8
Cyborg, double face

Mer 4 20h30 p. 8
L’adolescence : une maladie
ou une « classe dangereuse » ?

Jeu 5 p. 8
Les 20 ans du Pôle info santé

Ven 6 21h p. 11
Nosferatu le vampire - Ciné 
concert

Dim 8 18h30 p. 11
Angie Eng with guest
Rhys Chatam
Ciné concert

Mar 10 18h30 p. 7
Le musée : une histoire mondiale

Mar 10 20h30 p. 8
Alzheimer

Jeu 12 13h p. 7
L’eau en Poitou-Charentes
Web conférence

Jeu 12 18h30 p. 9
Quelques remarques sur 
la graphie, la plastique et 
l’esthétique

Jeu 12 20h30 p. 7
La vigilance météo au cœur
de nos préoccupations

Ven 13 21h p. 11
Cartouche - Concert  

Du 16 au 21 p. 11
Spectres (in-communication) 
Installation   

Expositions  p. 4-5 
École de l’ADN  p. 13
Astronomie  p. 14-15
Ateliers scientifiques  p. 17
Informatique  p. 18-19

AGENDA DES CONFÉRENCES, ANIMATIONS Et SPECTACLES



Expositions
Le cerveau
à tous les âges
Jusqu’au 5 janvier 2014
Cette exposition présente la physiologie du cerveau et 
s’intéresse tout particulièrement à l’entretien de nos 
facultés cérébrales. Les idées reçues sur cet organe sont 
décortiquées. La question du vieillissement du cerveau 
est abordée sous différents angles. Nombre de ces 
présentations reposent sur des recherches menées à 
l’université de Poitiers. 
Exposition réalisée en partenariat avec le laboratoire 
de neurosciences expérimentales et cliniques (INSERM 
U-1084, Pôle biologie santé, université de Poitiers), le 
Centre de recherches sur la cognition et l’apprentissage 
(UMR 7295, Maison des sciences de l’homme et de la 
société, université de Poitiers) et l’Unité d’épidémiologie, 
de biostatistique et registre des cancers (Pôle de biologie, 
pharmacie et santé publique, faculté de médecine et de 
pharmacie de l’université de Poitiers).

Les samedi 14 et dimanche 15 septembre
de 14h à 17h 

Journées du patrimoine
Visite guidée gratuite de l’exposition,
départ toutes les heures, durée 50’.

Quand la mer
se déchaîne
Du 9 octobre 2013 au 5 juillet 2014
Premier volet d’un cycle consacré aux colères de la Terre, 
cette nouvelle exposition présente notre planète comme 
un système dynamique où sols et atmosphère sont en 
perpétuels mouvements. Lorsque ces manifestations se 
produisent en mer, elles peuvent générer, parfois en se 
conjuguant, des effets dévastateurs en arrivant sur les 
côtes : cyclones, ouragans, tempêtes, tsunamis, etc. 
Cette exposition propose un parcours en trois parties :
les phénomènes météorologiques (vent, pression, 
tempêtes, cyclones, ouragans, submersions marines, etc.), 
les phénomènes géologiques (séismes sous-marins, genèse 
et effets des tsunamis, etc.) et la problématique de « la vie 
sur le rivage » avec un retour sur la tempête Xynthia. Elle 
repose sur des données scientifi ques issues du monde de la 
recherche. Elle  est complétée par l’exposition « Que nous 
enseignent les séismes passés », réalisée conjointement 
par l’association française du génie parasismique, le 
BRGM, le ministère en charge de l’écologie et l’institut de 
prévention et de gestion des risques urbains. 
Isabelle Autissier, présidente de l’E.C.O.L.E de la Mer, est la 
marraine de cette manifestation, réalisée en partenariat 
avec le BRGM, l’association française du génie parasismique 
(AFPS), Météo-France, le laboratoire LIttoral ENvironnement 
et Sociétés (LIENSs) unité mixte CNRS université de la 
Rochelle (UMR 7266), le département d’histoire, UFR 
sciences humaines et arts, de l’université de Poitiers.

ACCÈS AUX EXPOSITIONS
Le cerveau à tous les âges
Quand la mer se déchaîne

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, 
les samedi, dimanche et lundi de 14h à 17h30.

TARIFS : 8 ans et adhérents : 2,5 € ; adultes : 5 € ; tarifs spéciaux 
pour les groupes.

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

ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions



L’objet archéologique
Jusqu’au 29 septembre

À partir d’objets représentatifs, l’exposition questionne 
l’étude et la mise en scène des objets, du chantier 
au musée. Au-delà du bel objet, de l’objet rare ou 
énigmatique, l’objet archéologique est avant tout la 
marque tangible de ceux qui nous ont précédés.

Exposition réalisée par l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives.

En complément :
>  Conférence de Frédéric Gerber le 12 octobre à 14h15

Drôle de chien (cf. page 6).

Les sciences arabes 
Du 23 septembre au 18 décembre
A partir du IXe siècle, les savants ne se sont pas 
contentés de recueillir l’héritage de l’Antiquité grecque, 
de l’Iran et de la Chine ancienne ; ils ont su porter à 
un niveau d’excellence l’astronomie, la médecine, les 
mathématiques ou la physique. Jusqu’au XVe siècle,
ils s’exprimaient dans la langue arabe. Pour autant, ils 
ne créaient pas  une science arabe, mais la science tout 
simplement. Cette science, à ses débuts comme à son 
apogée, a une vocation universelle. 
Exposition conçue et réalisée par l’Institut du Monde Arabe 
et présentée dans le cadre d’un partenariat avec le lycée 
Victor Hugo de Poitiers. 

La partie de l’exposition portant sur
les mathématiques sera présentée au lycée Victor Hugo 
(possibilité de visite aux horaires d’ouverture du lycée). 

La licorne et le bézoard
Une histoire des cabinets
de curiosités d’hier à aujourd’hui
Du 9 octobre 2013 au 16 mars 2014
Présentation d’objets des collections scientifi ques de 
l’université de Poitiers, en association avec l’exposition 
La licorne et le bézoard - Une histoire des cabinets de 
curiosités d’hier à d’aujourd’hui proposée par le musée 
Sainte-Croix du 18 octobre 2013 au 16 mars 2014.
Visites commentées de l’exposition au musée (limitées 
à 20 personnes) les mardis 22 octobre, 26 novembre, 21 
janvier et 18 février à 20h, sur réservation auprès du 
service culturel au 05 49 41 07 53, ainsi que les dimanches 
10 novembre, 8 décembre, 12 janvier et 16 février à 14h30. 

En complément :
>  Conférence de Krzysztof Pomian le 10 décembre

à 18h30, Le musée, une histoire mondiale (cf. page 7).
>  Journée d’études « Rapports de voyages d’amateurs de 

curiosités » le 14 novembre (cf. page 9).

Panthera : sur
les traces de la
panthère des neiges 
Du 20 décembre 2013
au 5 février 2014

Des expéditions scientifi ques franco-kirghizes étudient 
la panthère des neiges, animal mythique de l’Himalaya, 
dans son milieu naturel. Cette exposition propose une 
immersion au cœur d’une de ces expéditions. 
Exposition proposée par l’association PantherAction, 
mandatée par l’ONG « Objectif sciences international » 
pour encadrer l’avancement du programme Panthera. 

En complément : 
>  Projection du fi lm Za Panthera, carnet d’expé

 (cf. page 16).
>  Ateliers proposés par des membres de l’association 

PantherAction (cf. page 17).
>  Ateliers animés par l’école de l’ADN pour tout public

(cf. page 13).
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Mer 9/10 18h30

Le télégraphe Chappe
Conférence de Jean-François Liandier, 
association ARHISTEL.

Jeu 10/10 13h

L’eau en Poitou-Charentes
Bulletin mensuel de situation hydrologique de 
septembre.
Web conférence de Carine Fortin, de 
l’Observatoire régional de l’environnement.

Ven 11/10 14h

Valoriser ses connaissances
et ses compétences
Présentation du projet Open Badges par Serge 
Ravet, directeur de l’European Institute for 
E-Learning (EIfEL), suivie d’un atelier pratique.

Sam 12/10 14h15

Drôle de chien
D’une découverte inattendue
à l’étude d’un aspect méconnu
de la société antique
Rencontre avec Frédéric Gerber, archéologue, 
ingénieur de recherches à l’INRAP.

Mar 15/10 20h30

Carte blanche sur la laïcité
Conférence de Abdennour Bidar, philosophe, 
chargé de mission sur la « Pédagogie de la 
laïcité » par le ministère de l’Éducation Nationale 
et le Haut conseil à l’intégration.
En partenariat avec La Ligue de l’enseignement
de la Vienne.

Mer 16/10 18h30

Comment gérer son 
identité numérique et sa 
confidentialité sur le web ?
Conférence de Mathieu Chartier, formateur.

Jeu 24/10 et ven 25/10

La créativité des territoires 
pour sortir de la crise ?
Deux journées d’études pour échanger autour 
d’expériences innovantes et créatives, entre 
différents acteurs des territoires et du monde
de la recherche.

Jeu 14/11 13h

L’eau en Poitou-Charentes
Bulletin mensuel de situation hydrologique 
d’octobre.
Web conférence d’Amandine Ribreau, de 
l’Observatoire régional de l’environnement.

Jeu 28/11 13h

Le B.A. BA du référencement 
de votre site web
Web conférence de Mathieu Chartier, formateur, 
auteur de Le guide du référencement Web, First 
Editions.

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 - D é C E M b R E  2 0 1 3

Actualité
et découverte

CONFÉRENCES EN LIGNE
L’Espace Mendès France propose, avec ses partenaires, 
de courtes conférences accessibles sur internet les 
jeudis de 13h à 13h45. Vous pouvez y assister avec un 
ordinateur connecté ou un smartphone (Androïd, iOS 
ou BlackBerry). La participation est gratuite mais il 
est nécessaire de s’inscrire à l’avance. Le programme 
actualisé et toutes les informations sont accessibles 
sur cette page : http://emf.tv
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Mar 10/12 18h30

Le musée : une histoire 
mondiale
Conférence de Krzysztof Pomian, directeur 
de recherche émérite au CNRS, professeur à 
l’université Nicolas Copernic, Torun, Pologne.

Jeu 12/12 13h

L’eau en Poitou-Charentes
Bulletin mensuel de situation hydrologique
de novembre.
Web conférence de Carine Fortin
de l’Observatoire régional de l’environnement.

Jeu 12/12 20h30

La vigilance météo au cœur
de nos préoccupations
Conférence de Rémy Fruchard, délégué territorial 
de Météo-France. 

Jeu 9/01 13h

Du cerveau à l’œuvre, 
premières expériences
Web conférence d’Hervé Jolly, artiste plasticien, 
enseignant à l’École européenne supérieure de 
l’image d’Angoulême et de Poitiers.

Jeu 16/01 13h

L’eau en Poitou-Charentes
Bulletin mensuel de situation hydrologique
de décembre.
Web conférence de Frédéric Montigny, de 
l’Observatoire régional de l’environnement.

Jeu 23/01 13h

Jeux vidéo artistiques ?
Web conférence d’Hervé Jolly (cf. au jeudi 09/01).

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 - D é C E M b R E  2 0 1 3

Santé

Mer 02/10 20h30

Trouble bipolaire
et l’arc-en-ciel des émotions
Conférence de Wissam El-hage, professeur, 
praticien hospitalier au CHRU de Tours et Diane 
Levy-Chavagnat, docteur, praticien hospitalier à 
l’hôpital Henri Laborit de Poitiers.
En partenariat avec Argos, association d’aide aux 
personnes atteintes de troubles bipolaires et à leur 
entourage. 

Jeu 03/10 20h30

Les apnées du sommeil 
Conférence de Joël Paquereau, professeur de 
médecine, président de l’association ReVeS en Po-
Ch (Réseau veille sommeil en Poitou-Charentes).
En partenariat avec l’association ReVeS en Po-Ch.

FORUM 
« MÉDICAMENTS » 
Du 27 novembre au 1er décembre
Les médicaments sont au cœur d’un débat 
de société. Si les extraordinaires progrès de 
la recherche scientifi que sont indéniables, 
de récentes affaires ont semé le doute, des 
certitudes tombent, l’incompréhension gagne ;
la notion de prescription se trouve mise en 
cause, la parole des experts mise en défaut et la 
rationalité battue en brèche. Le monde a changé 
et l’information est désormais accessible, elle 
circule, les avis se démultiplient.
Cependant, le médicament reste comme un 
acte de santé au service d’un patient. Celui-ci 
doit être considéré comme tel et non comme un 
consommateur ignorant des enjeux. C’est le sens 
du 3e Forum citoyen autour des « Médicaments »
que présente l’Espace Mendès France avec le 
soutien de Grand Poitiers et avec de nombreux 
partenaires dont le Pôle biologie santé de 
l’université de Poitiers et ASPES. Ils se donnent 
comme objectif de favoriser le dialogue et 
l’échange sur des bases les plus sûres possibles, 
assurer la pluralité des prises de paroles, pour 
ré-instaurer un lien entre les acteurs.
Au programme de ce forum, placé sous la 
responsabilité scientifi que de Jean-Claude Lecron, 
professeur à l’université de Poitiers, des ateliers, 
des conférences, des animations, des projections, 
des tables rondes, etc.

Trois grandes
soirées débats :

Mer 27/11 19h

Histoire des médicaments
et perspectives
Conférence de Jean-Claude Dupont, professeur, 
UFR sciences humaines sociales et philosophie, 
université de Picardie Jules Verne, rattaché au 
CHSSC, Amiens et à SPHERE- REHSEIS, Paris.

Jeu 28/11 18h30

Économie, usages
Table ronde avec Claude Le Pen, professeur de 
sciences économiques, directeur du Master 210 
en formation initiale, laboratoire d’économie et 
de gestion des organisations de santé, université 
Paris-Dauphine, Sylvie Fainzang, anthropologue, 
directeur de recherches Inserm et Patricia 
Prévost, médecin.

Ven 29/11 18h30

Faut-il avoir peur
des médicaments ? 
Table-ronde (intervenants à préciser)

Et aussi : 
Une journée « Rencontres du vivant »
en partenariat avec l’Ecole de L’ADN Poitou-
Charentes le 27 novembre (cf. page 9).

Des ateliers / rencontres, les 28, 29 et 30 
novembre de 16h à 17h30, en partenariat avec 
l’association Aspes Poitiers (Accès aux soins, 
perspectives et enjeux de la santé).

Projection du documentaire « Maladies
à vendre » le 30 novembre (cf. page 16) 



Jeu 10/10 18h30

L’obésité
Table ronde du pôle info santé avec Xavier Piguel, 
endocrinologue, CHU de Poitiers, Jean-Pierre 
Faure, chirurgien viscéral, CHU de Poitiers,  
Diane Levy Chavagnat, psychiatre, hôpital Henri 
Laborit et Martine Breux, nutritionniste, médecin 
généraliste.

Mar 15/10 20h30

Grand âge et santé
Soirée organisée en partenariat avec Aspes (Accès 
aux soins perspectives et enjeux de la santé).

Mer 16/10 20h30

Mes interrogations sur ma fin 
de vie, quels sont mes droits 
aujourd’hui ?
Projection suivie d’un débat. 
Soirée organisée en partenariat avec Jalmalv 
(Jusqu’à la mort, accompagner la vie), à l’occasion 
de la journée mondiale des soins palliatifs.

Ven 08/11 20h30

Soins palliatifs, suicide assisté, 
euthanasie : quelle prise en 
charge de la fin de vie ? 
Quels droits pour la personne 
malade ?
Conférence de Bernard Senet, médecin 
généraliste, membre de la commission médicale 
de l’ADMD (association pour le droit de mourir 
dans la dignité).
Soirée organisée en partenariat avec l’ADMD.

Mar 12/11 20h30

La symphonie épigénétique ou 
comment se joue l’expression 
de nos gènes
Conférence de Joëlle Roche, professeur de 
biochimie et biologie moléculaire, faculté des 
sciences, université de Poitiers.
Soirée organisée en partenariat avec l’École de 
l’ADN Poitou-Charentes.

Mer 13/11 de 14h à 18h

Rendez-vous « diabète »
Des stands d’information, de dépistage et 
d’éducation thérapeutique du patient, seront 
tenus par des professionnels de la santé et 
accueilleront tous les types de publics.
En partenariat avec la CPAM de la Vienne et 
l’association française des diabétiques.

Jeu 14/11 18h30

Comment vivre son diabète
au quotidien ?
Table ronde avec l’association française des 
diabétiques de la Vienne.
Soirée organisée en partenariat avec la CPAM de 
la Vienne, dans le cadre de la journée mondiale du 
diabète. 

Jeu 21/11 20h30

Cellules souches, un espoir 
thérapeutique multiple pour 
les maladies génétiques
Conférence de Marc Peschanski, directeur de 
recherche de l’Inserm, directeur scientifi que de 
l’I−Stem au Genopôle d’Evry.

Mer 04/12 20h30

L’adolescence : une maladie
ou une « classe dangereuse » ?
Soirée organisée en partenariat avec Aspes.

Jeu 05/12

Les 20 ans du Pôle info santé
Soirée à l’occasion du 20e anniversaire de la 
création du Pôle info santé, en partenariat avec le 
CHU de Poitiers.

Mar 10/12 20h30

Alzheimer : de la recherche 
aux problématiques du 
quotidien
Conférence avec Roger Gil, professeur émérite 
de neurologie, responsable de l’Espace éthique 
du CHU de Poitiers, Marc Paccalin, professeur, 
pôle gériatrie, CHU de Poitiers, Jacques 
Henry, président de l’association France 
Alzheimer Vienne et Guylène Page, professeur 
responsable du laboratoire Cibles moléculaires 
et thérapeutiques de la maladie d’Alzheimer, 
université de médecine et pharmacie de Poitiers.

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 19/11 18h30

La neutralité de l’internet,
un débat partial
Conférence de Valérie Schafer, chargée de 
recherche au CNRS, Institut des sciences de la 
communication du CNRS (ISCC).

Mar 03/12 18h30

Cyborg, double face
Conférence de Thierry Hoquet, professeur des 
universités, membre de l’Institut universitaire de 
France, faculté de philosophie, université Jean-
Moulin, Lyon 3.

ÉCRITURE ET 
PHOTOGRAPHIE :
LA TRAHISON DES IMAGES ? 
En partenariat avec le master Littérature et culture de 
l’image, UFR lettres et langues, université de Poitiers. 
Sous la direction scientifique de Anne-Cécile Guilbard, 
maître de conférences en littérature française et 
esthétique de l’image, université de Poitiers. 

Jeu 21/11 18h30

Écrivains ou photographes ? 
Le récit-photo contemporain 
entre littérature et arts 
plastiques
Conférence de Chloé Conant-Ouaked, maître de 
conférences en littérature comparée, université de 
Limoges, équipe d’accueil « Espaces humains  et 
interactions culturelles », spécialiste des relations 
entre littérature et photographie.
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Histoire des 
sciences et des
techniques et 
des sciences de 
l’homme

Sciences
et société



Jeu 12/12 18h30

Quelques remarques sur 
la graphie, la plastique et 
l’esthétique
Conférence de Marc Tamisier, professeur de 
philosophie, docteur en arts plastiques, chargé 
d’études au CNDP.

MIGRATIONS 
INTERNATIONALES ET 
LUTTES CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
En partenariat  avec le laboratoire Migrations 
internationales : espaces et sociétés (MIGRINTER, UMR 
6588 CNRS-université de Poitiers).

Jeu 03/10 18h30

Le genre de l’immigration 
et de la naturalisation. 
L’exemple de Marseille
(1918-1940)
Conférence de Linda Guerry, post-doctorante, 
Institut national de la recherche scientifi que 
(INRS), Centre urbanisation culture société, 
Montréal.

Jeu 07/11 18h30

De la conversion au judaïsme 
à la question du pluralisme 
religieux. La construction d’un 
objet sociologique
Conférence de Sébastien Tank, chargé de 
recherche CNRS, membre titulaire du CEIFR, 
Centre d’études interdisciplinaires des faits 
religieux, EHESS.

Mar 12/11 18h30

Faire une sociologie du 
judaïsme à partir du prisme 
de la filiation adoptive
Conférence de Sophie Nizard, maître de 
conférences de sociologie à l’université de 
Strasbourg, chercheur au CEIFR, CNRS-EHESS, et 
membre du bureau de l’association française de 
sciences sociales des religions.

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.

Mar 15/10 14h

Pourquoi Diderot paraît-il 
aujourd’hui si moderne à la 
plupart de ses lecteurs ? 
Conférence de Pierre Chartier, professeur 
honoraire de littérature du XVIIIe siècle à 
l’université Paris Diderot et président de la Société 
Diderot.

Mar 22/10 14h

Littérature et formes de vie 
Conférence de Marielle Macé, directrice de 
recherches au CNRS, directrice adjointe du CRAL 
(CNRS-EHESS, Centre de recherches sur les arts 
et le langage).

JOURNÉES D’ÉTUDES

Mer 09/10 de 9h à 17h

Le cerveau, de l’animal
à l’homme
Journée organisée en partenariat avec le 
laboratoire neurosciences expérimentales et 
cliniques, LNEC INSERM U-1084, université de 
Poitiers.
Comité scientifi que : Mohamed Jaber, professeur,  
directeur de l’Unité 1084 INSERM-université 
de Poitiers, correspondant scientifi que régional 
INSERM, et Jean-Claude Dupont, professeur, 
UFR sciences humaines sociales et philosophie, 
université de Picardie Jules Verne, rattaché au 
CHSSC, Amiens et à SPHERE-REHSEIS, Paris.
Avec les interventions de Jean-Gaël Barbara, 
chargé de recherche, section 35 du comité 
national du CNRS, membre du laboratoire CNRS 
NPA (neurobiologie des processus adaptatifs), 
CNRS UMR7102, université Pierre et Marie Curie,

chercheur associé au laboratoire SPHERE ; 
Georges Chapouthier, directeur de recherche au 
CNRS ; Céline Cherici, maître de conférences, 
UFR sciences humaines sociales et philosophie, 
université de Picardie Jules Verne, rattachée au 
CHSSC, Amiens et à SPHERE- REHSEIS, Paris ;  
Jean-Claude Dupont ; Martin Giurfa, professeur, 
membre de l’Institut universitaire de France, 
Centre de recherches sur la cognition animale, 
CNRS, université Paul Sabatier, Toulouse III, UMR 
5169 ; Rémy Guillevin, professeur, MD, PhD, 
chef de service, radiologie et imagerie médicale, 
CHU et université de Poitiers ; Michel Isingrini, 
professeur des universités, université François-
Rabelais de Tours, directeur du CeRCA, Centre de 
recherches sur la cognition et l’apprentissage, 
UMR 7295, université de  Poitiers.

Jeu 14/11 de 9h à 17h

Rapports de voyages 
d’amateurs de curiosités : 
visite écrite, visite construite ? 
Journée organisée dans le cadre de l’exposition 
« La licorne et le bézoard. Une histoire des 
cabinets de curiosités d’hier à aujourd’hui »
(cf. page 5).
Avec les interventions de Lorenzo Cirrincione, 
université de Poitiers, Séverine Denieul, 
université  Paris Ouest Nanterre La Défense, 
Anja Goeing, California Institute of Technology, 
Myriam Marrache-Gouraud, université de Brest et 
Dominique Moncond’huy, université de Poitiers.

Mer 27/11 de 9h à 17h

Médicament, de la 
découverte… au bon usage
Depuis sa découverte jusqu’à la mise sur le 
marché, en passant par sa fabrication et son 
suivi après commercialisation, de nombreuses 
règlementations encadrent les différentes 
étapes de la vie d’un médicament. Cette journée 
d’études propose quelques clés pour comprendre 
ce cheminement avant de nous intéresser à 
différentes questions d’actualité telles que la 
place des génériques, l’accès aux médicaments, 
le développement aujourd’hui possible de cyber-
pharmacies…
Journée d’études organisée à l’occasion du forum
« Médicaments » par l’école de l’ADN en Poitou-
Charentes et le pôle d’histoire des sciences de 
l’Espace Mendès France dans le cadre des
« Rencontres du Vivant ». 
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Dim 15/09 18h30

Tomoko Sauvage + 
Frédéric Nogray 
Musique exploratrice à vivre en famille
Pour ce concert Tomoko Sauvage, micros 
hydrophones et bols d’eau, est accompagnée de 
Frédéric Nogray, qui joue de ses bols chantants 
en cristal. L’eau et le cristal mêlent leurs propriétés 
sonores et délivrent une musique qui varie au 
rythme de la vague. 
Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3,5 € - gratuit pour 
les enfants

Ateliers MaKey MaKey
Makey Makey est un système simple qui 
transforme des objets du quotidien en manettes 
de jeu ou en capteurs pour réaliser des dispositifs 
ludiques et créatifs.

Mercredis 2 octobre et 4 décembre 
de 14h30 à 16h30
Session « Animer l’inerte » à partir de 10 ans.

Mercredi 27 novembre 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h
Session « Handicaps et interfaces » pour les 
animateurs, éducateurs et toutes personnes 
travaillant avec des personnes handicapées.
Accès gratuit sur inscription au 05 49 50 33 08

Du lun 7/10 au ven 11/10

Déjà Vu
Live cinéma/résidence
Odyssée électro psychédélique, « Déjà Vu » est un 
projet de Live cinéma où David Euverte, claviers 
pour Dominique A, et Ni Co, de X Makeena & 
Z3ro, accompagnent le film réalisé puis mixé 
en live par Alex Boulic. 
Sortie de résidence le 11/10 à 18h - Entrée libre.
Une coproduction : Consortium, Nyktalop 
Mélodie, la Station service, Lieu multiple/EMF 
avec l’aide de la région Poitou-Charentes

Dim 13/10 18h30

Dracula, pages tirées 
du journal d’une vierge
Ciné-concert Fritz the Cat
Les Fritz the Cat proposent une relecture de 
l’œuvre poétique : « Dracula, pages tirées du 
journal d’une vierge », un film de Guy Maddin.
Dans le cadre du Circuit, du 10 au 13 octobre, 
un événement Carte Culture imaginé par 
le Confort Moderne, le TAP, Jazz à Poitiers 
et le Lieu Multiple.

Plein tarif : 3 € ; Carte culture : gratuit 

Jeu 17/10 21h

Non-Lieux
Le retour au Planétarium de Pierce Warnecke, 
electronics, avec Rodolphe Loubatière, snare 
drum, est la conséquence de la sortie de leur 
album « Non-Lieux » chez Gaffer Records. Cet 
album est le résultat d’une exploration des 
extrémités de dynamique, de timbre et de temps.
Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 € 

Espace culture  
et multimédia

Le Lieu Multiple

Du lun 16/09 au ven 20/09

UX design : l’expérience 
utilisateur au service de 
l’apprentissage ?
Le campus européen d’été 2013, organisé 
avec l’université de Poitiers, aborde la question 
sous l’angle des technologies éducatives. 
Au travers d’une semaine de conférences, 
de tables rondes et de retours d’expériences, 
chercheurs, praticiens et usagers feront le 
tour de l’état de l’art de cette approche qui, 
entre esthétisme et fonctionnalité, ambitionne 
d’anticiper l’usage de l’utilisateur et de créer 
une relation de confiance avec lui.
Avec la participation de Wendy Mackay (INRIA, 
CNRS) et, entre autres, de Sylvie Daumal (UX 
Paris), Stéphane Natkin (ENJMIN), Jean-Paul 
Fourmentraux (Lille 3, EHESS), Néna Roa 
Seiler (Universidad Tecnológica de la Mixteca, 
Edinburgh Napier University), Nicolas Roland 
(université libre de Bruxelles), etc.
Programme complet et inscription gratuite sur 
http://c2e-poitiers.com.

Pendant toute la durée du Campus

1000 Galantes et Parapluie
Deux installations participatives ludiques 
par One life remains, collectif d’artistes 
numériques dédié à la création de jeux 
expérimentaux. 
Accès libre aux horaires d’ouverture 
de l’Espace Mendès France.

Mercredi 18 - 21h
Émincés d’oreilles
Performance - concert théâtre d’objets
Valentin Durif détourne une batterie 
d’ustensiles de cuisine associés 
habituellement à leur seule fonction utilitaire. 
Le décor se distord rapidement pour laisser 
place à un univers vivant, visuel et sonore. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservations au 
05.49.50.33.08)

Diffusion AADN, en partenariat 
avec la Région Rhône-Alpes / 
Fonds SCAN.



Ven 18/10 18h30

Soirée Minestrone
Films d’animation
Pour cette soirée, rendez-vous annuel pour 
prendre le pouls des ateliers de cinéma 
d’animation des quatre coins de la région 
Poitou-Charentes, la règle du jeu est limpide : 
retrouver son âme d’enfant et le plaisir de ces 
images bricolées avec peu de moyens, mais une 
imagination débordante.
http://minestroneateliers.wordpress.com/

Entrée libre

Ven 08/11 21h

Vialka
Impertinence expérimentale 
Éric Borros, guitare et Marylise Frecheville, 
batterie. En acoustique ou en électrique, un 
duo guitare-batterie qui allie impertinence et 
virtuosité, vitesse et sensibilité, recherche et 
frivolité : l’incarnation nouvelle du vent fou du 
Rock-In-Opposition français. C’est Étron Fou 
Leloublan passé dans le tordeur de The Ex 
ébouriffé par un coup de vent venu des Balkans !
Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 € 

Dim 10/11 18h30

E-SaxBow
Duo de musique contemporaine 
électro/acoustique
Florent Colautti, e-String et François Wong, 
saxophone électrifi é. Des archets électroniques 
pilotés via un ordinateur, le son d’un saxophone 
transformé par des modulateurs d’ondes, le duo 
e-SaxBow propose un choc frontal entre les 
musiques acoustique et électronique, le bruit et 
la mélodie, une création de matière vibrante et 
vivante.
Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 € 

Du lun 11/11 au ven 15/11

A.lter S.essio
Résidence EXTension (+)
Conception, images, son, programmation : 
Fabrice Planquette ; chorégraphie, personnages, 
costumes : Yum Keiko Takayama, Yoko Higashino ; 
interprétation : Yum Keiko Takayama. 
Toutes les pièces récentes du groupe A.lter S.essio 
suivent une progression dans l’exploration de 
l’humain et du contexte dans lequel il évolue. 
Confrontation à l’environnement, à soi, à l’autre...
Cet ensemble pose un regard sur la place de 
l’individu dans nos sociétés en s’adressant à l’intime.
Échanges avec le public vendredi 15 novembre à 
18h30 - Entrée libre.

Du mar 12/11 au sam 23/11

Paysages poitevins
Résidence artistique de création
Julie Rousse et Jacques Perconte 
Ces deux artistes ont un rapport très important au 
paysage et aux éléments naturels ; ils souhaitent 
pour ce projet, au travers de leurs captures 
d’images et de sons, rendre un espace déplacé 
de ses dimensions naturelles vers celles de 
l’expérience audiovisuelle. 
Sortie de résidence le 22 novembre à l’Appart,
3, rue du 125e Régiment d’Infanterie et le 23 
novembre au Lieu multiple/EMF. Renseignement 
sur les horaires au 05 49 50 33 08
En coproduction avec « En attendant les cerises 
production - l’Appart »

Entrée libre

Jeu 14/11 19h30

Festival OFNI
Entièrement dédié à la création visuelle et 
sonore, le festival OFNI s’étoffe cette année d’une 
coproduction Live Cinema en résidence au Lieu 
Multiple en plus de sa programmation de live fi lms, 
concerts, créations AV et numériques, performances 
et autres expérimentations en tous genres. 
Soirée de programmation en parallèle de la 
résidence au Lieu multiple de Jacques Perconte 
et Julie Rousse, avec une performance les 
rassemblant spéciale OFNI.
Toute la programmation sur http://www.ofni.biz/

Ven 15/11 21h

Sky Memory Project
Performance audiovisuelle
SLIDERS_lab (FRA) : Frédéric Curien, Jean-Marie 
Dallet, Hervé Jolly. La série des missions Sky 
Memory Project entraine les spectateurs dans des 
voyages cinématographiques, l’idée étant de faire 
découvrir des planètes dont l’air est sonore et les 
sols constitués d’images en mouvement. 
Le SLIDERS_lab est un laboratoire d’école d’art de 
l’ÉESI, qui fait l’objet d’un accord cadre entre le 
Ministère de la Culture et de la Communication 
et le CNRS.

Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 € 

Dim 24/11 18h30

Petits Trakas de Lune
Art visuel, sonore et corporel  
Compagnie la Caravane K 
Spectacle inspiré du livre de Marie Selier et Hélène 
Rajcak « la lune nue »  qui se déroule entre lune 
et voie lactée avec pour personnages, une lune, sa 
maman et des étoiles. Une histoire imaginaire mais 
une thématique bien réelle : l’acceptation de soi, de 
son corps, et de ses transformations. 
Spectacle pour sourds et entendants, dès 4 ans

Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 € 

Ven 06/12 21h

Nosferatu le vampire
Ciné concert selon Zone libre
Serge Teyssot-Gay, guitariste de Noir Désir et du 
projet Interzone, et Cyril Bilbeaud, à la batterie, 
explorent toutes sortes de sonorités pour imposer 
un univers envoûtant et inquiétant pour habiller 
ce chef-d’œuvre du cinéma muet d’épouvante (de 
Friedrich W. Murnau, Allemagne, 1921, 1h33).
En coproduction avec le Confort Moderne.

Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 € 

Dim 08/12 18h30

Angie Eng with guest
Rhys Chatam 
Ciné concert / come back jubilatoire
Rhys Chatham malaxe le son de ses instruments, 
la trompette et la guitare, avec force pédales 
d’effets et dispositifs électroniques. Accompagnant 
la musique, Angie Eng crée ses images en temps 
réel avec des manipulations d’objets superposées à 
des séquences d’animations. 
Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 € 

Ven 13/12 21h

Cartouche
Concert de musique incongrue
eRikm + Natacha Muslera – Fragments qui se 
détachent d’un corps, comme un pare-brise vole 
en éclats. L’électronique et la voix déclenchent 
des phénomènes sonores éruptifs, précipités ou 
étirés, dans lesquels l’auditeur vit une expérience 
physique, transversale de la musique. 
En coproduction avec Jazz à Poitiers.

Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 € 

Du lun 16/12 au sam 21/12

Spectres (in-communication)
Installation vidéo interactive 
Groupe LAPS, avec Nadir Bouassria et Pierre 
Froment, metteurs en scène, Thierry Illouz, 
auteur, Céline Fuhrer et Alexandre Théry, 
interprètes principaux. 
Sur un écran de projection, des fi gures humaines 
attendent au lointain, nous regardent, invitent le 
spectateur à s’avancer vers l’écran, à s’approcher 
pour les faire exister, comme pour un rendez-vous 
improbable où l’on ne saurait en défi nitive qui 
rencontre l’autre.
Présentation publique vendredi 20 décembre
à 18h30 - Entrée libre.
Coproduction : le Lieu multiple, le Centre des 
Arts d’Enghien les Bains, L’Avant Rue à Paris 
avec le soutien du DICREAM - CNC, DRAC Ile de 
France, Ville de Montreuil, ARCADI.
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Stimulez votre goût pour les sciences !
Manipulez, testez, visitez, dialoguez avec des chercheurs et découvrez les métiers 
de la recherche.  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.

22e édition 

Fête de la science 2013
Du 9 au 13 octobre

Charente

Deux-
Sèvres

Charente-
Maritime

Vienne

ANGOULÊME

MONTMOREAU-
ST-CYBARD

LA ROCHEFOUCAULD

CHABANAIS

VILLEDOUX
MARANS

ST-GENIS-DE-
SAINTONGE

ST-GEORGES-DE-DIDONNE

JONZAC

MONTENDRE

MESCHERS-
SUR-GIRONDE

SAINTES

ROYAN

LA ROCHELLE

LA FLOTTE

BRESSUIRE

NIORT

AZAY-LE-BRULÉ

LA CRÈCHE

ROM
MELLE

MONTAMISÉMIGNÉ
VOUILLÉ

LUSIGNAN

L'ISLE-JOURDAIN

LUSSAC-LES-
CHÂTEAUX

CIVAUX
VALDIVIENNE

POITIERS

ST-JULIENMIGNALOUX

CHÂTELLERAULT

LOUDUNTHOUARS

CHERVES

MONTMORILLON

SÈVRES-ANXAUMONT
ST-BENOIT

ST-RÉMY-
SUR-CREUSE

LAVAUSSEAU

CHIRÉ-EN-
MONTREUIL

ANGLES-SUR-
L’ANGLIN

CELLE-
L’ÉVESCAULT

SOYAUX

Migné-Auxances
Animations scientifi ques
Le 10 - Centre socio-culturel
La Comberie

Montamisé 
Animations scientifi ques
Pour les enfants de l’école élémentaire

Poitiers
Centre d’études supérieures
de civilisation médiévale 
Ateliers scolaires de découverte de la civilisation 
médiévale et visite guidée de l’exposition Livres 
d’heures en lumière à la Médiathèque François-
Mitterrand  par le CESCM (CNRS / université de 
Poitiers)

Espace Mendès France
Ateliers, conférences, spectacles... suivez le 
pictogramme au fi l des pages de ce programme. 
Entrées gratuites à toutes
les expositions 

Halte à la pollution
de l’air intérieur 
Une exposition de ATMO
Poitou-Charentes

 

Rendez-vous
avec les labos 
Présentations et animations
par des chercheurs

Les 10  & 13 après-midi -
Manipulations
de chimie amusante
par l’Institut de chimie des
milieux et matériaux de Poitiers
(université de Poitiers, CNRS)

Les 11 & 12 après-midi 
Voir les atomes :
la microscopie à effet tunnel
par l’Institut P’ (université de Poitiers,
CNRS, ENSMA)

Les 11 & 13 après-midi
La réaction des plantes
aux signaux lumineux
avec Didier Combes et Ela Frak,
chercheurs à l’INRA

Lycée Isaac de l’Etoile
Les secrets du nanomonde
Exposition et animations

Planétarium itinérant

Lycée Louis Armand
Nous sommes tous des africains
Le 10 - 13h45 - Conférence de Michel Brunet, 
paléontologue

Mini forum des métiers
Le 11 - Information sur les carrières scientifi ques

Université de Poitiers
Chercheurs en ville
Du 9 au 12 Centre commercial des Cordeliers - 
Rencontres avec les chercheurs de l’université
de Poitiers 

Voyage au coeur de l’image numérique 
Du 9 au 11 dans les lycées - Présentation de 
travaux du laboratoire CNRS Xlim-SIC

Saint-Benoît
L’analyse du mouvement dansé
Les 12 & 13 à La Hune - Stage avec Karine Maïna 
Brigeon par le laboratoire Xlim-SIC (université de 
Poitiers/CNRS)

Mignaloux-Beauvoir
La classifi cation des animaux
Du 9 au 11 au CRED - Animations scolaires
par le Centre de valorisation des collections
de l’université.

La Fête de la science 
dans Grand Poitiers
Voir les descriptifs et modalités d’accès sur les sites.
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Cette manifestation, initiée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, est mise en oeuvre et 
coordonnée en région par l’Espace Mendès France en tant que centre régional de culture scientifi que, 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 publics ou privés.

CONSULTEZ
LE PROGRAMME

Sur le site offi ciel
www.fetedelascience.fr

ou sur le régional fs.emf.fr

GRATUIT
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LES ATELIERS 
SCIENTIFIQUES DE 14H30
Inscription et paiement préalables à l’accueil 
de l’Espace Mendès France
Nombre de places par atelier limité à 12
Tarif : 5 €
Tous les ateliers de l’école de l’ADN sont 
également disponibles à la carte pour un 
groupe de 6 personnes minimum, en famille, 
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

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’infi niment 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

Sur la piste de la panthère
des neiges
Comment confi rmer au laboratoire la présence 
dans les montagnes du Kirghizstan d’un félin 
discret et menacé.
Adultes et enfants dès 7 ans, durée 1h30

FÊTE DE LA SCIENCE
Sam 12/10 et dim 13/10 14h30 à 17h30

accueil en continu (durée 30 mn)

Ce que l’œil ne peut voir…
Un parcours-découverte ponctué de jeux et 
d’observations microscopiques en laboratoire. 
En partenariat avec « Image UP », la plateforme 
d’imagerie de l’université de Poitiers.
Adultes et enfants à partir de 7 ans

PANTHERA
Janvier 2014

Sur les traces de la panthère 
des neiges
Tout au long de ce mois de janvier, l’école de l’ADN 
propose aux enseignants une version adaptée de 
l’atelier « ADN, base d’un cluedo moléculaire » afi n 
d’amener les élèves de classes de troisième et de 
seconde à travailler sur l’identifi cation génétique 
de la panthère des neiges.
En complément de cet atelier, l’exposition 
PANTHERA peut être proposée avec une 
visite animée par Anne Ouvrard, responsable 
du programme de recherche et d’éducation 
PANTHERA. L’occasion unique de faire un lien 
entre génétique et préservation de la biodiversité.

L’École de l’ADN
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SEPTEMBRE
Dimanche 22 I ADN ? Élémentaire,
mon cher Watson !

OCTOBRE
Mardi 22 I Invisible biodiversité
Jeudi 24 I ADN, base d’un cluedo 
moléculaire
Mardi 29 I Goûter, toucher, voir…
Jeudi 31 I ADN ? Élémentaire,
mon cher Watson !

DÉCEMBRE
Dimanche 8 I Microbes au quotidien
Lundi 23 I Histoire de savoir, le pH 
Vendredi 27 I Sur la piste de la panthère 
des neiges
Lundi 30 I Microbes au quotidien

JANVIER 
Vendredi 3 I Sur la piste de la panthère
des neiges 
Dimanche 19 I ADN ? Élémentaire,
mon cher Watson !

LES ATELIERS 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES DESTINÉS 
AUX SCOLAIRES
À Poitiers, dans notre laboratoire 
d’accueil, ou chez vous au sein 
de l’établissement, une quinzaine 
d’ateliers scientifi ques et techniques 
sont proposés de la maternelle à la 
terminale.

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

N’hésitez pas à nous joindre au plus 
tôt afi n que nous puissions répondre 
au mieux à vos contraintes d’emploi 
du temps !

Deux partenariats pour vous aider
à monter des projets en 2013/14

La fondation Xavier Bernard nous 
accompagne pour tout projet 
impliquant des lycées agricoles et des 
maisons familiales & rurales 
de la Région Poitou-Charentes, 
tandis que le programme 
Terre de sciences permet aux 
collégiens des Deux-Sèvres 
de découvrir les ateliers 
scientifi ques de l’école de l’ADN.



Astronomie
Ciel & espace
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SEMAINE
LES AUTRES MONDES
Du 4 au 9 novembre

Lun 04/11 20h30

The Lebanese Rocket Society 
Au Tap Castille 
Un fi lm de Joana Hadjithomas
Au tout début des années 60, durant la guerre 
froide et au temps du panarabisme, un groupe 
d’étudiants et de chercheurs libanais se lance 
dans la course vers l’espace et crée la « Lebanese 
Rocket Society ». Les rêves peuvent-ils surmonter 
les tourments de l’Histoire ?
Tarif : 5 €

Mar 05/11 20h30

Le monde des galaxies 
Conférence de Florence Durret, de l’Institut 
d’astrophysique de Paris.

Mer 06/11 16h30

Planète 51 
Film d’animation de Jorge Blanco
Les tranquilles habitants d’une lointaine planète 
voient soudain arriver un étrange vaisseau, duquel 
sort un personnage encore plus étrange. Croyant 
arriver sur une planète sans vie, un astronaute y 
plante le drapeau américain avant de se rendre 
compte qu’elle est habitée... 
Plein tarif : 6 € - Adhérents : 4 €
Enfants : 3 €

Jeu 07/11 13h

Comment trouver
des planètes en dehors
du Système solaire ?
Web conférence par Éric Chapelle, animateur 
astronomie à l’Espace Mendès France. 
Voir page 6 les modalités de participation 
aux conférences en ligne.

Jeu 07/11 20h30

Voyages interstellaires
Conférence de Nicolas Prantzos, de l’Institut 
d’astrophysique de Paris. 

Ven 08/11 20h30

Le monde de la nuit 
Observation. Rendez-vous sur le parking du centre 
d’animation de Beaulieu (L’observation se fera
à 1 km de là, vérifi ez la météo sur le site emf.fr).

Sam 09/11 15h30

La lévitation
Démonstration de
supraconducteurs
par des étudiants
du SP2MI.
Tout public,
entrée libre

SÉANCES AU 
PLANÉTARIUM 
À 16h30 - À partir de 8 ans

Plein tarif : 6 € - Adhérents : 4 € 
Enfants : 3 €

Promenade dans le ciel étoilé
Guidé par la voix d’un animateur, vous repérez les 
principales étoiles et constellations, dont certaines 
cachent des trésors insoupçonnés.

SEPTEMBRE : samedi 14, dimanches 22 et 29

La voie lactée 
Par de belles soirées, une large bande blanchâtre est 
visible et partage le ciel en deux. C’est la voie lactée 
dont l’exploration nous permet de découvrir notre 
place dans l’univers.

OCTOBRE : samedi 5, dimanche 6, samedi 19, 
dimanche 20, lundi 21, mardi 22, mercredi 23, 
jeudi 24, vendredi 25, samedi 26, dimanche 
27, lundi 28, mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 
NOVEMBRE : vendredi 1, samedi 2, dimanche 3 

Les étoiles d’Orion 
Une magnifi que constellation est présente durant 
tout l’hiver. Elle recèle plusieurs objets intéressants à 
découvrir. Cette exploration nous permet de voir de 
spectaculaires morts d’étoiles... 

NOVEMBRE : dimanche 24 

DÉCEMBRE : samedis 7, 14, 21, dimanche 22, 
lundi 23, jeudi 26, vendredi 27, samedi 28, 
dimanche 29, lundi 30

JANVIER : samedi 25

OBSERVATION 
Sam 23/11 6h

Comète en vue 
Une comète – C/2012 S1 (Ison) – nous rend visite 
en cette fi n de mois de novembre. Particulièrement 
brillante, elle devrait être visible à l’aurore, un peu 
avant le lever du Soleil. 

Rendez-vous à 6h sur le parking du centre 
d’animation de Beaulieu. (L’observation se fera
à 1 km de là, vérifi ez la météo sur le site emf.fr). 

LES SÉANCES
DES PETITS 

Mer 9/10, 27/11 et 18/12 16h30

Astronomes en herbe
Une séance pour faire les premiers pas en 
astronomie. Le jour et la nuit, La Lune, les étoiles et 
les constellations seront présentés. 
Pour les 4-6 ans 

Tarif : 3 €
Gratuit le 9 octobre FDS

Mar 24/12 15h

Nocturna, la nuit magique 
Film d’animation de Victor Maldonado et Adrian 
Garcia

Tim est un petit garçon qui vit dans un orphelinat. 
Un soir, il remarque l’absence de son étoile. Partant 
à sa recherche, il va bientôt découvrir un monde 
magique aussi incroyable qu’insoupçonné qui évolue 
chaque nuit pendant que tout le monde dort. Mais 
ce monde est en danger... 
À partir de 6 ans 
Plein tarif : 6 € - Adhérents : 4 €
Enfants : 3 €
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LES FORMATIONS
Les stages étoiles
Réalisés en partenariat avec 
l’Association française d’astronomie,
la SAPP et Astronomie Nova. 

Ces stages peuvent être vendus sous 
forme de carte cadeau ! 
Plein tarif : 92 € - adhérent : 83 €

Sam 5/10 de 9h30 à minuit

Stage 1re étoile - débutants

Sam 26/10 de 9h30 à minuit

Stage 2e étoile - 
perfectionnement

Les Grandes Ourses 
Ateliers de formation pour approfondir 
les connaissances acquises lors de la 
formation Petite Ourse. 
Plein tarif : 9 €, adhérents : 7 € 
Pour les enfants de 12 à 15 ans 

Mer 20/11 16h

Le secret des étoiles 
Une initiation pour découvrir le fonctionnement
et le cycle de vie des étoiles.

Mer 4/12 16h

Quelle est la distance
de cette étoile ?
L’astronomie étudie des objets qui sont 
inaccessibles. Les astronomes ont pourtant réussi à 
trouver la distance de la Lune, du Soleil, des planètes 
et des étoiles.

Petite Ourse 
Tu rêves d’observer les étoiles, 
de savoir repérer les planètes, les 
constellations et d’utiliser un télescope 
ou une lunette ? L’Espace Mendès 
France te propose de faire tes premiers 
pas en astronomie pour te guider dans 
la découverte et l’observation du ciel. 
En partenariat avec l’AFA.

Formation organisée en 8 modules
de 2h indépendants. 
Pour les enfants de 8 à 12 ans 
Plein tarif : 9 €, adhérents : 7 €

LES MODULES

Mercredi 2 et mardi 22 octobre à 14h  
À la découverte des constellations 

Mercredi 9 octobre à 14h 
Retrouver les constellations 

Vendredi 25 octobre et mercredi 6 novembre 
à 14h 
Le Système solaire 

Mercredi 20 novembre à 14h
Exploration d’une planète : Vénus 

Mercredi 27 novembre à 14h
Les phases de la Lune
et ses cratères 

Mercredi 4 décembre à 14h
Les instruments d’astronomie
et observation du Soleil 

Vendredi 6 décembre à 20h 
Observation

Mercredi 18 décembre à 14h
Les distances des étoiles et construction
d’une constellation en 3D 

FÊTE DE LA SCIENCE
De la Terre à l’Univers
Plusieurs animations sont proposées
pour partir vers les étoiles

Mer 9/10 de 14h à 18h

Observation du Soleil
Avec la SAPP.

Sam 12/10 14h30 et 16h30

Les mystères
de l’infiniment grand

Dim 13/10 14h30, 15h30 et 16h30

Venez voir tourner la Terre

La machine d’Anticythère
En étudiant et reconstituant l’extraordinaire 
mécanisme d’Anticythère (87 av. J.-C.) qui servait 
à prédire les mouvements des astres, les élèves 
des collèges René Cassin (L’Isle Jourdain) et Gérard 
Philipe (Chauvigny) ont remporté le concours 
national C Génial au Palais de la découverte.
Rendez-vous autour de ce projet.

Ven 11/10 14h15

La machine d’Anticythère
Webconférence de Yanis Bitsakis, chercheur, 
université d’Athènes.

Sam 12/10 de 14h30 à 15h30

Présentation du mécanisme 
reconstitué par les élèves

de 15h30 à 16h30

Le mouvement des planètes
Animation spectacle au Planétarium.

de 16h30 à 17h30

Le mécanisme d’Anticythère : 
un cosmos mécanique ?
Conférence de Yanis Bitsakis, chercheur,
université d’Athènes.

de 18h à 19h

Astronomie et orgue
Concert d’orgue à la Cathédrale St-Pierre
par Dominique Proust, astrophysicien
à l’observatoire de Paris et organiste.

CONFÉRENCE / 
WEBCONFÉRENCE 

Jeu 17/10 13h

Une comète arrive !
Webconférence de Éric Chapelle, animateur 
astronomie à l’Espace Mendès France. 
Voir page 6 les modalités de participation
aux conférences en ligne.

Mer 20/11 18h

Le ciel des Mayas 
Conférence de Éric Taladoire, professeur
à la Sorbonne.
En partenariat avec la Société des sciences
de Châtellerault. 
Salle du Verger, avenue Maréchal Leclerc,
à Châtellerault. 
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FESTIVAL ALIMENTERRE
Festival national de fi lms 
documentaires conçu par le 
Comité français pour la solidarité 
internationale. Projections organisées 
par le CASI Poitou-Charentes 
(Coordination des associations 
de solidarité internationale) et 
l’association Kurioz.

Au planétarium - Gratuit

Mer 13/11 20h30

Le pain des tropiques
De Bernard Simon - Arc-en-Ciel productions
60 minutes - 2011
Dix mois après le séisme de janvier 2010, les 
populations paysannes d’Haïti, menacées par le 
choléra et le cyclone Tomas, n’attendent ni l’État 
ni la Communauté internationale pour travailler 
comme elles l’ont toujours fait à nourrir le pays. 
Ce fi lm va à leur rencontre pour essayer de 
comprendre ce « pays en dehors » qui reste debout 
envers et contre tout.
Projection suivie d’un débat.

Mar 26/11 20h30

LoveMEATender
De Manu Coeman - co-production RTBF
et AT-Production - 52 minutes - 2011
En 2050, nous serons environ 9 milliards 
d’individus sur Terre. Et pour nous nourrir 
en viande, il faudra... 36 milliards d’animaux 
d’élevage. Peut-on continuer à penser que nous 
devons manger de la viande tous les jours ?
Il est temps de s’interroger sur notre 
comportement face à la viande. Quant aux 
animaux, les rabaisser au rang de machine
pose de plus en plus de problèmes éthiques. 
Projection suivie d’un débat.

SCIENCE ON TOURNE !
Au planétarium – Gratuit

Dim 17/11Dim 17/11 16h16h

Films animaliers de l’IFFCAM
L’Institut francophone de formation au cinéma 
animalier de Ménigoute et l’université de Poitiers 
présentent une sélection de fi lms réalisés par les 
étudiants du Master réalisation documentaire 
animalier, nature et environnement en présence 
des jeunes réalisateurs et du responsable du 
Master Jean-Paul Gehin.
« Les ailes de l’hiver » de Sylvain Maury, 15 mn
« Nature paysanne » de Thibault Mazars, 55 mn

Sam 30/11 14h30

Maladies à vendre
Documentaire - 52 mn de Anne Georget et Mikkel 
Borch-Jacobsen
Jusque dans les années 70, l’industrie 
pharmaceutique créait des médicaments pour 
guérir certaines maladies. Depuis, pour accroître 
sa rentabilité, elle en vient à inventer de nouvelles 
maladies pour vendre des médicaments.

Dim 01/12 16h

Films animaliers
du festival de Ménigoute
Le FIFO (festival international du fi lm 
ornithologique) présente une sélection de fi lms 
primés lors du festival de Ménigoute. 
Séance animée par le fondateur du festival 
Dominique Brouard.

Dim 26/01 16h

Za panthera : carnet d’expé
Realisé par Éric Chateauminois - Fioravanti 
production - 2012 - 48 minutes
Une équipe composée de scientifi ques français et 
kirghizes, est venue à cheval au cœur de la réserve 
naturelle de Sarychat-Ertach au Kirghizstan pour 
mener à bien un programme de recherche sur  
l’animal mythique, maître des lieux : la panthère 
des neiges. Séance animée par Anne Ouvrard, 
responsable scientifi que de l’expédition. 

Les films 
documentaires



Les animations 
Sciences-dimanche

Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’un parent.

Dim 29/09 14h15

Et l’eau 
Relevez des défi s qui permettent de comprendre 
des particularités liées à l’eau.
Pour les 5/7 ans

15h30

L’eau, de la source au robinet  
D’où et comment vient l’eau de notre robinet ? Au 
cours de cet atelier, vous nettoierez un échantillon 
d’eau afi n de la rendre potable.  
Pour les 8/12 ans

Dim 13/10 14h15

L’air, un liquide ?
Un spectacle étrange et magique où des billes d’air 
roulent sur le sol. A la découverte des trois états de 
la matière : solide, liquide et gazeux.
Atelier gratuit

15h

Jeux, nombres et formes
Casse-têtes et puzzles en tous genres. Un cocktail 
d’énigmes alliant logique et mathématique.
Atelier gratuit

Dim 17/11 14h15

Fabriquons du papier recyclé 
Apprenez à fabriquer du papier recyclé afi n de 
mieux comprendre la nécessité de ne pas gaspiller 
ce matériau de tous les jours.
Pour les 5/7 ans

15h30

Une histoire de l’écriture
Les écritures et leur histoire à l’aide de différents 
outils et de différents supports (tablettes d’argiles, 
plâtre, papyrus…).
Pour les 8/12 ans

Dim 15/12 14h15

C’est quoi l’énergie ? 
Des expériences simples pour défi nir l’énergie et en 
découvrir les différentes formes.
Pour les 8/12 ans

15h30

Un avion comment ça vole ? 
Par quels phénomènes physiques est régi le vol 
d’un avion ? Comment sommes-nous passés 
des premières tentatives de vol aux avions 
d’aujourd’hui ?
Pour les 8/12 ans

Dim 29/12 et 26/01 14h30

Sur les traces
de la panthère des neiges
Découvrez l’univers de la faune
sauvage. Apprenez à utiliser 
des jumelles et une loupe 
binoculaire, à faire un affût, 
à utiliser un piège-photos 
ou encore à relever des 
empreintes.
Atelier tout public, qui 
sera suivi le 26/01 du 
documentaire « Sur les 
traces de la panthère des 
neiges » (cf page 16). 
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2 €
par enfant.

Sur réservation,
places

limitées. LES SPECTACLES 
DU DIMANCHE 
AU PLANÉTARIUM

Sam 12/10 18h Dim 12/01 16h30
   

Lumières en boîtes 
Cet atelier décrypte les phénomènes lumineux 
qui nous entourent lors d’une fête : spots, 
stromboscope, fumée, boule à facettes, lumière 
fl uo… Vous y découvrirez le fonctionnement 
de l’œil avant de passer aux manips pour 
comprendre les phénomènes physiques. 
Adulte : 2,50 €, enfant : 1,50 € 
La séance du 12/10 est gratuite.



Formez-vous au numérique

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 10 à 11).

Renseignements et devis : Stéphane Gamet, 05 49 50 33 08 / stephane.gamet@emf.fr

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 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 organisés 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 ou plusieurs ateliers (au choix dans le catalogue).

M O D U L E D E S C R I P T I F D AT E TARIF

P
IM

PIM1 - Découverte 
de l’ordinateur

Le B. A. BA pour débuter avec un ordinateur, apprendre les fonctions de base, 
organiser son espace de travail, créer des documents à l’aide d’un logiciel…

Lundi 16 septembre, 4 novembre, 9 décembre 14h - 16h
Lundi 23 septembre, 12 novembre,

16 décembre 16h15 - 18h15 
Adh. 5 €

PIM2
Traitement de texte

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

Lundi 16 et 30 septembre, 4 et 18 novembre, 
9 décembre et 6 janvier 16h15 - 18h15 Adh. 5 €

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 navigation. 

Lundi 23 septembre, 12 novembre, 16 décembre 14h - 16h
Lundi 7 octobre, 25 novembre, 13 janvier 16h15 - 18h15 Adh. 5 €

PIM4
Les services web

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

Lundi 30 septembre, 18 novembre, 2 décembre, 
6 et 20 janvier 14h - 16h

Lundi 14 octobre 16h15 - 18h15
Adh. 5 €

PIM5
E-mail

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.

Lundi 7 octobre, 25 novembre, 13 janvier 14h - 16h
Lundi 14 octobre, 2 décembre, 20 janvier 16h15 - 18h15

Adh. 5 €

Test de validation En cas de réussite à ce test, une attestation vous sera délivrée. Lundi 27 janvier à 14h, 15h15 et 16h30 Gratuit

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

Un atelier pour découvrir les démarches, et quelques trucs et astuces, pour 
sauvegarder vos photos sur votre ordinateur. Venez avec l’ensemble de 

votre matériel (appareil photo + câbles USB + carte mémoire).
Mardi 24 septembre 10h - 11h30

Plein tarif  
20 €  

Adh. 12 €

J2 - ... télécharger et
installer des logiciels

Bon nombre de logiciels peuvent être installés à partir du réseau internet. 
Après un rappel sur le téléchargement légal, vous verrez, comment, à partir 

du Web, installer les logiciels dont vous avez besoin.
Jeudi 10 octobre 14h - 15h30

Plein tarif  
20 €  

Adh. 12 €

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

Assimilez les techniques de base de la recherche sur Internet en utilisant 
un moteur de recherches,  indispensable pour trouver une information, une 

image libre de droits, avoir accès à une carte géographique... 
Jeudi 7 novembre 14h - 16h

Plein tarif  
28 €  

Adh. 16 €

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

Deezer est un site d’écoute de musique en streaming sur lequel on trouve 
des milliers de morceaux musicaux. On peut s’y inscrire,  y enregistrer des 

playlists, les partager via un blog, etc.
Mardi 26 novembre 10h - 11h30

Plein tarif 
20 €  

Adh. 12 €

J7 - ... me servir d’une 
clef USB

Quel est l’emplacement où j’insère ma clef ? Comment peut on 
la formater ? Que faire pour sauvegarder des données rapidement ? 

Comment la retirer en toute sécurité ?
Jeudi 5 décembre 14h - 15h

Plein tarif 
14 €  

Adh. 8 €

J8 - ... me servir
d’une tablette  tactile 

sous Android

Venez vous familiariser avec des tablettes tactiles et apprendre les 
fonctionnalités de base de ce nouveau média : personnaliser son envi-

ronnement, créer des raccourcis de ses applications favorites, télécharger 
une application grâce à « google play », visionner une vidéo, écouter de la 

musique, se connecter à un dossier en partage sur le réseau. 

Mardi 7 janvier 2014 14h - 16h
Plein tarif 

28 €  
Adh. 16 €

J9 - ... mettre une 
annonce en ligne

Vous avez des objets à vendre ? Cet atelier vous permet de mettre 
votre annonce en ligne avec des images et de découvrir les sites leader 

d’annonces gratuites.
Se munir de 3-4 photos concernant l’objet à vendre (sur clef USB)

ainsi que du descriptif de l’annonce

Jeudi 21 novembre 10h - 11h30
Mardi 14 janvier 2014 14h - 15h30

Plein tarif 
20 €  

Adh. 12 €
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M O D U L E D E S C R I P T I F D AT E TARIF

M
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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, fi ltres...). Cet atelier est destiné

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

Jeudi 19 septembre 14h - 18h
Plein tarif 

50 €  
Adh. 30 €

B
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B1 - Windows

Découvrir le système d’exploitation Windows, utiliser effi cacement et 
personnaliser son environnement de travail, concevoir une arborescence, 

faire des recherches, connaître les principaux types de documents,
leurs propriétés et savoir les partager.

Mardi 17 septembre 14h - 18h
Mardi 28 janvier 2014 14h - 18h

Plein tarif 
50 €  

Adh. 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 Offi ce
(clef USB obligatoire).

Mardi 15 octobre 14h - 18h
Plein tarif 

50 €  
Adh. 30 €

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

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

* En prime repartez avec la suite bureautique Libre Offi ce
(clef USB obligatoire).

Mardi 5 novembre 14h - 18h
Plein tarif 

50 €  
Adh. 30 €

B6 - Rendez-vous
animateur

Rendez-vous d’une heure, en tête-à-tête avec un animateur, afi n 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 emf.fr
Plein tarif 

30 €  
Adh. 18 €

CR
ÉA

TI
O

N
 W

EB

W1 - HTML 5
HTML, le langage de description des informations d’une page web, évolue. 
De nouveaux éléments ont été introduits pour ajouter de la sémantique

à un blog ou un journal en ligne. Cet atelier est une introduction à HTML5.
Mardi 19 novembre 14h - 18h

Plein tarif  
50 €  

Adh. 30 €

W2 - CSS 3
Les nouvelles fonctionnalités des CSS, ou Cascading Style Sheets, per-

mettent la présentation des documents HTML : position, dégradé, création 
d’ombres portées, gestion de l’opacité, etc.

Mardi 3 décembre 14h - 18h
Plein tarif  

50 €  
Adh. 30 €

W3 - PHP
PHP est un langage de programmation qui rend vos pages « dynamiques », 
capables de réagir aux choix des visiteurs. Une application simple vous per-
mettra de le découvrir. Vous devrez connaître les bases du HTML et des CSS.

Jeudi 9 janvier 2014 14h - 18h
Plein tarif  

50 €  
Adh. 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 30 janvier 2014 14h - 18h
Plein tarif  

50 €  
Adh. 30 €
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Blender, entrez dans 
une autre dimension / 

version longue

Découvrez avec Blender, logiciel Open Source, toutes les phases
concernant la réalisation d’une image en 3D : modélisation, éclairage,

rendu et post production.

2 jours - durée : 12h
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre

Plein tarif 
295 €  

Adh. 175 €

Gimp - Photomontage

Découvrez une alternative gratuite à Photoshop,  notamment dans la 
production d’images destinées au Web.

* Repartez avec la dernière version de ce logiciel graphique (clef USB 
nécessaire).

1,5 jours - durée : 9h
Jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2014

Plein tarif 
130 €  

Adh. 80 €

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.

2 jours - durée : 12h
Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 

Plein tarif 
590  €  

Adh. 350 €

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
Jeudi 17 et vendredi 18 octobre

Plein tarif 
590 €  

Adh. 350 €

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
Jeudi 28 et vendredi 29 novembre  (1ère partie)
Jeudi 19 et vendredi 20 décembre  (2e partie)

Plein tarif 
1180 €  

Adh. 700 €

Création Web statique

Découvrez les différentes étapes de 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 et vous 

familiariser à la création d’un habillage graphique.

3 jours - durée : 18h
Du mercredi 2 au vendredi 4 octobre

Du mercredi 22 au vendredi 24 janvier 2014

Plein tarif 
275 €  

Adh. 175 €

Création Web
dynamique

En vous appuyant sur la réalisation d’un projet simple, découvrez les 
étapes de réalisation d’un site dynamique, lié à une base de données. Vous 

manipulerez divers langages : XHTML, PHP, SQL, etc.
Ce stage s’adresse aux néophytes en création Web mais qui savent utiliser 

Internet et possèdent des notions de HTML.

3 jours - durée : 18h
Du mercredi 11 au vendredi 13 décembre

Plein tarif 
275 €  

Adh. 175 €



PARTENAIRES // L'ESPACE MENDÈS FRANCE ESt SOUtENU FINAN-
CIÈREMENt POUR L’ENSEMbLE DES SES ACtIVItéS PAR LA VILLE DE 
POItIERS, GRAND POItIERS Et LA RéGION POItOU-CHARENtES, REÇOIt 
DES FINANCEMENtS SUR PROJEtS PAR LE MINIStÈRE DE L’éDUCAtION 
NAtIONALE, LE MINIStÈRE DE LA CULtURE Et DE LA COMMUNICAtION, 
LE MINIStÈRE DE L’ENSEIGNEMENt SUPéRIEUR Et DE LA RECHERCHE, 
L’UNIVERSIté DE POItIERS Et LES CONSEILS GéNéRAUX DE LA VIENNE Et 
DES DEUX-SÈVRES, Et ENtREtIEN DES PARtENARIAtS AVEC L’UNIVERSIté 
DE LA ROCHELLE, LE CHU DE POItIERS, LES GRANDS ORGANISMES
DE RECHERCHES Et DE NOMbREUX ACtEURS PUbLICS Et PRIVéS.
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 SOU-
tENUES 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 DE LA FONDAtION XAVIER bERNARD.

1, place de la Cathédrale - CS 80964 - 86038 Poitiers cedex  I  Tél. 05 49 50 33 08  I  Fax 05 49 41 38 56  I  emf.fr

M O D E  D ’ E M P L O I

Pour les opérations
Coins des sciences
École des sciences

Les jeunes et la science
Camion des sciences

L’ESPACE MENDÈS FRANCE
est le Centre de culture scientifi que, 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 2013 et
le 1er janvier 2014.
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 le Lieu Multiple. 
CARTES Culture, Tam Tam, Sézam, etc. 
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
Tél. 05 49 50 33 08
ADMINISTRATION ET SECRÉTARIAT 
Tél. 05 49 50 33 00

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 100 personnes.
Cyril Martin

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
Édith Cirot
ANIMATIONS 
Antoine Vedel
Stéphanie Auvray

PLANÉTARIUM / ASTRONOMIE
Éric Chapelle

LE LIEU MULTIPLE / EPN
Patrick Tréguer
Marika Boutou
Olivier Naudin
Michel Canuel
Stéphane Gamet
SITE http://lieumultiple.org

ÉCOLE DE L’ADN
Laurent Fillion
SITE http://ecole-adn-poitiers.org

INFORMATION SANTÉ
Christine Guitton

HISTOIRE DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES
Anne Bonnefoy

SCIENCE, INNOVATION 
ET TERRITOIRES
COORDINATION POITOU-CHARENTES
Jean-Pierre Michel
CHARENTE, CHARENTE-MARITIME
Chrystelle Manus

REVUE L’ACTUALITÉ
Jean-Luc Terradillos
DIFFUSION 
Cyril Martin

SITE http://actu.emf.fr

COMMUNICATION / ÉDITIONS
Thierry Pasquier 
Stéphanie Brunet
Odile Mazeron
Céline Nauleau
Anne Clermont
ATLANTIQUE ÉDITIONS 
SITE atlantique@emf.fr

DOCUMENTATION
Christine Guitton
Laghia Sanz

OPÉRATIONS LABELLISÉES
LA FÊTE DE LA SCIENCE Stéphanie Brunet
IMAGES DE SCIENCE, SCIENCE DE L’IMAGE
LA SCIENCE SE LIVRE Christine Guitton

RESSOURCES
CATALOGUES DES RESSOURCES 
SITE http://emf.fr/catalogue/
LOCATIONS D’EXPOSITIONS 
Patrick Rivault
ANIMATIONS ITINÉRANTES 
Antoine Vedel
Éric Chapelle (astronomie)
Stéphanie Auvray
CINÉMA D’ANIMATION 
Marika Boutou

/ Les adresses e-mail s’écrivent : prenom.nom@emf.fr /

PROGRAMMES, ACCÈS, TARIFS 
- Expositions : p. 4-5
- Conférences : p. 6-9, accès libre
- Lieu multiple : p. 10-11
- Ecole de l’ADN : p. 13
- Astronomie : p. 14-15
- Projections : p. 16 
- Animations : p. 17
- Formations : p. 18-19


