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... Cette phrase de Pierre Mendès France est restée fameuse. Elle 
a été le déclencheur d’une véritable révolution en France par la 
mise en place sur une longue période d’une recherche reconnue 
mondialement. Une trentaine d’années après, Hubert Curien a 
amplifié ce message en prônant une culture scientifique encore 
plus ouverte, plus sensible aux besoins en matière d’éducation et 
de formation. Sa sensibilité aux publics lui avait fait « inventer » la 
Fête de la science. La mise en culture des sciences était pour lui 
essentielle à la démocratie en général et au rapprochement entre 
les scientifiques et nos concitoyens.

C’est dans ce double sillage que s’est créée la Maison des Sciences 
à la fin des années soixante-dix, pour évoluer vers l’Espace Mendès 
France lors de l’ouverture du bâtiment en 1989. La vie associative 
a été de tout temps riche et ouverte permettant le développement 
d’une programmation, qui, 25 ans après, permet de toucher plus de 
60 000 personnes de tous âges et de toutes provenances. Cet impact 
auprès des publics poitevins a été largement complété par une action 
régionale riche depuis la fin des années quatre-vingt-dix. 

Chaque année ce sont plus de 110 000 personnes que touchent 
les actions conduites par notre association. L’Espace Mendès 

France est ainsi peu à peu devenu un point de ralliement à la 
croisée des sciences, des techniques et du monde éducatif et 
culturel. Sa présence dans le développement de nos territoires est 
désormais reconnue largement au-delà de nos frontières. Cette 
expérience est au service de nouveaux enjeux tant à Poitiers que 
sur la région. Ils sont culturels, économiques et sociaux. Le récent 
partenariat étendu avec l’université de Poitiers s’inscrit dans cette 
perspective d’avenir. Dans ce cadre, l’Espace Mendès France va 
mettre en œuvre de nouvelles thématiques, de nouvelles approches 
de diffusion sur des préoccupations communes proches des défis à 
venir. Le projet de l’Espace Mendès France est ainsi complètement 
adossé aux perspectives que la ville de Poitiers, l’agglomération 
et la région Poitou-Charentes ont récemment inscrites dans leurs 
projets territoriaux.

Rien de l’histoire de notre association n’aurait pu exister sans la 
mobilisation massive de la communauté scientifique et du monde 
associatif au service de nos publics. Le projet reste intact dans 
ses valeurs, soucieux d’ouvrir à tous ses actions et orienté en 
permanence vers l’avenir.

           Didier Moreau, directeur général

x La France a besoin de savants x



x ESPACE MENDÈS FRANCE x PROGRAMME x janvier - juin x 2014 x

JANVIER
Mardi 14
18h30 x CONFÉRENCE P. 10 
Cette voix qui parle de nous

Jeudi 16 
9h-17h x jOURNÉE D’ÉTUDES  P. 10 
Cadres théoriques en confrontation  
avec la nature et l’expérience au Moyen Âge 

18h30 x CONFÉRENCE P. 11 
Les Bangladais du marché de Sabra à Beyrouth  

Samedi 18
15h x CONFÉRENCE P. 9 
Shiatsu et  huiles essentielles (...)

dimanche 19
14h30 x ATELIER ADN P. 16 
ADN ? Élémentaire mon cher Watson !

Mardi 21 
18h30 x CONFÉRENCE P. 10 
La Licorne. Histoire d’un animal imaginaire

Mercredi 22  
14h x CONFÉRENCE x Amphi A P. 10 
Vers une transition énergétique (...)

Jeudi 23
18h30 x CONFÉRENCE P. 10 
Pouvoirs publics et question rom en France

Samedi 25
10h x ATELIER CINÉMA D’ANIMATION P. 12 
La rotoscopie
16h30 x ASTRONOMIE P. 15 
Les étoiles d’Orion

Dimanche 26 
14h30 x ATELIER P. 17 
Sur les traces de la panthère des neiges

16h x PROjECTION P. 14 
Za panthera : carnet d’expé

Mardi 28  
18h30 x CONFÉRENCE P. 10 
Les « pays des rêves » du XIXe siècle

Mercredi 29 
14h x CONFÉRENCE x AMPHI A P. 10 
Les infidélités de l’évolution 
14h x CONFÉRENCE x UFR LettRes P. 10 
Le travail, risque ou chance pour la santé ? 
19h x CONFÉRENCE 25 ANS P. 5 
De Mendès France à Hubert Curien (...) 

Jeudi 30 
19h x CONFÉRENCE P. 10 
Images de Barthes et mythologies individuelles
20h30 x CONFÉRENCE 25 ANS P. 5 
Perspectives de la sciences... pour tous

Vendredi 31
18h30 x RÉSIDENCE  P. 12 
Intact Project - Téléprésence

FÉVRIER 
Dimanche 2
14h15, 15h30, 16h45 x 25 ANS P. 5 
Animations scientifiques
16h x PROjECTION P. 14 
Les champignons pourront-ils sauver le monde ?

Mardi 4 
20h30 x CONFÉRENCE P. 9 
La sieste pour qui ? pour quoi ? et comment ?

Mercredi 5 
14h x PROjECTION-DÉbAT x Amphi A P. 10 
Mon cerveau a- t-il un sexe ?

18h30 x CONFÉRENCE P. 9 
L’oubli et ses vertus 

21h x CONCERT / PERFORMANCE P. 12 
Le verdouble + Troispointscrochets

Jeudi 6 
9h-17h x jOURNÉE D’ÉTUDES P. 11 
La biodiversité et son histoire 

14h30-17h30 x ATELIER  P. 12 
Grapholine 

18h30 x CONFÉRENCE P. 9 
Cancers ORL : dépistage et prise en charge

Vendredi 7 
15h x ATELIER P. 12 
La clique des mamies connectées

Du 7 au 16 
FESTIVAL  P. 7 
Filmer le travail

dimanche 9 
18h30 x CONFÉRENCE/ÉCHANgE P. 11 
Intimité de Nicolas Frize

Mardi 11 
18h30 x CONFÉRENCE P. 10 
Écrire sur, pour, à propos de la photographie ? 

20h30 x CONFÉRENCE P. 8 
Tempête Xynthia : déroulement et conséquences

Mercredi 12 
14h x CONFÉRENCE x Amphi A P. 11 
La laïcité dans les sciences 

Jeudi 13 
14h x CONFÉRENCE x UFR LettRes P. 10 
La ville et l’utopie

18h30 x CONFÉRENCE P. 10 
Écrire des photos

Vendredi 14
18h30 x RÉSIDENCE / SPECTACLE P. 12 
PSCHUUU

Samedi 15
14h-18h x RENCONTRES P. 8 
Programmer ! Pour ne pas être programmé

Dimanche 16
16h30 x ASTRONOMIE P. 15 
Les étoiles d’Orion

Mardi 18 
18h30 x CONFÉRENCE P. 11 
Les situations de frontière (...)
20h30 x CONFÉRENCE P. 9 
La complémentaire santé obligatoire (...)
 

Mercredi 19
14h x CONFÉRENCE x Amphi A P. 12 
Du calcul électronique à l’informatique

jeudi 20
18h30 x SORTIE D’ATELIER P. 12 
Théâtre et téléprésence 

Du 22 février au 9 mars 
vacances scolaires
Tous les jours d’ouverture, à 16h30, sauf le 2 mars
Les étoiles d’Orion

Mardi 25
14h30 x ATELIER ADN P. 16 
ADN ? Élémentaire, mon cher Watson !

Jeudi 27 
14h30 x ATELIER ADN P. 16 
Microbes au quotidien

MARS
Dimanche 2  
14h15 x SPECTACLE P. 17 
L’air, un liquide ?

15h30 x SPECTACLE P. 17 
Lumières en boîte 

16h45 x SPECTACLE P. 17 
De Toumaï à Homo sapiens 

Mardi 4  
14h30 x ATELIER ADN P. 16 
Histoire de savoir, le pH

18h30 x CONFÉRENCE-PROjECTION P. 14 
Le cinéma au service de l’orientation des élèves

Jeudi 6
14h30 x ATELIER ADN P. 16 
ADN, base d’un cluedo moléculaire
10h, 14h, 16, 20h x ATELIERS ASTRO P. 15 
Petite Ourse

vendredi 7
10h, 14h, 16, 20h x ATELIERS ASTRO P. 15 
Petite Ourse

Mardi 11
20h30 x CONFÉRENCE P. 9 
Des drogues et des hommes

Mercredi 12
14h x CONFÉRENCE x Amphi A P. 11 
Le monde d’Avatar est-il réaliste ?

Jeudi 13 
9h-17h x jOURNÉE D’ÉTUDES P. 11 
Le corps augmenté : une utopie ?

Vendredi 14 
18h30 x CONCERT P. 11 
« d » groupe - El Fassa

Dimanche 16 
14h15 x ATELIER P. 17 
L’eau, de la source au robinet 

15h30 x ATELIER P. 17 
Et l’eau 

16h x PROjECTION P. 14 
Fabriquer le vivant

16h45 x ATELIER P. 17 
C’est quoi, l’énergie ? 

   ACCESSIBLE AU JEUNE PUBLIC.



x ESPACE MENDÈS FRANCE x PROGRAMME x janvier - juin x 2014 x

Mercredi 19
15h x ANIMATION P. 8
Concours de calcul mental 
18h x CONFÉRENCE P. 8 
Les mathématiques arabes (...)
20h30 x CONFÉRENCE P. 9 
Les parents face au berceau vide

Jeudi 20 
9h-17h x jOURNÉE D’ÉTUDES P. 11 
Temps et espace du politique dans la Rome 
républicaine

20h30 x PROjECTION x DietRich P. 8 
Comment j’ai détesté les maths ?

Samedi 22 
14h x PARTAgE D’IDÉES ET DE MEDIA P. 13 
Waterwheel 

16h30 x ASTRONOMIE P. 15 
Les étoiles d’Orion

21h x PERFORMANCE SONORE ET VISUELLE P. 13 
Mille lumières

Dimanche 23
16h30 x ASTRONOMIE P. 15 
Les étoiles d’Orion 

Mardi 25 
18h30 x CONFÉRENCE P. 10 
Le genre : outil scientifique, arme politique

20h30 x CONFÉRENCE P. 8 
Le droit à la dignité, 1er des droits humains

Mercredi 26
15h et 21h x THÉâTRE MUSICAL  P. 13 
Hybrides une Femme P.

Samedi 29
16h30 x ASTRONOMIE P. 15 
Les étoiles d’Orion
21h x ASTRONOMIE  P. 15 
Observation du ciel 

Dimanche 30
14h15, 15h30 et 16h45 x ATELIER P. 17 
Peluchologie

16h30 x ASTRONOMIE P. 15 
Les étoiles d’Orion

AVRIL 
Vendredi 4
20h30 x CONFÉRENCE P. 9 
La mort aujourd’hui

Dimanche 6  
14h30 x ATELIER ADN P. 16 
Microbes au quotidien 

16h30 x ASTRONOMIE P. 15 
Voyage dans le Système solaire

Mardi 8
18h30 x CONFÉRENCE - PROjECTION P. 14 
Le film de formation des enseignants

20h30 x CONFÉRENCE P. 9 
Éthique, rationalité médico économique

Du 9 au 11
FESTIVAL  P. 8 
L’amour de l’ordre 

Jeudi 10 
18h x Ma thèse en 180 secondes  P. 18

Vendredi 11 
18h30 x SORTIE DE RÉSIDENCE P. 13 
Æther

Samedi 12 et dimanche 13
ATELIER CINÉMA D’ANIMATION P. 13 
Flipbook numérique 

Dimanche 13
16h30 x ASTRONOMIE 
Voyage dans le Système solaire

Mercredi 16 
14h30 x LIVE CINÉMA P. 13 
Déjà Vu

18h x CONFÉRENCE x châteLLeRAULt P. 9 
L’eau dans le Système solaire

Jeudi 17 
18h30 x CONFÉRENCE P. 9 
Prise en charge de l’incontinence

20h30 x CONFÉRENCE P. 9 
Actualité de la laïcité

Vendredi 18 
21h x PERFORMANCE AUDIO/VIDÉO P. 13 
Panoptic

Du 19 avril au 4 mai 
vacances scolaires
Tous les jours d’ouverture, du 22 avril au 3 mai
Voyage dans le système solaire

Mardi 22 
14h30 x ATELIER ADN P. 16 
ADN ? Élémentaire, mon cher Watson !

Mercredi 23
19h15 x CONFÉRENCE P. 9 
Les génériques : des médicaments à soigner !

Jeudi 24
14h30 x ATELIER ADN P. 16 
Goûter, toucher, voir...

Dimanche 27
14h15 x ATELIER P. 17 
Chimie comme à la maison 

15h30 x ATELIER P. 17 
Chimie amusante

16h45 x ATELIER P. 17 
Fantastique cuisine

Mardi 29
14h30 x ATELIER ADN P. 16 
Invisible biodiversité
10h, 14h, 16, 20h x ATELIERS ASTRO P. 15 
Petite Ourse

Mercredi 30
10h, 14h, 16, 20h x ATELIERS ASTRO P. 15 
Petite Ourse

MAI 

Dimanche 4 
14h15 x SPECTACLE P. 17 
L’air, un liquide ?!

15h30 x SPECTACLE P. 17 
Lumières en boîte 

16h45 x SPECTACLE P. 17 
De Toumaï à Homo sapiens

Dimanche 11
18h30 x RÉSIDENCE / CONCERT P. 13 
Inert/e

Dimanche 18 
14h30 x ATELIER ADN P. 16 
ADN ? Élémentaire, mon cher Watson !

16h30 x ASTRONOMIE P. 15 
Voyage dans le Système solaire

Mercredi 21
18h x CONFÉRENCE x châteLLeRAULt P. 9 
Comment la vie peut-elle naître ?

Jeudi 22
9h30-17h30 x jOURNÉE D’ÉTUDES P. 9 
Changements climatiques

Samedi 24
16h30 x ASTRONOMIE P. 15 
Voyage dans le Système solaire

22h30 x ASTRONOMIE P. 15 
Observation du ciel 

Dimanche 25
16h30 x ASTRONOMIE P. 15 
Voyage dans le Système solaire

Vendredi 30 
21h x RÉSIDENCE / CONCERT P. 14 
Prisme

JUIN
Dimanche 1er

14h15 x ATELIER P. 17 
Messages secrets

15h30 x ATELIER P. 17 
Techniques d’investigations criminelles

16h30 x ASTRONOMIE P. 15 
Voyage dans le Système solaire

16h45 x ATELIER P. 17 
Inspecteur insecte

Vendredi 6 
21h x CONCERT ÉVÉNEMENT P. 14 
Phill Niblok, Katherine Liberovskaya  
et Emilie Mouchous 

Dimanche 8
16h30 x ASTRONOMIE  P. 15 
Voyage dans le Système solaire

Dimanche 15
14h30 x ATELIER ADN  P. 16 
Invisible biodiversité

16h30 x ASTRONOMIE  P. 15 
Voyage dans le Système solaire

Dimanche 22
16h30 x ASTRONOMIE   P. 15 
Voyage dans le Système solaire

Dimanche 29
18h30 x CONCERT - PERFORMANCE P. 15 
Frequencies

   ACCESSIBLE AU JEUNE PUBLIC.



Mercredi 29 janvier à 19h

De Mendès France  
à Hubert Curien :  
50 ans de recherche  
et de diffusion
table ronde : « Les politiques de recherche en 
France » par Michel blay, philosophe et historien 
des sciences, directeur de recherche au cNRs, 
« La politique scientifique de pierre mendés 
France » par Denis guthleben, historien, attaché 
scientifique au comité pour  l’histoire (cNRs), 
« hubert curien » par Michel André, philosophe.
Lancement du n° 103 de la revue L’Actualité 
Poitou-Charentes.

Jeudi 30 janvier à 20h30

Perspectives de la 
science… pour tous
Rencontre et débat en présence (sous réserve) de 
Catherine bréchignac, Michel brunet, Axel Khan, 
Etienne Klein, Edgar Morin, etc. et de nombreux 
acteurs politiques, sociaux et culturels.

L’Espace Mendès France doit son origine à des chercheurs de l’université de Poitiers, militants de la vulgarisation,  
qui, dans les années 1980, sont allés à la rencontre des habitants, dans les quartiers, pour débattre de sujets 

scientifiques et démontrer, « manips » à l’appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante.  
Nous vous invitons à poursuivre l’aventure de la science à nos côtés. Bon anniversaire ! 

Aux côtés des professionnels et des bénévoles, nous vous souhaitons une année 2014  
riche en découverte et en partage. 

Mario Cottron, président.
Christian Brochet, Yves Cenatiempo et Jean-Claude Desoyer, anciens présidents.

Samedi 1er et  
dimanche 2 février

Quand la mer  
se déchaîne
Accès libre à l’exposition, visite guidée  
gratuite d’une heure. 

Le dimanche 2 février

Animations 
scientifiques gratuites
Sur réservation au 05 49 50 33 08 

14h15 ILLUSIONS D’OPTIqUES
Leurs secrets dévoilés grâce à des 
explications simples du fonctionnement de 
l’oeil. Découvrez des illusions toutes plus 
fascinantes les unes que les autres.
À partir de 8 ans

14h15 MESSAgES SECRETS 
entrez dans la science du secret et 
découvrez  des méthodes de codages grâce 
à des procédés chimiques, mathématiques, 
physiques, ou logiques.
À partir de 8 ans

15h30 DÉCOUVERTE DU CORPS HUMAIN 
Os, organes, membres... pour apprendre à mieux 
connaître son propre corps !
Pour les 4 - 7 ans

15h30 CONNAISSANCE DU CORPS HUMAIN
Athys est tombé, stéphanie a de la fiévre... À partir 
d’histoires de tous les jours, les enfants découvrent 
les différents aspects du corps humain.
À partir de 8 ans

16h45 LA MAgIE DES bULLES DE SAVON
Les bulles de savon reposent sur différents 
concepts scientifiques. Des explications pour 
réaliser des bulles absolument énormes.
Pour les 5 - 7 ans 

16h45 MATHÉMAgIqUES
c’est magique ? Non, c’est mathématiques !  
Les maths peuvent être drôles. Au programme : 
jeux de carte, super-calcul, prédictions... 
À partir de 8 ans

Et aussi

La téléprésence artistique avec  
INTACT PROjECT - Vendredi 31 janvier à 18h30

projection LES CHAMPIgNONS POURRONT-ILS 
SAUVER LE MONDE ? - Dimanche 2 février à 16h

L’Espace Mendès France est très 
présent sur l’Internet pour diffu-
ser ses informations actualisées, 
le catalogues des animations 
et des expositions itinérantes, 
mais aussi, et de plus en plus, 
pour publier des contenus numé-
riques (vidéos, enregistrements 
des conférences, conférences en 
ligne, archives, etc.) 

En deux décennies, L’Actualité Poitou-Charentes a su  
évoluer en gardant une ligne directrice singulière, laquelle 
a été formulée clairement après la rencontre avec Edgar 
Morin « Relier les sciences et les citoyens ». Il en res-
sort une volonté de décloisonner les disciplines et les 
approches, de favoriser les rencontres entre des gens qui 
s’ignorent trop souvent.

Tous les numéros, hormis les plus 
récents, sont accessibles et télé-
chargeables gratuitement.

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

x LES 25 ANS DE MENDÈS FRANCE x

Week-end portes Ouvertes à l’EMF

LE LIEU  
À POITIERS

P O I T O U - C H A R E N T E S

sculpture 
romane du poitou 

images du travail 

au-delà du développement

■ octobre ■ novembre ■  

■ décembre ■ 2011 ■ n° 94 ■ 5,5 e ■

Critt : l’innovation  

teChnologique

la poste  

d’hilaire guinet 

Fête de la sCienCe

P o I t o U - c H A r e n t e S

l’âge 
roman

emf.fr LA REVUE
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
Les vidéo et le programme  
des webconfs
http://twitter.com/
emfpoitiers
suivez nos nouvelles en direct
http://facebook.com/
emfccsti
partagez et commentez  
nos activités

P O I T O U - C H A R E N T E S

■ jANvIER ■
■ févRIER ■  

■ mARS ■ 2009 ■
■ N° 83 ■ 5,5 e ■

Débat pour une loi De 

bioéthique
terre De chèvres ■  habitat Durablefestival bD angoulême ■  pierre loti

Hubert Curien,  
dessin de  
Benoît Hamet  
pour L’Actualité



Quand la mer  
se déchaîne  
Jusqu’au 5 juillet

Premier volet d’un cycle consacré aux colères de la Terre, 
cette 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
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.

Cerveau et  
addictions  
Du 9 avril  2014 au 4 janvier 2015
 
Après le thème du vieillissement cérébral et l’exposition 
« Le cerveau à tous les âges », l’Espace Mendès France 
continue son exploration des problématiques liées au 
cerveau en abordant le thème des addictions. 
Cette grande exposition permettra de définir l’addiction, 
de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, 
comment se met en place une addiction, quelles en sont 
les conséquences et comment s’en sortir.  
En partenariat avec le Laboratoire de Neurosciences 
expérimentales et cliniques (LNEC) INSERM U-1084, université 
de Poitiers, le CHU Poitiers, le centre hospitalier Henri Laborit, le 
Réseau addiction ICARES, CSAPA le Tourniquet, ISATIS (Institut 
spécialisé adolescence toxicomanie information santé), le CIPAT 
Réseau alcool 86, ONISEP Poitou-Charentes. 

Panthera  
Jusqu’au 5 février

Depuis plusieurs années, des expéditions scientifiques 
franco-kirghizes étudient la panthère des neiges, animal 
mythique de l’Himalaya dans son milieu naturel. 
Exposition proposée par l’association PantherAction,  
mandatée par l’ONG « Objectif sciences international »  
pour encadrer l’avancement du programme Panthera. 

En complément 
 Projection du film « Za Panthera,  
carnet d’expé » / voir page 14

 Atelier proposé par des membres de  
l’association PantherAction / voir page 17

Sciences et curiosités  
au XIXe siècle
Jusqu’au 16 mars

Des objets en physique et en biologie des collections 
scientifiques de l’université de Poitiers sont présentés en 
partenariat avec le musée Sainte-Croix de Poitiers et en 
complément de l’exposition « La licorne et le bézoard. Une 
histoire des cabinets de curiosités d’hier à aujourd’hui ».

La biodiversité  
des estrans rocheux  
charentais
Du 19 mars au 22 juin

Photographies de Thierry Guyot, textes  
de Pierre Miramand.
L’ECOLE de la Mer de La Rochelle a initié cette exposition 
dans le but de faire découvrir au grand public la richesse de 
la biodiversité des estrans rocheux du littoral de Charente- 
Maritime, et en particulier de la pointe nord de l’île d’Oléron.
Avec la collaboration du laboratoire LIENSs de l’université  
de La Rochelle et de la Société des sciences naturelles de  
Charente-Maritime.
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ACCÈS AUX EXPOSITIONS
> CERvEAU ET ADDICTIONS 
> QUAND LA MER SE DéCHAîNE

INDIVIDUELS : visite accompagnée tous les jours d’ouverture du centre de 14h à 18h.
GROUPES : sur réservation, du mardi au vendredi de 9h à 17h30, les samedi et 
dimanche 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.

x EXPOSITIONS x
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Festival  
Filmer le travail
5e édition, du 7 au 16 février

Cette année encore, Filmer le travail constituera un espace 
privilégié de croisement entre le cinéma et les réalités du 
monde du travail. Réalisateurs, chercheurs, travailleurs, 
acteurs sociaux seront là pour échanger avec le public 

autour des films et lors de rencontres aux thématiques variées. L’occasion de partir 
à la rencontre de cinéastes majeurs comme de regards plus contemporains, et de 
débattre des enjeux actuels qui traversent le monde du travail.
Nos invités cette année : 
René Vautier, Armand gatti, gérald bloncourt, bruno Loth, Nicolas Frize,  
Volker Koepp (sous réserve), jean-Pierre bodin, et bien d’autres encore.
http://2014.filmerletravail.org/ 
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Une compétition internationale de 
films en présence de leurs réalisateurs.

Le concours de vidéos courtes 
« Filme ton travail ! »

Une rétrospective autour du cinéma 
de René Vautier.

Le cinéma allemand à l’honneur pour 
un état des lieux du travail ailleurs.

Une soirée en hommage à Armand 
Gatti à travers quelques films de la 
série « Le lion, sa cage et ses ailes ».

Une carte blanche au Festival 
Premiers Plans d’Angers.

La Fabrique des images du travail, 
moment d’échanges et de rencontres 
entre professionnels du cinéma.
Écouter le travail, séance spéciale 
autour du documentaire sonore.
Un échange avec Nicolas Frize autour 
de sa résidence à l’usine PSA Peugeot 
Citroën de Saint-Ouen.
Le spectacle de théâtre de Jean-Pierre 
Bodin « Très nombreux, chacun seul ». 
Une programmation « hors-les-murs » 
des films primés lors du festival dans les 
cinémas de la Région Poitou-Charentes 
au printemps 2014.
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Dignité, droits humains  
et pauvreté
Du 22 mars au 13 avril

Cinq reportages photos inédits dans cinq pays - Inde, 
Macédoine, Nigéria, Egypte et Mexique - sur le thème de 
la dignité humaine. 
Une exposition réalisée par le collectif de photographes 
de L’Œil public et proposée par le groupe de Poitiers 
d’Amnesty International France. 

En complément 
Conférence de Yves Prigent le 25 mars (cf. page 8) 
Permanences des membres d’Amnesty International,  
les mardis et les jeudis de 14h à 16h

Histoire et actualité 
de la laïcité en France
Du 14 avril au 22 juin 

Cette exposition retrace les grandes étapes du combat laïc  
et met en lumière des défis actuels face à la montée des 
intolérances, des fanatismes et des nouveaux cléricalismes.
Proposée par le Collectif Laïcité 86. 

En complément 
Conférence « Actualité de la laïcité  » le jeudi 17 avril  
à 20h30
Permanences des membres du Collectif Laïcité 86 le mardi 
et le jeudi de 14h à 16h et sur rdv pour les scolaires

Un demi-siècle de 
mémoire ouvrière
Du 7 février au 20 mars

Exposition photographique
Gérald Bloncourt a longuement 
photographié les ouvriers dans la 
France des années d’après-guerre à 
aujourd’hui. Il les a photographiés au 
travail, sur la chaîne de montage ou 
dans les mines ; il les a aussi photo-
graphiés au cours de leurs luttes ou 
dans leur intimité familiale. L’exposition 
vous propose quelques unes des pho-
tographies de l’auteur, parmi les plus 
marquantes.



Actualité 
et découverte
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Mar 11/02 20h30

Tempête Xynthia : 
déroulement et conséquences 
Quelles mesures pour diminuer le 
risque de submersion marine ?
conférence de Rodrigo Pedreros, expert en 
risques côtiers, BRGm Orléans.

Mar 25/03 20h30

Le droit à la dignité, premier 
des droits humains
conférence de Yves Prigent, responsable du 
programme de lutte contre la pauvreté et les 
discriminations, Amnesty international France, 
et Dominique breillat, membre d’Amnesty 
international et doyen honoraire de la faculté  
de droit de poitiers.
Organisée en partenariat avec Amnesty 
international Poitiers.

Du 9 au 11/04

L’AMOUR DE L’ORDRE
Conservateurs, réactionnaires, 
intégristes, etc.
pour eux, l’organisation de la société va de soi 
et les luttes pour l’émancipation humaine sont 
vaines. il y a des chefs « naturels », des valeurs 
intangibles, des différences inscrites dans la 
nature des choses.  
Qu’en est-il des discours de l’ordre, dans leur 
diversité ? en quoi le contexte économique et 
politique favorise-t-il leur regain de popularité ? 

Fidèle à sa formule, pour sa neuvième édition, 
le Festival Raisons d’Agir associe le regard 
objectivant des chercheurs à celui, plus subjectif, 
des artistes, des militants et des étudiants, afin 
de mener une réflexion collective sur les débats 
politiques contemporains et ainsi d’y prendre part.

MErCrEDi 9 
18h - Projection de Voyage dans les ghettos 
du gotha de Jean-christophe Rosé
21h -Conférence-débat d’ouverture, 
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, 
sociologues, cNRs

JEuDi 10 Et vENDrEDi 11
De 13h30 à 19h - Rencontres, interventions 
et débats avec de nombreux invités dont 
gérard Mauger, Franck Poupeau, Francine  
Muel-Dreyfus. Rémi Lenoir, Eric Marlière,  
julien beaugé, Patrick Lehingue, etc.

JEuDi 10  
à LA MAISON DU PEUPLE 
21h - Projection de Autrement la molussie  
de Nicolas Rey 

vENDrEDi 11  
AU TAP CASTILLE 
21h - Projection de spectres  
de sven Augustijnen
Programme détaillé sur 
http://festivalraisonsagir.org/ 

Actualité 
et découverte

Sam 15/02 de 14h à 18h

Accès libre et gratuit

À l’initiative de la société informatique de France 
et l’espace mendès France, cet après-midi ouvert 
à tous et toutes, propose une découverte ludique 
de la science informatique. Au menu : exposés, 
ateliers, démonstrations, etc.

Pré-ProgrAMME ProvisoirE 

Ateliers ouverts et en continu 
>  Programmation de jeux avec scratch, logiciel 

de programmation graphique libre ;
>  Makey Makey le kit de l’inventeur d’interfaces 

de dispositifs interactifs ; 
>  L’informatique déconnectée avec Martin 

quinson, maître de conférences à l’université 
de Lorraine, iNRiA ;

>  Carto-party ou install party proposée par 
l’Association poitevine de promotion de Linux 
et des logiciels libres (App3L).

Du 17 au 22/03

MEr 19 MArs

15h - concours de calcul mental, ouvert à tous.

18h - Les mathématiques arabes :  
une passerelle entre les cultures
conférence de Ahmed Djebbar, mathématicien, 
historien des sciences et des mathématiques et 
professeur émérite à l’université de Lille. 

Miniconférences 
>  Maths à modeler par un animateur ;
>  Films d’animations avec Loïc barthe, maître 

de conférences à l’université de toulouse, cNRs ;
>  Le réel habille le virtuel, avec guillaume 

gilet et Frédéric Mora, maîtres de 
conférences, XLim, université de Limoges ;

>  L’écran 3D avec bruno Mercier, ingénieur de 
recherche au laboratoire XLim, université de 
poitiers, cNRs ;

>  Alan Turing, projection d’un court film suivie 
d’une intervention ;

>  Le libre et l’école de la liberté  
par François Elie, agrégé de philosophie, 
informaticien amateur, co fondateur et 
président de l’ADULLAct.

Programme détaillé sur le site de l’emf : 
http://sif.emf.fr

JEu 20 MArs à 20h30  
Comment j’ai détesté les maths ?
au Dietrich 
Film d’Olivier Peyon -2013- 1h43
coproduit par Arte France cinéma et le cNDp 
sous le patronage de l’Unesco en partenariat 
avec sciences et Avenir.
pour beaucoup d’élèves, les cours de 
mathématiques sont une corvée. Olivier 
peyon pensait cela avant de rencontrer un 
mathématicien du collège de France qui lui 
affirme que les maths sont un outil de liberté. 
il a alors entrepris l’exploration d’une matière 
malaimée en partant à la rencontre des plus 
grands mathématiciens dont cédric Villani 
(médaille Fields 2010), Jean-pierre Bourguignon 
ou Robert Bryant... 
projection suivie d’un débat.
Entrée payante

PROGRAMMER ! POUR NE PAS êTRE PROGRAMMÉ 

SEMAINE NATIONALE DES MATHÉMATIQUES 

Coding UP
en même temps se déroulera coding Up,  un jeu concours organisé par 
l’Université de poitiers, essentiellement adressé aux débutants en programmation, 
présenté sous la forme d’épreuves et d’énigmes dont la résolution nécessite un 
peu de programmation, de la réflexion, et de l’inventivité. 
Toutes les infos : http://codingup.fr
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Jeu 10/04 18h

Ma thèse en 180 secondes 
Le concours « ma thèse en 180 secondes » 
permet à des étudiants de présenter leur sujet 
de recherche en termes simples à un auditoire 
profane et diversifié. chaque doctorant doit 
faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et 
convaincant sur son projet de recherche.  
Les universités de poitiers et de tours co-organisent 
pour la première fois ce concours. L’espace mendès 
France accueille la finale inter-régionale au 
planétarium pour une soirée ouverte à tous, originale 
et spectaculaire. La finale nationale se déroulera 
au printemps à Nancy et la finale internationale à 
montréal au Québec à l’automne 2014.
Une initiative de l’Association francophone  
pour le savoir (ACFAS) d’après l’idée originale  
« Three minute thesis (3MT®) » de l’université  
du Queensland, en Australie.

 

Mer 16/04 18h

L’eau dans le Système solaire 
SALLE DU VERgER à CHâTELLERAULT 
conférence de Thérèse Encrenaz, directeur  
de recherche au cNRs. 
Organisée en partenariat avec la Société des 
sciences de Châtellerault. 

Jeu 17/04 20h30

Actualité de la laïcité 
conférence de Pierre Tournemine, secrétaire 
général adjoint de la Ligue de l’enseignement, 
chargé de la laïcité.
Organisée par le collectif Laïcité 86. 

Mer 21/05 18h

Comment la vie  
peut-elle naître ? 
SALLE DU VERgER à CHâTELLERAULT
conférence de Robert Pascal, chargé de 
recherche cNRs groupe dynamique des systèmes 
biomoléculaires complexes. 
Organisée en partenariat avec la Société des 
sciences de Châtellerault. 

Ven 22/05 9h30 - 17h30

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 
cette journée ouverte à tous a pour objectif 
de mobiliser les acteurs, les chercheurs et les 
personnes intéressées par la problématique 
du changement climatique dans la 
perspective du sommet mondial sur le climat 
que se déroulera à paris en 2015.

Sam 18/01 15h

Shiatsu et huiles essentielles  
Soins de support en cancérologie
table ronde avec Laurence bahuet, médecin, 
service oncologie médicale, chU de poitiers, Sylvie 
Aubert, animatrice de l’espace eRi, chU de poitiers, 
Dominique Chevalier, kinésithérapeute, praticien  
et enseignant en shiatsu, et Alexia blondel, 
spécialiste en huiles essentielles, eRi (espace de 
rencontre et d’information dédié au cancer).
Organisée par l’association Shiatsu 86.

Mar 04/02 20h30

La sieste pour qui ? 
pour quoi ? et comment ?
conférence de joël Paquereau, professeur  
de médecine, président de l’association ReVes  
en po-ch. 
Organisée en partenariat avec l’association  
ReveS en Po-Ch (Réseau veille sommeil en  
Poitou-Charentes).

Mer 05/02 18h30

L’oubli et ses vertus
conférence de Simon-Daniel Kipman, psychiatre, 
psychanalyste, président fondateur de la 
Fédération française de psychiatrie, président de 
l’OFmp et auteur du livre « L’oubli et ses vertus ».
Organisée par l’OFMP (observatoire francophone  
de la médecine de la personne).

Jeu 06/02 18h30

Cancers ORL : dépistage 
et prise en charge
table ronde du pôle info santé.

Mar 18/02 20h30

La complémentaire santé 
obligatoire. 
Un progrès pour l’accès aux soins ?
conférence avec un représentant de la mutualité 
Française, un représentant d’un syndicat et 
gilles Caire, maître de conférences en économie, 
université de poitiers.
Organisée en partenariat avec Aspes (Accès aux 
soins, enjeux et perspectives de la santé).

Mar 11/03 20h30

Des drogues et des hommes
conférence de Serge Ahmed, directeur de 
recherche au cNRs, responsable de l’équipe 
addictions, compulsions et syndrome de 
dysrégulation dopaminergique à Bordeaux.
Dans le cadre de la semaine du cerveau  
du 10 au 16 mars.

Mer 19/03 20h30

Les parents face 
au berceau vide... 
quels deuils pour les parents ?
conférence de Isabelle de Mézera, de 
l’association spAmA de Lille.  
Organisée en partenariat avec  
l’association JALMALv (Jusqu’à la mort, 
accompagner la vie).

Ven 28 et sam 29/03

La médecine de la personne 
premier congrès francophone organisé par  
l’OFmp (Observatoire francophone de la médecine 
de la personne).
Entrée payante sur inscription 
contact : seminaire@tourisme-vienne.com  
ou 05 49 37 48 58.

Ven 04/04 20h30

La mort aujourd’hui
conférence de François Damas, chef du service 
des soins intensifs au chR de la citadelle à Liège 
et membre de la commission fédérale d’évaluation 
et de contrôle de l’euthanasie (Belgique).
Organisée par l’ADMD 86  (Association pour  
le droit de mourir dans la dignité).

Mar 08/04 20h30

Éthique, rationalité  
médico économique
Quelles conceptions de la santé ?  
de la médecine ?
Soirée organisée avec Aspes.

Jeu  17/04 18h30

Prise en charge  
de l’incontinence 
table ronde du pôle info santé.

Mer 23/04 19h15

Les génériques : des 
médicaments à soigner !
conférence de Philippe Lechat, 
président de la commission du 
médicament et des dispositifs 
médicaux stériles de l’Ap-hp.

Santé
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Jeu 16/01 de 9h à 17h

Cadres théoriques en 
confrontation avec la nature 
et l’expérience au Moyen Âge
Journée de conférences organisée en partenariat 
avec le centre d’études supérieures de civilisation 
médiévale de l’université de poitiers ainsi que la 
sFhst, société française d’histoire des sciences et 
des techniques.
Avec les interventions de joël Chandelier, 
maître de conférences en histoire médiévale, 
département d’histoire, université paris 8 
(Vincennes- saint-Denis) ; Aurélien Robert, 
chargé de recherches au cNRs ; Sabine 
Rommevaux, directrice de recherche au  
cNRs ; Nicolas Weill-Parot, professeur d’histoire 
médiévale, université paris-est créteil.

Mar 21/01  18h30

La Licorne. Histoire  
d’un animal imaginaire
conférence de Michel Pastoureau, 
historien, directeur d’études à l’École 
pratique des hautes études, chaire 
d’histoire de la symbolique romane.

JALONS POUR UNE HISTOIRE 
DES SCIENCES DE L’HOMME
En partenariat avec les écoles doctorales : Lettres, 
pensée, arts et histoire ; Sociétés et organisations ; 
Cognition, comportement, langage(s) » de l’université 
de Poitiers.

Mar 14/01 18h30

Cette voix qui parle de nous
conférence de Anne Lacheret, professeur  
en sciences du langage à l’université de  
paris Ouest Nanterre.

Mar 28/01 18h30

Les « pays  des rêves » 
du XIXe siècle.   
« Nuits savantes. Une histoire  
des rêves » ( 1800-1945)
conférence de jacqueline Carroy, directrice 
d’études à l’ecole des hautes études en sciences 
sociales, membre du centre Alexandre Koyré 
d’histoire des sciences et des techniques.

Mar 25/03 18h30

Le genre : outil scientifique, 
arme politique
conférence de Éric Fassin, sociologue, 
département de science politique et centre 
d’études du genre, université paris-8 - 
Vincennes-saint-Denis.

ÉCRITURE ET PHOTOGRAPHIE : 
LA TRAHISON 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, UFR lettres et langues, 
université de Poitiers.

Jeu 30/01 19h

Images de Barthes et 
mythologies individuelles
conférence de Magali Nachtergel, maître de 
conférences en littérature française et arts 
contemporains à l’université paris 13, co-
directrice de la revue itinéraires - Littérature, 
textes, cultures et responsable du parcours arts 
et culture.

Mar 11/02 18h30

Écrire sur la photographie, 
pour la photographie, à 
propos de la photographie ? 
conférence de Frédérique Chapuis, journaliste  
à télérama, commissaire d’expositions.

Jeu 13/02 18h30

Écrire des photos
conférence de Anne-Marie garat, écrivaine.

LES AMPHIS DES LETTRES 
AU PRÉSENT
En partenariat avec l’UFR Lettres et langues de 
l’université de Poitiers, sous la direction scientifique 
de stéphane Bikialo, maître de conférences en 
Langue et littérature françaises  et de Anne-Cécile 
guilbard, maître de conférences en Littérature 
française et esthétique, université de Poitiers.
Les conférences ont lieu à l’UFR Lettres et langues, 
amphi III, 1 rue Raymond Cantel, Poitiers.

Mer 29/01 14h

Le travail, un risque ou  
une chance pour la santé ? 
conférence de Marie Pezé, docteur en 
psychologie, psychanalyste, expert judiciaire  
près la cour d’Appel de Versailles.

Jeu 13/02 14h

La ville et l’utopie
conférence de jean-Christophe bailly, écrivain.
Dans le cadre de la manifestation « À chacun son 
utopie » organisée en partenariat avec l’Action 
culturelle de l’université de Poitiers.

LES AMPHIS DU SAVOIR
En partenariat avec la Faculté des sciences 
fondamentales et appliquées de l’université  
de Poitiers. 
Les conférences ont lieu à l’amphi A, bâtiment  
de sciences naturelles, campus sciences 
fondamentales et appliquées de l’université  
de Poitiers, 40, avenue du Recteur Pineau.

Mer 22/01 14h

Vers une transition 
énergétique.  
Des ruptures scientifiques et 
techniques sont-elles possibles ? 
conférence de Pierre Papon, professeur émérite 
à l’École de physique et chimie de paris (espci), 
président d’honneur de l’Observatoire des 
sciences et techniques, ancien directeur général 
du cNRs.

Mer 29/01 14h

Les infidélités de l’évolution
conférence de Thierry Lodé, biologiste, professeur  
en écologie évolutive et spécialiste de la sexualité 
des animaux, universités d’Angers et de Rennes 1.

Mer 05/02 14h

Mon cerveau a t-il un sexe ?
Film de Laure Delesalle - 2010 - 52 minutes - 
producteur crescendo Films Kaos, Film RtBF, cNRs 
images, France télévisions, eurovision science - 
commission européenne (DG Recherche).
projection suivie d’une discussion avec Patricia 
Arnault, maître de conférences en neurosciences, 
université de poitiers, membre de l’association 
Femmes & sciences, laboratoire ipBc FRe 3511 
cNRs.

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

Sciences 
et société
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Mer 12/02 14h

La laïcité dans les sciences 
conférence de guillaume Lecointre, professeur  
au muséum national d’histoire naturelle, directeur 
du département « systématique et évolution »  
du mNhN, paris.

Mer 19/02 14h

Du calcul électronique 
à l’informatique
conférence de Pierre Mounier-Kuhn, chargé  
de recherche au cNRs (université paris-sorbonne 
& centre Alexandre Koyré).

Mer 12/03 14h

Le monde d’Avatar  
est-il réaliste ?
conférence de Roland Lehoucq, astrophysicien, 
commissariat à l’énergie atomique de saclay. 

LES ATELIERS DES 
CHERCHEUR(E)S : 
ÉTUDIER LES MIGRATIONS 
INTERNATIONALES ET 
LES LUTTES CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS.
Cycle de conférences organisées en partenariat  avec 
le laboratoire Migrations internationales : Espaces 
et Sociétés (MIGRINTER, UMR 6588 CNRS-Université 
de Poitiers). 

Jeu 16/01 18h30

Les Bangladais du marché  
de Sabra à Beyrouth : récit 
d’une greffe urbaine
conférence de Nicolas Puig, anthropologue, 
chargé de recherches à l’iRD.

Jeu 23/01 18h30

Les pouvoirs publics et  
la question rom en France
conférence de Olivier Legros, maître de 
conférences, géographie physique, humaine, 
économique et régionale, UFR de droit, économie 
et sciences sociales, mshs, citeRes, université 
François-Rabelais, tours.

Mar 18/02 18h30

Les situations de frontière. 
Ethnographies de la condition 
cosmopolite
conférence de Michel Agier, ethnologue et  
anthropologue, directeur de recherche à l’institut 
de recherche pour le développement, et directeur 
d’études à l’École des hautes études en sciences 
sociales (ehess).

JOURNÉES D’ÉTUDES 

Jeu 06/02 de 9h à 17h

La biodiversité et son histoire
Journée d’études organisée en partenariat avec 
la mission culture scientifique et technique, 
délégation académique à l’éducation culturelle 
(DAec), rectorat de l’académie de poitiers et placée 
sous la responsabilité scientifique de Patrick 
Matagne, maître de conférences, université de 
poitiers/espe de poitou-charentes, laboratoire 
Ruralités eA 2252, université de poitiers. 
Avec les interventions de Patrick blandin, 
professeur émérite du muséum national d’histoire 
naturelle ; Valérie Chansigaud, chercheuse 
associée, laboratoire spheRe, université paris 
7-cNRs ; Patrick Matagne, université de poitiers ; 
Alain Persuy, naturaliste, spécialiste de la gestion 
des milieux naturels et de la forêt, auteur et 
conférencier.

Jeu 13/03 de 9h à 17h

Le corps augmenté : 
une utopie ?
Journée d’études organisée dans le cadre du 
projet « À chacun son utopie » à  l’initiative de 
l’Action culturelle de l’université de poitiers en 
partenariat avec le pôle d’histoire des sciences de 
l’espace mendès France, la faculté des lettres et 
langues de l’université de poitiers et le laboratoire 
eA4050, composante cAps de l’université de 
poitiers.
Avec les interventions de Anne-blandine 
Caire, professeur de droit privé, école de 
droit - université d’Auvergne ; jean-Paul 
Engelibert, professeur de littérature comparée, 
UFR des humanités, université michel-de-
montaigne Bordeaux 3 ; Francisco Ferreira, 
Laboratoire eA 3816, FOReLL, UFR lettres et 
langues, poitiers ; Irène Langlet, professeur de 
littérature contemporaine, faculté des lettres 
et sciences humaines, université de Limoges ; 
Rafael Mandressi, chargé de recherche, cNRs , 
responsable de la mention « histoire des sciences, 
technologies, sociétés » du master en sciences 
sociales de l’ehess ; jean-Noël Missa, professeur, 
université libre de Bruxelles et université de mons,  
directeur de recherches au Fonds national de 
la recherche scientifique ; judith Nicogossian, 
enseignant chercheur, doctorat d’anthropologie 
biologique ; Rémy Potier, centre de référence des 
implants cochléaires (cRic) - hôpital Rothschild, 
maître de conférences, paris 7. 

Jeu 20/03 de 9h à 17h

Temps et espace du politique 
dans la Rome républicaine
Journée d’études organisée par ghislaine Stouder, 
maître de conférences en histoire romaine, 
département d’histoire, université de poitiers. 
Avec les interventions de Mathieu Engerbeaud, 
université de poitiers ; Michel Humm, professeur 
d’histoire romaine, université de strasbourg ; 
ghislaine Stouder et al.
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Dim 09/02 18h30

Intimité
Nicolas Frize
conférence/échange avec Nicolas Frize autour 
de sa résidence artistique à l’usine psA peugeot 
citroën de saint-Ouen. Dans le cadre de la 5e 
édition du festival Filmer le travail (cf page 7)
Planétarium. Entrée libre

Ven 14/02 18h30

PSCHUUU
Résidence / spectacle d’air et de sable
Christoph guillermet, conception, direction 
artistique et développement, jacques boüault, 
création lumière et développement électronique, 
Frédéric Duzan, compositeur et musicien, 
Philippe blanc, décor et construction. en 
résidence du 10 au 16 février. 
La rencontre du rire et du poétique. Quelque 
chose de Jacques tati passant en bicyclette... 
pschUUU est un dispositif technologique qui 
s’appuie sur l’informatique et l’électronique, le 
sable et l’air, pour une représentation à la fois 
plastique et spectaculaire. c’est un objet à la 
frontière du théâtre d’objet et des arts plastiques.
En co-production avec l’ECM le Chaplin (Mantes La 
Jolie) et en partenariat avec le Collectif 12 (Mantes 
La Jolie), Lieu Multiple (Poitiers) et la Cie Beau Geste 
(val de Reuil).

Entrée libre

Ven 21/02 18h30

Théâtre et téléprésence
Atelier du 17 au 21 février.
en présence de julien brun.
cet atelier aborde la mise en scène et les 
problématiques spécifiques d’écriture théâtrale 
dans un dispositif de téléprésence en s’appuyant 
sur « electronic city », un texte de Falk Richter. 
cette session est ouverte aux personnes motivées. 
En coproduction avec le Conservatoire d’art 
dramatique de Poitiers, le service culturel de 
Rennes 1, le Diapason à Rennes, le TNB (Rennes)

Renseignements au 05 49 50 33 08.

Sortie d’atelier : jeudi 20 fev à 18h30 - Entrée libre

Sam 15/02, 29/03, 19/04, 31/05, 21/06

Ateliers MaKey MaKey
makey makey est un système simple et ludique qui 
transforme des objets du quotidien en manettes 
de jeu ou en capteurs pour réaliser des dispositifs 
ludiques et créatifs pilotés par scratch, logiciel 
libre de programmation.  
Accès gratuit sur inscription au 05 49 50 33 08

Sam 25 & dim 26/01

La rotoscopie
Atelier cinéma d’animation
Atelier animé par jérémie Camus, réalisateur issu 
de l’emcA d’Angoulême. Découverte du cinéma 
d’animation au travers de la réalisation d’un film 
très court utilisant la technique de la rotoscopie. 
seront également abordés dans cet atelier les 
grands principes d’écriture et de réalisation.
Adultes à partir de 15 ans.   
De 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Tarif unique : 40 €. Nombre de places limité  
Renseignements et inscriptions au 05 49 50 33 08

Ven 31/01 18h30

Intact Project
Résidence de recherche / Téléprésence, 
partage, action en chair et en os
Le collectif intact project de madrid, dirigé par 
Sara Malinarich et Manuel Teran, interroge et 
expérimente les pratiques artistiques dans le 
domaine des réseaux numériques. Les approches 
collaboratives, les productions collectives, 
les interconnexions entre artistes, citoyens, 
chercheurs… sont au centre de leurs dispositifs.
Résidence du 27 janvier au 1er février.
Entrée libre

Mer 05/02 21h

Semaine du son
Drones à manivelles  
+ Film-performance en 16mm 
Le Verdouble - Aux vielles à roue, Yvan Etienne et 
Yann gourdon questionnent les temps de l’écoute 
et les états induits. Ni composé, ni improvisé, leur 
travail sonore résulte des phénomènes inhérents 
au processus lancé.
troispointscrochets - Carole Thibaud explore 
l’image à travers de l’image à travers ses multiples 
supports. La pellicule est grattée, griffée, rongée 
par les chimies. Marianne Moula, couturière, 
intervient directement sur la bande avec une 
machine à coudre.
Dans le cadre de La Semaine du Son 

Planétarium. Plein tarif : 6 € // Tarif réduit 3,50 €

Jeu 06/02 14h30-17h

Grapholine 
Handicaps et création numérique
en direction des animateurs, éducateurs et 
toutes personnes travaillant avec des personnes 
handicapées.
Le dispositif Grapholine permet de générer des 
sons en dessinant. son ergonomie permet un 
accès facilité à la création sonore et picturale pour 
les personnes handicapées.
Gratuit. 12 participants sur inscription obligatoire 
au 05 49 50 33 08

Ven 07/02 15h-17h

La clique des mamies 
connectées
Ateliers
Lancement d’atelier de création numérique en 
direction de femmes de plus de 70 ans
La clique des mamies connectées a pour 
vocation de donner l’occasion de découvrir l’outil 
informatique au travers de la création numérique.  
Nul besoin de formation initiale pour s’inscrire, car 
au delà de la formation initiale, l’atelier s’appuiera 
sur l’entraide entre dames. 
Un vendredi sur deux, hors vacances scolaires. 
Accès gratuit, nombre de places limité 
Renseignements et inscriptions au 05 49 50 33 08

espace culture  
et multimédia

Le Lieu Multiple
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Ven 14/03 18h30

« d » par El Fassa
Concert
Yvan Talbot, percussions, guitare, bass, sanza, 
Sébastien Fauqué, batterie, percussions, Olivier 
Oliver, synthétiseurs, benjamin Olivier, régie son ; 
en résidence du 10 au 15 mars.
Un Organisme musicalement modifié prend vie pour 
relier « l’infra monde » au monde contemporain. 
Aux textures sonores, s’ajoutent les voix d’artistes 
rencontrés sur la route... la puissance du chant 
Bambara de Bassi Kouyaté et Nanou coul, les 
lyrics enchanteurs de Ranger Landu, le souffle 
Amazonien du chanteur guyanais Jornik. 
Entrée libre

Sam 22/03 14h-18h

Waterwheel
Projet participatif multimédia
projet international dont le sujet est l’eau, mis 
en place par Suzon Fuks, artiste multimédia, 
chorégraphe et metteur en scène explorant 
l’intégration de l’image en mouvement grâce à 
la performance, l’écran, l’installation et le travail 
en ligne. Les participants sont invités à venir 
exprimer leurs idées pour le prochain symposium 
de la journée mondiale de l’eau sur Waterwheel !
suzon Fuks est actuellement boursière du 
Australia council for the Arts Fellowship.

Sam 22/03 21h

Mille lumières
Création sonore et visuelle
julie Rousse, création sonore, jacques Perconte, 
création visuelle.
Le glissement d’un film de paysage vers 
l’abstraction pour une délicate aventure plastique 
et sonore dans un pays poitevin, fruit de la 
résidence artistique entamée en novembre 2013 
par Julie Rousse et Jacques perconte.
En co-production avec « En attendant les cerises 
production », avec l’aide de la Région Poitou-
Charentes. Sortie de la résidence « Paysages 
poitevins ». Entrée libre.

Mer 26/03 à 15h et 21h

HYBRIDES une Femme P.
Théâtre musical amplifié
Maïa Commère, écriture, mixage sonore, 
comédienne, chanteuse, bruno Texier, multi-
instrumentiste, comédien, chanteur.
sur des ambiances sonores réalistes, des textes 
poétiquement décalés, qui font rire, sourire, 
frissonner, s’interroger... autour du monde. La 
Femme p. est une caissière de supermarché... 
posée là... comme sur une chaise bancale, elle 
s’accroche à la réalité...
Production : Compagnie Les Fous de Chaillot ; 
co-production : le Lieu multiple et festival Trouver 
Sonnette à son Pied (Poitiers) dans le cadre de 
Sonnettes Multiples

15h : séance spéciale centres de loisirs.

21h : Tout public - Tarif : 6 € / Tarif réduit : 3,50 €

Ven 11/04 18h30

Æther 
Sortie de résidence / Au fil du dessin
Clémentine Poquet, conception, dessin, vidéo, 
mise en scène, Florent Colautti, composition, 
programmation, Veronica Vallecillo, Marion 
Faure, chorégraphie, danse, Sébastien Maillet, 
composition, violon. en résidence du 2 au 11 avril. 
Æther mêle musique électronique, musique 
acoustique et dessin. Le violoniste interprète 
et improvise au cœur d’une architecture de 
câbles électriques et de dessins à l’encre. Les 
images dessinées sont librement inspirées de 
mouvements chorégraphiques. 
Entrée libre

Sam 12 & dim 13/04

Cinéma d’animation  
Flipbook numérique
Atelier animé par Clémentine Poquet et Florent 
Colautti. Le but de ces ateliers est de sensibiliser 
les participants aux outils de création et aux 
techniques d’animation image par image, 
d’aborder les nouveaux modes de créations  
et, au final, de créer un petit film d’animation 
ludique et plastique.
De 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Tarif unique : 40 €

Mer 16/04 14h30

Déjà Vu
Live cinéma
Sébastien Roze, Alexandre boulic,  
David Euverte, Adrien Maury
Odyssée électro psychédélique, Déjà Vu est un 
projet de Live cinéma où David euverte (claviers 
pour Dominique A), Ni co de X makeena & Z3ro 
accompagnent en musique le film réalisé puis 
mixé en live par Alex Boulic.  
Programmation dans le cadre de l’option « Cinéma 
et audio visuel » du Lycée Louis Chauvet de Loudun

En coproduction avec Consortium, Nyktalop 
Mélodie, la Station service, Lieu multiple/EMF Avec 
l’aide de la région Poitou-Charentes 

Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3,50 €

Ven 18/04 21h

Panoptic
Electronic audio / video performance
Pierce Warnecke, Christoph «Kris» Limbach  
et Yair Elazar glotman
panoptic est une performance audiovisuelle 
hybride qui combine l’esthétique du travail 
filmique expérimental avec les pratiques et 
techniques de la performance audiovisuelle et du 
cinéma live ; un set live entre drone hypnotique, 
électroacoustique dynamique et noise puissante. 
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3,50 €

Dim 11/05 18h30

Inert/e
Résidence / concert
Lars Akerlund, électroniques, Kasper T. Toeplitz, 
basse & électroniques. Résidence du 7 au 11 mai.
Lars Akerlund est suédois. Kasper t. toeplitz est 
franco-polonais. Les deux ont eu un parcours 
instrumental plus classique avant de se pencher 
sur l’ordinateur comme instrument. ensemble, 
ils ont travaillé au GRm en 2013 pour ces deux 
longues plages qui mobilisent vitesse et masse. 
Une sensation d’inertie qui cache une énergie 
surpuissante !
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3,50 €
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Ven 30/05 21h

Prisme
Résidence / concert
Franck Vigroux, musique, Fabien Zocco, images. 
en résidence du 27 au 30 mai.
La musique s’impose sur des traits fulgurants, 
des rythmiques puissantes pour provoquer 
d’inattendues nuances et perspectives. symétries, 
réfractions ou jeux de dispersions, autant de 
caractères propres au prisme qui, pour nous, 
ouvrent des pistes métaphoriques et poétiques. 
ici, son et image viennent développer des figures 
définissant une identité singulière élaborée à 
partir de son origine duelle.
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3,50 €

Ven 06/06 21h

Phill Niblok, Katherine 
Liberovskaya et Emilie 
Mouchous
Concert événement
pionnier de la musique expérimentale, Phill 
Niblock développe une œuvre pluridisciplinaire 
alliant musique minimaliste, art conceptuel, 
cinéma structurel, art systématique ou encore 
politique. Katherine Liberovskaya, artiste 
multidisciplinaire montréalaise, œuvre dans 
le domaine du multimédia et de la vidéo 
expérimentale. Les activités d¹exploration 
spatiale, temporelle et sonore d’Émilie Mouchous 
se caractérisent par la création de mini-systèmes 
autonomes émergeant tour à tour sous la forme 
de dispositif radiophonique, de performance, de 
série d’objets électroniques, d’intervention in situ, 
d’art web, d’écriture, ou d’improvisation libre.
En coproduction avec l’école européenne 
supérieure de l’image (EESI) de Poitiers & 
Angoulême et le collectif Gigacircus.

Planétarium. Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3,50 €

Dim 29/06 18h30

Frequencies
Synthetic variations
Après « La chambre des machines », le 
montréalais Nicolas bernier revient au Lieu 
multiple avec sa nouvelle pièce « Frequencies » 
dans laquelle il manipule des ondes sonores  
et des éclats de lumière en temps réel.  
Dans cette performance, il rend le son visible  
et la lumière audible. 
En partenariat avec Jazz à Poitiers,  
dans le cadre du festival Bruisme.

Planétarium. Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 3,50 €

Les films 
documentaires

Dim 26/01 16h

Za panthera : carnet d’expé
Réalisé par Éric Chateauminois - Fioravanti 
production - 2012 - 48 minutes
Film tourné en août 2009, durant l’expédition 
estivale « panthera - sur les traces de la  
panthère des neiges ».
séance animée par Anne Ouvrard, responsable 
scientifique de l’expédition.

Dim 2/02 16h

Les champignons pourront-ils 
sauver le monde ?
Réalisation : Thomas Sipp, Anne Rizzo
2013 - 52 minutes 
producteur délégué : Les Films d’ici -  
coproducteur : cNRs images, Arte France
prix du public pariscience
Depuis des millions d’années, les champignons 
ont réussi à s’adapter et coloniser la plupart 
des milieux, créant des écosystèmes stables, 
essentiels à notre survie.
projection suivie d’une discussion avec  
Mohamed benaïssa, chercheur en microbiologie.

Mar 04/03

Le cinéma au service  
de l’orientation des élèves
18h30 - Pratiques d’orientation et 
désinflation des aspirations scolaires 
conférence de Séverine Chauvel, maître de 
conférences à l’université de paris est créteil.

20h30 - Les désorientés 
Documentaire de Philippe Troyon- France 
50 min - 2010 - striana production
Vingt filles et... un garçon : tous sont élèves d’une 
classe Bep sanitaire et social à Drancy, en seine-
saint-Denis. pour la plupart, arrivés à l’issue d’une 
orientation plus subie que choisie. philippe troyon 
les a suivis deux ans, de la classe à la vie civile. 
soirée organisée par Filmer le travail.

Dim 16/03 16h

Fabriquer le vivant
2011 - 53 minutes
Réalisateur : OhNONA Laetitia 
producteur : cNRs images, Arte France 
participation : cNc, Universcience.tv
Depuis une dizaine d’années, la biologie de 
synthèse donne vie à de nouveaux organismes 
créés de toutes pièces. chercheurs et étudiants 
ingénieurs nous dévoilent ce nouveau continent  
de la science né de la convergence des progrès  
de plusieurs disciplines.
projection suivie d’une discussion avec  
Laurent Fillion, directeur de l’École de l’ADN.

Mar 08 /04

Les films de formation 
des enseignants
18h30 - NéoPass@ction 
conférence de Patrick Picard et Simon Flandin, 
centre Alain savary (iFe-eNs).

20h30 - Une école, des élèves 
Documentaire de Rebecca Houzel - France 
50 min - 2011 – point du jour
Un film sur l’école, ou un film dans l’école ? sans 
tabou, ce film ouvre des fenêtres sur la réalité du 
métier d’enseignant. On y retrouve l’indignation 
face aux difficultés scolaires, le plaisir devant les 
progrès mais aussi l’épuisement quand les échecs 
persistent.  
soirée organisée par Filmer le travail.

Au planétarium - gratuit 
Projection suivie d’un débat.



Astronomie 
Ciel & espace

Astronomie 
Ciel & espace

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

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

Les étoiles d’Orion 
Une magnifique 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.

jANVIER : samedi 25

FÉVRIER : dimanche 16, samedi 22,  
dimanche 23, mardi 25, mercredi 26,  
jeudi 27, vendredi 28 

MARS : Samedi 1er,  mardi 4, mercredi 5,  
jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, dimanche 
9, samedi 22, dimanche 23, samedi 29, 
dimanche 30 

Voyage dans 
le Système solaire 
mars, Jupiter et saturne dominent, par leur éclat, 
le ciel printanier. Des planètes bien différentes 
les unes des autres. en plus, des constellations 
(le Lion, la Vierge, le Bouvier...) sont repérables 
cachant quelques surprises. 

AVRIL : dimanche 6, 13, mardi 22, 
mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25,  
samedi 26, dimanche 27, mardi 29 avril, 
mercredi 30 

MAI : vendredi 2, samedi 3, dimanche 18, 
samedi 24, dimanche 25 

jUIN : dimanche 1, 8, 15, 22 

FORMATIONS
Petite Ourse 
Tu rêves d’observer les étoiles, de 
savoir repérer les planètes et les 
constellations et d’utiliser un télescope 
ou une lunette ? L’Espace Mendès 
France te propose de faire tes premiers 
pas en astronomie en partenariat avec 
l’Association française d’astronomie. 
Formation organisée en 8 modules  
de 2h, indépendants.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Plein tarif : 9 €, adhérent : 7 € (le module) 

JEUDI 6 et VENDREDI 7 MARS
10h - Découvrir les constellations 
14h - Le Système solaire 
16h - Exploration de la planète Vénus 
20h - Retrouver les constellations 

MARDI 29 et MERCREDI 30 AVRIL 
10h - Les phases de la Lune et ses cratères 
14h -  Les instruments d’observation et 

observation du Soleil 
16h -  Les distances des étoiles et construction 

d’une constellation en 3D 
20h - Observation du ciel

FORMATIONS
Les stages étoiles 
Sur réservation 
Plein tarif : 92 € - Adhérent : 83 € 

Sam 22/02 et 29/03 de 9h30 à minuit

1re étoile 
À l’issue de ce stage, résolument pratique, vous 
serez capable d’utiliser votre instrument ou de le 
choisir, de savoir quoi regarder : les premières clés 
pour démarrer de façon autonome l’observation 
de la voûte céleste. 
Stage organisé en partenariat avec  
la SAPP (Société d’astronomie populaire 
poitevine) et l’AFA. 

Sam 29/03 de 9h30 à minuit

2e étoile 
L’observation du ciel et l’utilisation des 
instruments n’auront plus de secrets à la fin  
de ce second stage et vous saurez parfaitement 
mettre votre instrument en station.
Stage organisé en partenariat avec  
la SAPP (Société d’astronomie populaire 
poitevine) et l’AFA. 

En avril

3e étoile 
Initiation aux techniques d’acquisition  
et de traitements d’images du ciel. 
ce troisième module vous propose de découvrir 
l’acquisition d’images à l’aide d’une webcam. 
Après avoir présenté les caractéristiques d’une 
image numérique, une observation est prévue afin 
d’obtenir l’image d’une planète ou de la lune. 
Stage organisé en partenariat avec 
Astronomie Nova et l’AFA. 

LES OBSERVATIONS 
DU CIEL 
Samedi 29/03 à 21h 
Samedi 24/05 à 22h30 
À l’aide de télescopes, découvrez mars, Jupiter  
et quelques autres surprises du ciel étoilé. 
Tous publics, sur réservation 
Tarif adulte : 9 € - enfant : 5 € 

Rendez-vous à l’EMF pour  
une observation en campagne.
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CONFÉRENCES  
les 16 avril et le 21 mai (cf. page 9)

WEB CONFÉRENCES 
Retrouvez le programme sur http://emf.tv
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L’École de l’ADN

Présentation détaillée des ateliers, 
rencontres et évènements sur  
www.ecole-adn-poitiers.org 
Inscription et paiement préalables à l’accueil 
de l’Espace Mendès France
Nombre de places par atelier limité à 12
Tarif : 5 € par participant
Tous 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 !

Dim 19/01, Mar 25/02, Mar 22/04 et Dim 18/05

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

Jeu 06/03

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

LES ATELIERS SCIENTIFIQUES DE 14H30
L’occasion, tant pour les enfants que pour les adultes, de pousser la porte d’un 
laboratoire afin de réaliser ses propres expériences.

En manipulant microscopes, micropipettes et tout ce qui fait le quotidien du 
biologiste, 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…

Jeu 27/02 et Dim 06/04

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

Mar 04/03

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

Jeu 24/04

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 

Mar 29/04 et Dim 15/06

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

LES STAGES  
LyCÉE, RECHERCHE 
& MÉTIERS 
SCIENTIFIQUES
Pour les classes de première 
scientifique de la région  
Poitou-Charentes. 
illustrant des thématiques de recherche 
développées par des chercheurs de 
la région, ces stages de trois jours 
permettent aux élèves de se glisser à la 
paillasse, de découvrir le monde de la 
recherche, puis de recevoir au lycée le 
chercheur qui parraine le stage.
Réservation des stages de l’année 
scolaire 2014/15 à partir de mai 2014

LES SESSIONS 
DES CLÉS POUR 
COMPRENDRE
Des sessions pratiques destinées 
aux membres d’associations de 
maladies rares.
Gratuites, accessibles à tous, ces sessions 
de 2 ou 3 jours permettent d’acquérir 
des bases de biologie et de génétique, 
de découvrir le milieu de la recherche et 
d’aller à la rencontre de médecins et de 
chercheurs. 
Le programme de chaque session est 
monté en collaboration avec l’association 
et ne nécessite pas de connaissances 
préalables en biologie.

Nous accueillons alors des groupes de 
6 à 12 personnes d’une ou plusieurs 
associations concernées par le même 
type de pathologies.
Pour en savoir davantage :  
www.ecole-adn-poitiers.org ou  
par téléphone au 05 49 50 33 08



Les animations 
Sciences-
dimanche
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Les animations 
Sciences 
dimanche

Dim 26/01 14h30

Sur les traces de la panthère 
des neiges
Atelier proposé par pantherAction et l’École de l’ADN 
sur les techniques du suivi de l’animal (prélèvement 
d’indices de présence dans la nature, utilisation 
d’affût, de jumelles, moulages d’empreintes).
Pour les 8-12 ans. Tarif spécial : 5 e

Dim 30/03 à 14h15, 15h30 et 16h45

Peluchologie 
Venez avec votre plus belle peluche ou avec un 
spécimen rare. Un animateur vous guide vers 
la démarche scientifique pour classer votre 
spécimen parmi d’autres. Après avoir mesuré, pesé, 
photographié, nommé votre peluche, vous recevrez 
votre carte de chercheur en peluchologie.
À 14h15 : pour les 5-7 ans
À 15h30 et 16h45 : à partir de 8 ans
2 € - Durée : 45mn

Dimanche 16 mars
JOURNÉE MONDIALE 
DE L’EAU

14h15

L’eau, de la source 
au robinet
Au cours de cet atelier, vous nettoyez un échantil-
lon d’eau afin de la rendre potable. L’animateur vous 
explique d’où et comment vient l’eau de notre robinet.
Pour les 5-7 ans

15h30

Et l’eau
cet atelier se présente sous forme de défis lancés par 
l’animateur. chaque défi permet aux enfants de com-
prendre des propriété de l’eau (flottabilité, capillarité…). 
À partir de 8 ans

16h45

C’est quoi, l’énergie ?
Des énergies fossiles aux énergies renouvelables en 
passant par la pile à hydrogène, cet atelier vous propose 
un inventaire des solutions énergétiques pour l’avenir.
Pour les 8-12 ans

Dim 27/04

14h15

Chimie comme à la maison 
Une série d’expériences simples et sans danger 
que les enfant pourront facilement reproduire à la 
maison : du liquide-vaisselle, un peu de vinaigre, 
une pincée de poivre, un soupçon de fécule de 
pomme de terre et beaucoup de surprises.
Pour les 5-7 ans

15h30

Chimie amusante
Une heure dans la peau d’un laborantin pour 
découvrir la chimie à partir d’expériences ludiques.
À partir de 8 ans

16h45

Fantastique cuisine
Une initiation à la gastronomie moléculaire. Grâce 
à la chimie, découvrez des recettes de cuisine 
toutes plus farfelues les unes que les autres.
Pour les 6-12 ans

Dim 02/03 et  04/05

14h15

L’air, un liquide ? 
Un spectacle étrange et magique avec des 
billes d’air qui roulent sur le sol, des glaces à la 
mayonnaise et une pomme qui se transforme en 
marteau. Tout public

15h30

Lumières en boîte 
cet atelier décrypte les phénomènes lumineux 
qui nous entourent lors d’une fête : spots, 
stromboscope, fumée, boule à facette, 
lumière fluo… Tout public

16h45

De Toumaï à Homo sapiens
L’histoire de l’évolution des hominidés de 
toumaï (7 ma) à homo sapiens. Découvrez les 
plus grands secrets enfouis par nos ancêtres.
Tout public, à partir de 8 ans

LES ANIMATIONS 
SPECTACLES AU 
PLANÉTARIUM
Au planétarium, pas d’inscription 
nécessaire. Tarif : 2,50 euros. 

Dim 01/06

14h15

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

15h30

Techniques d’investigations 
criminelles
Apprenez à résoudre une enquête criminelle  
en utilisant les techniques des experts. 
Pour les 8-12 ans

16h45

Inspecteur insecte
La détermination de la date et de l’heure est capi-
tale lors d’une enquête criminelle. ces informations 
sont généralement fournies par le médecin légiste. 
Après quelques jours, les méthodes traditionnelles 
devenant trop imprécises,  
on a recours aux experts  
en entomologie légale  
et à des « indics »  
particuliers : les insectes  
nécrophages.
Tout public,  
à partir de 8 ans
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2 € par enfant.
Sur réservation, places limitées. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés d’un parent.

D’autres ateliers sciences dimanche 
sont proposés à l’occasion des 25 ans 
le dimanche 2 février (cf. page 5).



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

LA CARTE CADEAU MULTIMÉDIA
Vous souhaitez offrir une formation à une personne de votre entourage,  
achetez la carte cadeau qui permet de choisir un ou plusieurs ateliers dans le catalogue. 

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

P
IM

PIM1 - Découverte  
de l’ordinateur

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

Mardi 4, 11 février, 25 mars, 1 avril, 13 et 20 mai 
14h -16h

Adh. 5 €

PIM2 
Traitement de texte

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

Mardi 18 février et 8 avril 14h - 16h
Mardi 25 mars et 13 mai 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 13 janvier, mardi 11 février, 1 avril et 20 mai 
16h15 - 18h15

Mardi 11 mars, 15 avril  et 3 juin 14h - 16h
Adh. 5 €

PIM4 
Les services web

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

Lundi 20 janvier, mardi 18 mars, 6 mai 14h - 16h
Mardi 18 février, 8 avril et 27 mai 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 13 janvier 14h - 16h
Lundi 20 janvier, mardi 11, 18 mars, 15 avril, 6 mai 

et 3 juin, 16h15 - 18h15
Adh. 5 €

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

Mardi 17 juin 14h, 15h15 et 16h30
gratuit
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E1 - Mon premier  
jeu vidéo

ENFANT - À PARTIR DE 8-12 ANS

Réalise toi même ton premier jeu vidéo à l’aide de Scratch, logiciel dont 
l’environnement de développement est conçu pour les enfants.

Un jeu dérivé du très célèbre « Pac-Man ». Un goûter te sera servi pour 
clôturer l’atelier et tu repartiras avec ta réalisation (Clef USb obligatoire).

Jeudi 27 février 14h - 16h
Plein tarif 

15 €  
Adh. 12 €

E2 - Pop Art  
numérique

ENFANT - À PARTIR DE 8-12 ANS

Dans cet atelier, apprenez à réaliser facilement et en quelques clics un 
portrait d’inspiration « Pop Art ». grâce à la photo et à l’aide d’un logiciel de 

retouches, faites de vos clichés de véritables œuvres d’art !
à la fin de l’atelier, les participants repartiront avec les travaux imprimés.

Jeudi 2 avril 14h - 16h
Plein tarif 

15 €  
Adh. 12 €

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 4 février et mardi 25 mars 10h - 11h30

Plein tarif  
20 €   

Adh. 12 €

J2 - ... télécharger et 
installer des logiciels

Après un rappel sur le téléchargement légal, vous verrez comment, à partir 
du Web, installez les logiciels dont vous avez besoin. Mardi 11 février et mardi 15 avril 10h - 11h30

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...
Mardi 11 mars 10h - 12h

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, enregistrer des 

playlists, les partager via un blog, etc.
Mardi 18 mars 10h - 11h30

Plein tarif 
20 €  

Adh. 12 €

J7 - ... me servir d’une 
clef USB

quel est l’emplacement ou j’insère ma clef ? comment la formater ? 
sauvegarder des données rapidement ? la retirer en toute sécurité ? Mardi 8 avril et mardi 3 juin 10h - 11h

Plein tarif 
14 €  

Adh. 8 €

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

sous Android

Apprenez les fonctionnalités de base de ce nouveau média : personnaliser 
son environnement, créer des raccourcis de ses applications favorites, 

télécharger et installer une application grâce à « google Play », visionner 
une vidéo, écouter de la musique ou se connecter à un dossier en partage 

sur le réseau.

Mardi 18 février et 6 mai 10h - 12h
Plein tarif 

28 €  
Adh. 16 €

J9 - ... mettre une 
annonce en ligne

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

gratuites en France.
se munir de 3-4 photos concernant l’objet à vendre (sur clef UsB) ainsi 

que du descriptif de l’annonce.

Mardi 14 janvier 14h - 15h30
Mardi 1 avril 10h - 11h30

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 A T E TARIF
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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...). Atelier destiné aux débutants 
et apprentis photographes qui souhaitent corriger leurs images sur les 

problématiques les plus courantes.

Jeudi 3 avril 14h - 18h
Plein tarif 

50 €  
Adh. 30 €
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I3 - Je crée un album 
Web (galerie photos)

Découvrez « Picasa », logiciel qui permet de publier facilement des 
photos sur le Web et de les partager. Apprenez les possibilités simples de 

retouches et de corrections d’images liées à cet outil.
Jeudi 19 juin 14h - 16h30

Plein tarif 
33 €  

Adh. 20 €
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B1 - Windows 7

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

propriétés et savoir les partager.

Mardi 28 janvier 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.

* Repartez avec la suite bureautique Libre Office (clef UsB obligatoire)
Jeudi 6 février 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 efficacement des données.

* Repartez avec la suite bureautique Libre Office (clef UsB obligatoire).
Jeudi 13 mars 14h - 18h

Plein tarif 
50 €  

Adh. 30 €

B6 - Rendez-vous
animateur

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 messa-

gerie ou dans le cadre d’un dépannage (récupération et sauvegarde de vos 
données, etc.).

Dates sur le site emf.fr
Plein tarif 

33 €  
Adh. 20 €
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W1 - HTML 5
HTML, langage permettant de structurer les informations d’une page Web, 
évolue avec l’introduction d’éléments permettant d’ajouter de la séman-
tique à un blog ou un journal. Cet atelier est une introduction à HTML5.

Jeudi 20 février 14h - 18h
Plein tarif  

50 €  
Adh. 30 €

W2 - CSS 3
Les nouvelles fonctionnalités de CSS ou Cascading Style Sheets, permettent 

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

Jeudi 27 mars 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 de vos visiteurs. Une application simple vous 

permet de le découvrir. Vous devrez connaître les bases du HTML et des CSS.
Jeudi 9 janvier et 10 avril 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 et 22 mai 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 3 dimensions : modélisation, éclairage, rendu 

et post production.

2 jours - durée : 12h
Jeudi 17 et vendredi 18 avril 

Plein tarif 
295 €  

Adh. 175 €

Gimp - Photomontage

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

* Repartez avec la dernière version de ce logiciel graphique (clef UsB 
obligatoire)

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. 

2 jours - durée : 12h
Jeudi 13 et vendredi 14 février

Plein tarif 
590  €  

Adh. 350 €

Adobe 
Illustrator CS5

Formation initiale à Adobe Illustrator CS5, logiciel de création et d’édition 
d’images vectorielles. 

2 jours - durée : 12h
Jeudi 20 et vendredi 21 mars

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, journaux, livres, plaquettes...

4 jours - durée : 24h
Jeudi 15 et vendredi 16 mai 
Jeudi 26 et vendredi 27 juin 

Plein tarif 
1180 €  

Adh. 700 €

Création Web statique

Découvrez 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 et vous 

familiariser à la création d’un habillage graphique.

3 jours - durée : 18h
Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2014

Plein tarif 
275 €  

Adh. 175 €

Création Web 
dynamique

En vous appuyant sur la réalisation d’un projet simple, déouvrez les 
différentes étapes de la 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 déjà 

utiliser Internet et possèdent quelques notions de HTML.

3 jours - durée : 18h
Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 juin

Plein tarif 
275 €  

Adh. 175 €
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PARTENAIRES // L'ESPACE MENDèS FRANCE EST SoUTENU FINANCIèRE-
MENT PoUR L’ENSEMbLE DES SES ACTIvITéS PAR LA vILLE DE PoITIERS, 
GRAND PoITIERS ET LA RéGIoN PoIToU-ChARENTES, REçoIT DES FINAN-
CEMENTS 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 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 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

Pour les opérations
Coins des sciences
École des sciences

Les jeunes et la science
Camion des sciences

Duo de sciences

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 et 
certains jours fériés de 14h à 18h30. 
Fermeture les  20 et 21 avril ; 1er, 8 et  
29 mai ; 8 et 9 juin 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

DOCUMENTATION
Christine Guitton
Laghia Sanz

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

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 /
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