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Qu’est-ce que le climat a de plus que la chimie ? Rien 
d’autre que les feux de l’actualité qui focalisent l’attention. 
Le flux d’informations ne cesse jamais. À peine émise, la 
nouvelle disparaît, la stupéfaction laisse la place à l’oubli. Les 
spécialistes, les militants, les amateurs éclairés et passionnés, 
compilent les données et tentent de leur donner un sens, mais 
ce travail reste souvent confi né et fi nalement réservé à des 
cercles restreints. Au fi l du temps, ce mécanisme conduit à 
une éviction de tout un chacun d’une vision globale de notre 
monde et d’une conscience partagée des enjeux. Elle sépare 
les êtres humains de leur environnement culturel.
Participer à une meilleure compréhension de ces flots 
ininterrompus, sortir des idées reçues et de l’à peu-près 
des explications superficielles est au cœur de la mission 
de l’Espace Mendès France. Si l’actualité impose un certain 
regard, la programmation de notre centre a pour vocation 
permanente de sortir de ces carcans pour mieux situer les 
faits. Volontairement éclectique, elle s’organise pour offrir 
un registre étendu de sujets et de thèmes. Elle propose une 
palette de moments et d’évènements permettant à chacun de 
se sentir en confi ance. Elle est également et depuis longtemps 

le fruit d’un travail collectif d’une communauté scientifi que 
toujours plus nombreuse et d’une écoute permanente de 
demandes multiples venant des mondes associatifs, scolaires 
et professionnels. Tout peut ainsi être prétexte à la rencontre 
entre le monde organisé des chercheurs et des porteurs de 
connaissance et un public en quête de compréhension. Vous 
êtes ainsi près de 100 000 à venir vivre ces temps chaque 
année donnant à l’Espace Mendès France un statut de lieu de 
connaissance faisant œuvre utile.
Cet effort permanent répond à un impératif contemporain, 
celui d’une compréhension du progrès et de sa place dans 
notre monde actuel aux mutations trop fortes, trop rapides, 
trop lointaines. La promesse d’une amélioration de la condition 
humaine demeure cependant un horizon qui continue à faire 
sens pour nous tous. Face aux doutes, il s’agit aussi de clarifi er 
les raisons des débats en émergences, provoqués par les néo- et 
anti-progressistes. Un exercice de pensée et d’échanges qui se 
propose de rompre avec les évidences et les idées reçues, c’est 
ce que nous proposons une fois encore pour une nouvelle saison 
au cœur des sciences à Poitiers et dans toute notre région.
      Didier Moreau, directeur général

Rompre avec les évidences
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SEPtEMbRE

Du 3 au 26
INSTALLATION INTERACTIVE P. 12
Still - Johann Nortje & Tane Upjohn-Beatson

vendredi 4
18h30 x VERNISSAGE P. 12
Still - Johann Nortje & Tane Upjohn-Beatson

jeudi 10 
18h30 x TABLE RONDE P. 9
Les experts en identifi cation médico-légale

Dimanche 13
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Destination : les étoiles

Lundi 14 au vendredi 18
CAMPUS EUROPÉEN D’ÉTÉ P. 12
Numérique : le pouvoir de faire ensemble et 
autrement !

Mardi 15
21h x SPECTACLE P. 13
Le Petit Cirque de Laurent Bigot

jeudi 17
20h15 x ANIMATION P. 9
Entre mythes et légendes

vendredi 18 
14h30 x TABLE RONDE P. 9 
Lieux culturels et créativité des territoires

Dimanche 20
14h15 x ATELIER P. 21
Le secret des dinosaures
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 23
ADN ? Élémentaire, mon cher Watson !
15h30 x ATELIER P. 21
L’évolution au cours des temps géologiques
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Destination : les étoiles

OCtObRE

jeudi 1
14h x CONFÉRENCE UFR LETTRES P. 11
Science-fi ction, féminisme et queer
20h30 x CONFÉRENCE P. 10
Comprendre l’urticaire : allergique ou pas ?

vendredi 2 et samedi 3
20h30 x FESTIVAL LES EXPRESSIFS  P. 13
Spectacle - EXTension(+)

Du 2/10 au 18/12
EXPOSITION - RURART P. 13
This is Major Tom to Ground Control
Véronique Béland - Installation multimédia

vendredi 2
VERNISSAGE EXPOSITION - RURART P. 13
This is Major Tom to Ground Control
Véronique Béland - Installation multimédia

Mercredi 7 
18h x PROJECTION-DÉBAT P. 8
Les cinéastes animaliers
20h30 x CONFÉRENCE P. 9
Quels sont les enjeux de la chimie verte ?

Samedi 10 et dimanche 11
WEEK-END SPÉCIAL FÊTE DE LA SCIENCE  P. 18-19
Animations, conférences, projections...

Samedi 10
11h x ÉCOUTE - LA CARTE DU TENDRE P. 13
La Carte du tendre sonore
14h30 x TABLE RONDE P. 9
Le temps des communs
14h30 x ATELIERS NUMÉRIQUES P. 16
La fabrique numérique d’objets sonores
16h30 x CONFÉRENCE - LA CARTE DU TENDRE P. 13
Entre psychogéographie, dérive, détournement, 
l’art et la vie

Dimanche 11
19h x FESTIVAL LE CIRCUIT P. 13
Andy Stott - Concert

Mardi 13
20h30 x CONFÉRENCE P. 10
Santé et grande région

Mercredi 14 
14h x ATELIERS NUMÉRIQUES P. 16
Ateliers d’informatique débranchée
20h30 x TABLE RONDE P. 9
Quelle modernisation du dialogue social ?
21h x CONCERT P. 13
Richard Pinhas & Sax Ruins

jeudi 15
18h30 x TABLE RONDE P. 11
La douleur

vendredi 16
18h30 x FILMS D’ANIMATION P. 13
Soirée Minestrone

Du 17 octobre au 1er novembre
vACANCES SCOLAiRES
Tous les jours d’ouverture, à 16h30 x ASTRONOMIE
Destination : les étoiles P. 20

Samedi 17
9h30 - minuit x ATELIERS ASTRO P. 20
Stage 1ère étoile

Dimanche 18 
15h x VISITE GUIDÉE - MUSÉE SAINTE-CROIX P. 9
Le drame dans l’œuvre 
16h30 x PROJECTION P. 9
La véritable histoire du radeau de la méduse
18h30 x CONCERT P. 14
Kaitlyn Aurelia Smith

Lundi 19
18h30 x CONFÉRENCE P. 11
La gestion frontalière au Moyen-Orient en 
période de confl its

Mardi 20
10h, 14h, 20h x ATELIERS ASTRO  P. 20
Petite Ourse
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 23
Invisible biodiversité

Mercredi 21 au vendredi 23 
9h-17h x JOURNÉES D’ÉTUDES P. 9
La créativité dans les territoires

Mercredi 21
10h, 14h x ATELIERS ASTRO  P. 20
Petite Ourse
14h x ATELIERS NUMÉRIQUES P. 16
Mon premier jeu vidéo
14h15 x ATELIER P. 22
Une histoire de l’écriture
15h30 x ATELIER P. 22
Fabriquons du papier recyclé

jeudi 22
10h, 14h x ATELIERS ASTRO  P. 20
Petite Ourse
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 23
Histoire de savoir, le pH

vendredi 23
10h x ATELIERS ASTRO  P. 21
Objectif : planètes !
14h15 x ATELIER P. 22
Techniques d’investigations criminelles
15h30 x ATELIER P. 22
De Toumaï à « Homo sapiens »

Samedi 24
14h x ATELIERS NUMÉRIQUES P. 16
Mets-toi en scène comme au cinéma

Mardi 27
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 23
Goûter, toucher, voir...

Mercredi 28
14h15 x ATELIER P. 22
Moteurs en tout genre
15h x ASTRONOMIE P. 21
Astronome en herbe
15h30 x ATELIER P. 22
Le monde des insectes
18h x CONFÉRENCE CHÂTELLERAULT P. 21
L’astronomie à portée de main

jeudi 29
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 23
ADN ? Élémentaire, mon cher Watson !
18h30 x CONFÉRENCE P. 11
L’intégration des descendants d’immigrés nés en 
France

vendredi 30
14h15 x ATELIER P. 22
À la découverte du corps humain
15h30 x ATELIER P. 22
Le grand quiz de l’académie des sciences

   ACCESSibLE AU jEUNE PUbLiC.
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NOvEMbRE 

Dimanche 1
14h15 x SPECTACLE  P. 22
L’air, un liquide ?
15h45 x SPECTACLE P. 22
Lumières en boîte 

jeudi 5
9h-17h x JOURNÉE D’ENTRETIENS P. 10
La chimie verte et durable : de l’innovation  à 
l’industrie ?
18h30 x SORTIE DE RÉSIDENCE
ÉCOUTE DANS LE NOIR P. 14
Cette tentative de structurer le ciel restera vaine 
Véronique Béland
20h30 x PROJECTION P. 8
Les Liberterres

vendredi 6
20h30 x CONFÉRENCE P. 10
Le rôle des insectes au jardin

Samedi 7 et dimanche 8
RENCONTRES-DÉBATS & ATELIERS P. 14
Projet anthropocène

Samedi 7
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Destination : les étoiles

Dimanche 8
16h30 x PROJECTION  P. 10
Grandir à petits pas

vendredi 13
21h x PERFORMANCE - FESTIVAL OFNI P. 14
Bernard Szajner 

Samedi 14
9h30 - minuit x ATELIERS ASTRO P. 20
Stage 2e étoile
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Destination : les étoiles

Dimanche 15
14h15 x ATELIER P. 21
Jeux, nombres et formes
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 23
ADN, base d’un cluedo moléculaire
15h30 x ATELIER P. 21
Chimie comme à la maison
18h30 x CONCERT P. 14
Antigravity - Jac Berrocal, David Fenech et 
Vincent Epplay

Mardi 17 
20h30 x TABLE RONDE P. 10
L’agroécologie face au changement climatique

Mercredi 18
14h x ATELIERS NUMÉRIQUES P. 16
Ateliers d’informatique débranchée
18h x PROJECTION-DÉBAT P. 8
Cadenses

jeudi 19
14h x CONFÉRENCE UFR LETTRES P. 11
« La nuit sera noire et blanche »
Roland Barthes, «  La chambre claire  », le cinéma
18h30 x CONFÉRENCE P. 11
Penser politiquement le monde afro-américain

vendredi 20 et samedi 21
CONGRÈS P. 11
2e congrès francophone de la médecine
de la personne

Samedi 21
14h30 x ATELIERS NUMÉRIQUES P. 16
La fabrique numérique d’objets sonores
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Destination : les étoiles

Lundi 23 
20h x PROJECTION TAP CASTILLE P. 20
La fi èvre des particules

Mardi 24 au dimanche 29  
FORUM CITOYEN NUMÉRIQUE P. 15
Armer les citoyens pour faire face à l’emprise 
numérique

jeudi 26
20h30 x CONFÉRENCE P. 11
Le sommeil de l’adolescent

Dimanche 29
14h x ATELIERS NUMÉRIQUES FREE MARKET P. 14
Fabrique d’objets sonores : circuit-bending + 
Makey Makey
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Destination : les étoiles
19h x CONCERT FREE MARKET P. 14
« All Hacka Black »

DÉCEMbRE

Mardi 1
18h30 x CONFÉRENCE  P. 11
Les Indo-Européens : constructions et avatars 
d’un mythe d’origine

Mercredi 2
15h x ASTRONOMIE P. 21
Astronome en herbe
18h30 x CONFÉRENCE  P. 10
L’Hôtel-Dieu de Poitiers

jeudi 3
9h-16h30 x JOURNÉE D’ÉTUDES P. 11
Histoire des sciences, histoire des arts
18h30 x TABLE RONDE P. 11
L’alimentation
20h30 x PROJECTION  P. 8
Ceux qui sèment

vendredi 4
14h30 x TABLE RONDE P. 10
Regards croisés sur le climat et la créativité dans 
les territoires

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  - j A N v i E R  2 0 1 6

Récupérez vos 
badges !
Aujourd’hui on peut apprendre partout, pas seulement 
dans une salle de classe. Mais il est souvent diffi cile de 
faire reconnaître des compétences, des connaissances, 
et des réalisations en dehors du système scolaire.

Le projet Open Badges permet à chacun d’émettre, de 
gagner et d’affi cher facilement des badges sur ses réseaux 
sociaux. L’objectif est d’aider les personnes de tous les âges 
à acquérir, à faire valoir des compétences et à débloquer de 
nouvelles possibilités de carrière, de partage et d’éducation. 
L’Espace Mendès France décerne des badges aux 
participants à des ateliers et des conférences.

Informations pratiques et liste des activités concernées
sur : http://ob.emf.fr

CONFÉRENCES Et ANiMAtiONS EN LANGUE DES SiGNES
x Le rôle des insectes au jardin le 6 novembre à 20h30 (cf. page 10).
x  Petite graine deviendra verte le 7 à 14h15 et le 11 octobre à 16h
(cf. page 19).

x  La magie des bulles de savon le 6 décembre
à 15h30 (cf. page 21).

http://lsf.emf.fr
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Samedi 5
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Destination : les étoiles

Dimanche 6
14h15 x ATELIER P. 21
Messages secrets
15h30 x ATELIER P. 21
La magie des bulles de savon
16h30 x PROJECTION  P. 8
Films animaliers primés au festival de Ménigoute

Du 7 au 20
INSTALLATION MULTIMÉDIA P. 14
Bruits Blancs - Marine Antony

Lundi 7
18h30 x INSTALLATION MULTIMÉDIA P. 14
Bruits Blancs, vernissage musical, Marine Antony

Mardi 8
18h30 x CONFÉRENCE  P. 10
La météo et les catastrophes naturelles sous la 
révolution à Poitiers
20h30 x CONFÉRENCE  P. 11
Troubles bipolaires
20h30 x CONFÉRENCE  P. 21
L’astronomie des rayons gamma : détection 
spatiale de particules

Mercredi 9
18h x CONFÉRENCE  P. 8
Les offi cières de la marine marchande
20h30 x CONFÉRENCE  P. 10
Laïcité

jeudi 10
20h30 x CONFÉRENCE P. 10
Voyage à travers les climats

Samedi 12
14h30 x ATELIERS NUMÉRIQUES P. 16
La fabrique numérique d’objets sonores

Samedi 12
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Destination : les étoiles

vendredi 18
18h30 x INSTALLATION MULTIMÉDIA P. 14
Bruits Blancs, dévernissage musical, Marine Antony

Du 19 décembre au 3 janvier
vACANCES SCOLAiRES
Tous les jours à 16h30, sauf le 24 décembre
ASTRONOMIE
Destination : les étoiles P. 20

Mardi 22
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 23
ADN ? Élémentaire, mon cher Watson !

Mercredi 23
14h x ATELIERS NUMÉRIQUES  P. 16
Chasse au trésor numérique

jeudi 24
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 23
Histoire de savoir, le pH
15h x ASTRONOMIE P. 21
Astronome en herbe

Mardi 29
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 23
Microbes au quotidien

jeudi 31
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 23
L’ADN mène l’enquête

jANviER
Samedi 9
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Voyage dans le Système solaire

Dimanche 10
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Voyage dans le Système solaire

Samedi 16
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Voyage dans le Système solaire

Dimanche 17
14h15 x SPECTACLE  P. 22
L’air, un liquide ?
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 23
ADN ? Élémentaire, mon cher Watson !
15h45 x SPECTACLE P. 22
Lumières en boîte 
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Voyage dans le Système solaire

Samedi 23
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Voyage dans le Système solaire

Samedi 30
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Voyage dans le Système solaire

Dimanche 31
16h30 x ASTRONOMIE P. 20
Voyage dans le Système solaire

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  - j A N v i E R  2 0 1 6

   ACCESSibLE AU jEUNE PUbLiC.

Université de Poitiers
université citoyenne
L’université de Poitiers poursuit et approfondi sa démarche citoyenne d’ouverture. Elle propose des 
activités culturelles à vocation scientifi que et à destination de tous les publics. L’université Inter-âge 
dispense un enseignement universitaire, le plus souvent sous forme de conférences ou d’ateliers sans 
autre objectif que l’enrichissement scientifi que et culturel personnel.

Près de 300 cours en licence et master (d’un volume de 10 à 40h) sont aussi ouverts ; dans la limite
des places disponibles chacun peut y participer, pour le plaisir, l’envie d’apprendre ou de se perfectionner
dans une matière. Enfi n, de nombreux cours et conférences sont fi lmés et accessibles à tous sur UPTV,
la webTV de l’université. 

ucp2015.emf.fr - http://uptv.univ-poitiers.fr/
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L’essentiel des produits du quotidien ont un lien avec 
l’industrie chimique. On la dit verte, lorsque qu’elle cherche 
à ménager l’environnement ou à réduire l’utilisation de 
ressources rares ; bleue lorsqu’on transpose ses concepts 
aux ressources marines. Mais pour être durable, la chimie 
ne doit pas seulement être verte ou bleue, elle doit tenir 
compte des besoins et des valeurs de la société, ainsi que 
des contraintes économiques. Cette mutation est expliquée 
concrètement au public, manips à l’appui.
En partenariat avec Valagro Carbone Renouvelable Poitou-
Charentes, Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers 
(IC2MP) de l’université de Poitiers, CNRS, Institut P’ CNRS - 
université de Poitiers - ENSMA, INRA Poitou-Charentes, Union
des industries chimiques (UIC) du Poitou-Charentes, CRITT Poitou-
Charentes, Pôle des Éco-Industries Poitou-Charentes.

EN COMPLÉMENt : 

> Conférence Quels sont les enjeux de la chimie verte ?
le 7 octobre à 20h30 (cf. page 9).
> Journée d’entretiens La chimie verte et durable :
de l’innovation à l’industrie ?
le 5 novembre à 9h (cf. page 10).

COP21
Le climat change. 
Et nous ?
16 septembre au 7 février 2016

L’exposition consacrée aux changements climatiques réouvre avec une présentation 
renouvelée des travaux du GIEC et des enjeux de COP21, la grande conférence des Nations 
Unies qui se déroulera à Paris en fi n d’année. Conçue pour offrir un parcours simple et 
accessible, elle constitue une source d’informations de référence pour que les citoyens 
puissent se faire une opinion. Elle présente les données scientifi ques les plus récentes sur 
le système complexe que constitue la biosphère et les équilibres systémiques qui y sont 
liés (CO2, océans, etc.). Elle interroge sur nos capacités d’adaptation et met en scène un 
débat avec les parties prenantes.
Exposition réalisée avec la collaboration de Météo-France et de l’université de Poitiers.

x EXPOSitiONS x

Les nouvelles 
couleurs
de la chimie 
Jusqu’au 3 janvier 2016

EN COMPLÉMENt :

> Table ronde L’agroécologie face au changement climatique le 17 novembre à 20h30 (cf. page 10).
> Table ronde Regards croisés sur le climat et la créativité dans les territoires le 4 décembre à14h30 (cf. page 10).
> Conférence La météo et les catastrophes naturelles sous la révolution à Poitiers le 8 décembre à 18h30 (cf. page 10).
> Conférence Voyage à travers les climats le 10 décembre à 20h30 (cf. page 10).
> Climat Tour du 30 novembre au 11 décembre (cf. page 10).
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Au tour de Mars
Jusqu’au 27 septembre

Mars, la planète rouge. Quelle place a-t-elle dans le 
Système solaire ? Quelle est son histoire ? Comment est-
elle explorée ? 
Exposition créée par des élèves de Isaac de l’Étoile en partenariat 
avec l’université de Poitiers.

Abstraction.
Rêve et biodiversité
dans le port de La Rochelle 
Jusqu’au 4 octobre
 
Cette exposition présente une série de photographies par 
paires, détails de carènes ou de matériaux, et, en regard, la 
biodiversité qui vit, se reproduit et se propage dans le port. 
Photographies de Thierry Guyot, ingénieur au laboratoire 
LIENSs de l’université de La Rochelle - CNRS.

La maison des mathématiques
Du 29 septembre au 29 novembre

Les mathématiciens ont de plus en plus d’importance dans 
notre monde... Mais qui sont-ils, comment travaillent-ils et 
quel est leur quotidien ? Avec les photographies de Vincent 
Moncorgé prises à l’Institut Henri Poincaré, se dessine 
le portrait original d’une communauté qui vit de rigueur 
intellectuelle, d’inspirations partagées, de questionnement 
esthétique, et du plaisir de défi er les mystères de l’inconnu. 
Exposition réalisée sous la direction de Cédric Villani et Jean-
Philippe Uzan, Institut Henri Poincaré.  

Et si c’était de l’urticaire ?
Du 1er octobre au 6 novembre

L’urticaire est une maladie de la peau fréquente et parfois 
éprouvante, qui se manifeste par l’apparition soudaine de 
plaques rouges avec sensation de brûlure ou démangeaison, 
comparables aux piqûres d’ortie. Cette exposition présente 
tout ce qu’il faut savoir sur l’urticaire.
Exposition et livret réalisés avec le soutien institutionnel de Novartis. 

EN COMPLÉMENt 

Conférence Comprendre l’urticaire : allergique ou pas ?
le 1er octobre à 20h30 (cf. page 10).

Les migrations
internationales :
hier, aujourd’hui… et demain
Du 6 octobre au 3 janvier 2016

Cette exposition présente les flux migratoires passés et 
présents, les confl its et les causes environnementales qui 
créent ces déplacements de population. Didactique, elle 
apporte des défi nitions claires et revient sur les idées fausses. 
Elle s’intéresse particulièrement au cas des enfants migrants 
isolés ainsi qu’à l’augmentation de la mortalité des migrants.
Réalisée par le laboratoire MIGRINTER, université de Poitiers - 
CNRS-UMR  et l’association Voix publiques.

Amazing Science
Du 1er décembre au 28 février 2016

En clin d’œil à la culture SF des magazines américains des 
années 30, cette exposition invite à une exploration en 
territoire inconnu, à la frontière entre la culture pulp, de la 
science-fi ction et la science.
Coproduite par l’Inserm et le CEA.

x EXPOSitiONS x

ACCÈS AUX EXPOSitiONS
> LES NOUVELLES COULEURS DE LA CHIMIE
> COP21 - LE CLIMAT CHANGE. ET NOUS ?*

iNDiviDUELS : visite accompagnée tous les jours d’ouverture du 
centre de 14h à 18h. Dernier départ pour une visite guidée à 17h.
GROUPES : sur réservation, du mardi au vendredi de 9h à
17h30, les samedis et dimanches de 14h à 17h30.
tARiFS : 8 ans et adhérents : 2,5 € ; adultes : 5 € ;
tarifs spéciaux pour les groupes. *Gratuite
// Les autres expositions sont en accès libre
aux horaires d’ouverture du centre.
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Les films 
documentaires

FEStivAL ALiMENtERRE
Festival national de fi lms documentaires conçu par le Comité français pour la 
solidarité internationale. Projections organisées par l’association Kurioz avec le 
soutien de la région Poitou-Charentes. Le festival se déroule du 15 octobre au 30 
novembre 2015. 

Au planétarium - Gratuit

Jeu 5/11 20h30

Les Liberterres
De Paul-Jean Vranken et Jean-Christophe Lamy - 
Production  KOAN, RTBF-Unité Documentaires,
Fondation Terre de Vie et Fondation Lunt - 2015 - 82 min.
Portrait d’une rébellion, « Les Liberterres » suit le 
parcours de quatre paysans qui ont tourné le dos 
aux méthodes de l’agriculture conventionnelle. 
En contrepoint, des archives nous font voyager 
en noir et blanc dans une époque où la Science, 
croyait–on, allait défi nitivement sauver le monde 
de la faim et de la malnutrition. 
Projection suivie d’un débat avec avec Raymond 
Demiot, agriculteur, membre du réseau InPACT 
(Initiative pour une agriculture citoyenne et 
territoriale). 

Jeu 3/12 20h30

Ceux qui sèment 
De Pierre Fromentin - Production  Agro & Sac à 
dos - 2014 - 52 min.
Mais quelle est donc cette agriculture familiale 
qui emploie à ce jour plus de 40% des actifs 
mondiaux et produit 80% de l’alimentation 
mondiale ? C’est la question à laquelle 40 
étudiants en agronomie ont choisi de répondre en 
réalisant un fi lm documentaire à travers le monde. 
Une invitation au voyage et à la réfl exion, pour un 
public de tous âges et de tous horizons.
Projection suivie d’un débat avec Samuel Arlaud, 
maître de conférences en géographie à l’université de 
Poitiers au sein du laboratoire Ruralités et Laurent 
Proux, agriculteur, administrateur de la CORAB, 
coopérative régionale d’agriculture biologique.

Et AUSSi...
La véritable histoire du radeau
de la méduse
Dimanche 18 octobre à 16h30 (cf. page 9)

Grandir à petits pas
Dimanche 8 novembre à 16h30 (cf. page 10)

La fièvre des particules
Lundi 23 novembre à 20h
au TAP Castille (cf. page 20)

Ex-Machina
Vendredi 27 novembre à 20h30
au Dietrich (cf. page 15)

Do not track
Samedi 28 novembre à 14h30 (cf. page 15)

Une contre histoire de l’Internet
Dimanche 29 novembre à 14h30 (cf. page 15)

SCiENCE ON tOURNE

Dim 6/12 16h30

Films animaliers primés
au 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.

Mer 7/10 De 18h à 20h

Les cinéastes animaliers
Conférence de Maxence Lamoureux, sociologue, 
université de Poitiers, Gresco, suivie de la 
projection de Quelle nature, quels cinéastes ? 
(2015).

Mer 18/11 De 18h à 20h

Cadences
Conférence de Alexandra Tillman, sociologue, 
université d’Évry, suivie de la projection du 
documentaire Cadences (2014 - 38 min).

Mer 9/12 De 18h à 20h

Les officières de la marine 
marchande
Conférence de Jasmina Stevanovic, ethnologue, 
université Paris Descartes, Cerlis, sur les offi cières 
de marine marchande. Ce travail a été réalisé, en 
2014, dans le cadre de sa thèse, à partir d’une 
enquête ethnographique à bord de navires de 
commerce.

FiLMER LE tRAvAiL
Le 7e festival Filmer le travail aura lieu du 29 janvier au 7 février 2016 à 
Poitiers. L’association organise aussi des projections et des débats tout 
au long de l’année, notamment au Planétarium où elle propose une série 
de conférences de réalisateurs chercheurs abordant la place qu’occupe 
l’audiovisuel dans leur travail de thèse.
Au planétarium. Entrée libre.
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Actualité 
et découverte

Jeu 10/09 18h30

Les experts en identification 
médico-légale
Table ronde et débat avec Aimé Conigliaro, 
ingénieur à l’Institut de recherche criminelle 
de la Gendarmerie Nationale, Pierre Fronty, 
odontologue, expert judiciaire, président du 
conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-
dentistes, Charles Georget, expert en odontologie 
médico-légale, membre de l’unité Gendarmerie 
d’identification des victimes de catastrophes, 
membre de l’unité d’odontologie médico-légale 
de l’IML de Paris, et Michel Sapanet, médecin 
légiste, directeur de l’institut de médecine légale 
du Poitou-Charentes, CHU de Poitiers, et auteur 
des Chroniques d’un médecin légiste.
Soirée organisée à l’occasion de la sortie du 
tome 5 des Cahiers d’odontologie médico-légale 
publiés par Atlantique - Éditions de L’Actualité 
scientifique, le pôle éditorial de l’Espace Mendès 
France, collection codirigée par les docteurs 
Fronty, Georget et Sapanet.

Jeu 17/09 20h15 à minuit

Entre mythes et légendes…
Une enquête grandeur nature au musée, des 
contes au Baptistère, des séances au planétarium, 
mais également jonglage de feu et jeux… pour 
découvrir les mythes et légendes d’ici et d’ailleurs.
Soirée gratuite organisée dans le cadre du mois 
d’accueil des étudiants, en partenariat avec le 
musée Sainte-Croix, le Baptistère Saint-Jean et 
l’Espace Mendès France.

Ven 18/09 De 14h30 à 17h30

Lieux culturels et créativité 
des territoires
Table ronde sur les lieux de culture : théâtre, cinéma, 
galerie, librairie... Comment ces lieux culturels 
peuvent-ils participer à la créativité des territoires ?
Avec la participation de Jean-François Soira, du 
cinéma VOX à Chasseneuil-sur-Bonnieure (17) ; 
Thierry Sauvage, de la galerie d’art Sauvage 
Dumas à Civray (86) ; Corentin Brichon, de 
Mécène et Loire ; Virginie Tostain, du théâtre 
Blossac de Châtellerault ; Isabelle Androuin, de la 
galerie nomade dans les Deux-Sèvres ; ainsi que 
des témoignages d’acteurs du territoire.

Mer 7/10 20h30

Quels sont les enjeux  
de la chimie verte ?
Conférence de Stéphane Sarrade, directeur de 
recherche, chef du département de physico-
chimie du CEA, centre de Saclay, Gif-sur-Yvette. 

Mer 14/10 20h30

Quelle modernisation 
du dialogue social ? 
Recherches poitevines sur 
les relations collectives de travail 
au sein de l’entreprise
Table ronde avec Annie Ferrazza, centre régional 
d’études et de documentation économique et sociale, 
Sébastien Mayoux, maître de conférences, université 
de Poitiers / IAE et Vincent Bonnin, maître de 
conférences, faculté de droit, université de Poitiers.
Organisée par la faculté de droit et des sciences 
sociales de l’université de Poitiers, dans le cadre 
du colloque « Comité d’entreprise dans l’évolution 
de la représentation collective des salariés ».

Dim 18/10 15h

Le drame dans l’œuvre
15h - Visite guidée des collections du musée. 
Au musée Sainte-Croix - Tarifs : 4 € / 2 € / 
Gratuité pour les moins de 18 ans.

16h30 - Projection « La véritable histoire du 
radeau de la méduse » de Herlé Jouon et Émilie 
Dumont - Grand Angle productions ; coproduction 
Arte - 2015 - 90 min.
Au planétarium de l’Espace Mendès France - Séance 
gratuite en partenariat avec Poitou-Charentes 
Cinéma. Dans le cadre du partenariat entre le musée 
Sainte-Croix et l’Espace Mendès France.

Du 21 au 23/10

La créativité dans les territoires
4es  journées d’automne 
Ces journées de débats ont pour objectif de 
favoriser le rapprochement dans les territoires du 
monde de l’entreprise, de l’entrepreneuriat avec 
le monde culturel, éducatif, politique, et social... 
Ce lien devient possible par la convergence des 
réseaux, parfois les plus inattendus, mais toujours 
source de créativité au service des territoires.

Du 5 au 18/10

Le temps des communs
Premier festival francophone  
des communs, se décline 
cetteannée à Poitiers.
Les communs, plus précisément le faire 
commun désigne l’activité sociale de 
collectifs qui s’organisent pour protéger, 
partager et faire fructifier des ressources, 
épuisables ou renouvelables, matérielles 
ou immatérielles, d’une façon équitable et 
durable.
L’Espace Mendès France invite les acteurs 
locaux à participer à cette initiative et 
propose une table ronde.
Samedi 10 octobre de 14h30 à 17h30
Rencontre avec la participation de Gilles 
Caire, enseignant chercheur à l’université 
de Poitiers ; de Michel Adam, ingénieur et 
sociologue, et d’autres intervenants. 
Consultez le programme local actualisé sur 
http://tempsdescommuns.org 



Jeu 1/10 20h30

Comprendre l’urticaire : 
allergique ou pas ? 
Table ronde avec Gérard Guillet, professeur, 
chef du service de dermatologie et d’allergologie 
du CHU de Poitiers et Éliane Berrard-Dessert, 
docteur, médecin généraliste à Poitiers.
Avec le soutien institutionnel de Novartis, dans le 
cadre de l’exposition « Et si c’était de l’urticaire ? » 
et de l’édition d’une brochure.

Mar 13/10 20h30

Santé et grande région 
Débat sur les conséquences de la réorganisation 
régionale de la santé avec les responsables 
régionaux politiques et sanitaires.
Soirée organisée avec Aspes (accès aux soins, 
enjeux et perspectives de la santé).

Santé

Jeu 5/11 De 9h à 17h

La chimie verte et durable :  
de l’innovation à l’industrie ?
Journée d’entretiens sous la responsabilité 
scientifique de Joël Barrault, directeur de recherche 
émérite CNRS, DCI (division de chimie industrielle) 
de la SCF (société chimique de France), vice-
président de Valagro Carbone Renouvelable.
Avec les interventions de Joël Barrault ; Jean-
Pierre Barthole, directeur de Danisco - Dupont, 
Melle ; Jérôme Guillard, professeur des disciplines 
pharmaceutiques (pharmacochimie), UFR 
médecine et pharmacie, laboratoire IC2MP - 
UFR sciences fondamentales et appliquées, 
université de Poitiers ; Valentin Magord, pôle 
Éco-Industries, Poitiers ; Alain Milius, SEPPIC, Air 
Liquide Healthcare Speciality Ingredients ; Antoine 
Piccirilli, laboratoire CERES, Poitiers.
Dans le cadre de l’exposition « Les nouvelles 
couleurs de la chimie ». Organisée en collaboration 
avec l’Institut de chimie verte de Poitou-Charentes 
et l’UIC PCL (Poitou-Charentes-Limousin).

Ven 6/11 20h30

Le rôle des insectes au jardin
Conférence de Vincent Albouy, entomologiste et 
vice-président de l’Office pour les insectes et leur 
environnement Poitou-Charentes (OPIE -PC).
En partenariat avec la LPO (ligue pour la 
protection des oiseaux) de la Vienne.

Du 4 au 8/11

Rencontres Michel Foucault : 
kids, gamins et chenapans
Organisées par le TAP et l’université de 
Poitiers en partenariat avec le réseau Canopé, 
l’Espace Mendès France, Sciences Po, les 
Musées de Poitiers, Les Beaux-Arts, Le Miroir 
hors les murs avec le concours du FRAC-
Artothèque du Limousin, du FRAC Poitou-
Charentes et du FRAC Aquitaine.

Dimanche 8/11 à 16h30 
Grandir à petits pas
Projection du film de Jean-Michel Carré, suivie 
d’une rencontre avec le réalisateur.
Production : les films Grain de Sable - 2011

Mar 17/11 20h30

L’agroécologie face au 
changement climatique
Comment nourrir l’humanité 
sans abîmer la planète ?
Table ronde avec Gilles Bélanger, chercheur, 
agriculture et agroalimentaire canada, centre de 
recherche et de développement sur les sols et les 
grandes cultures et Jean-Louis Durand, directeur 
de l’unité de recherche pluridisciplinaire sur la 
prairie et les plantes fourragères de l’INRA.

Du 24 au 29/11

Forum citoyen «Numérique» 
Armer les citoyens pour faire face à l’emprise 
numérique
Cf. page 15.

Mer 2/12 18h30

L’Hôtel-Dieu de Poitiers 
Conférence sur l’histoire de l’Hôtel-Dieu de Poitiers, 
à l’occasion de la sortie de l’ouvrage de Gérard 
Simmat, édité par le CHU.
Animée par Gérard Simmat, praticien hospitalier de 
neurologie au Centre hospitalier Henri-Laborit, avec 
le concours de témoins ayant exercé sur le site.

Ven 4/12 De 14h30 à 17h30

Regards croisés sur le climat 
et la créativité dans 
les territoires
Table ronde sur le lien entre le climat et la 
créativité dans les territoires. Les interventions 
permettront d’apporter des regards croisés et 
contradictoires sur ce thème.

Mar 8/12 18h30

La météo et les catastrophes 
naturelles sous la révolution 
à Poitiers
Conférence de Jean Hervier, ingénieur sécurité 
Grand Poitiers à la retraite, réalisant des études 
historiques sur le climat à partir de documents de 
Météo-France.

Mer 9/12 20h30

Laïcité
Conférence de Jean Baubérot, historien et 
sociologue, professeur émérite spécialiste de 
la sociologie des religions et fondateur de la 
sociologie de la laïcité.
À l’auditorium du musée Sainte-Croix. Sous réserve.

Jeu 10/12 20h30

Voyage à travers les climats 
Conférence de Gilles Ramstein, directeur de 
recherches CEA au laboratoire des sciences du climat 
et de l’environnement (LSCE) et paléoclimatologue.

Du 30/11 au 11/12

Climat Tour : le grand quiz
Dans la perspective de la COP21 prévue du 30 
novembre au 11 décembre à Paris, le Conseil de 
développement responsable de Grand Poitiers 
entend faire résonner cet évènement sur notre 
territoire. il propose de fédérer les actions locales 
dont celles proposées par l’Espace Mendès 
France (exposition, conférences, ateliers) et 
organise des temps forts capables de convaincre 
des familles éloignées des enjeux climatiques 
et de coordonner les efforts des acteurs locaux. 
En partenariat notamment avec Les Petits 
Débrouillards, l’Espace info énergie de Grand 
Poitiers et l’EMF, le CDR lance le « Climat Tour : le 
grand quiz », un challenge local organisé autour 
de soirées de sensibilisation ludiques (d’octobre 
à novembre) et une grande finale (prévue le 5 
décembre) pour comprendre de manière ludique 
ce qui se joue dans la COP21. 
Toutes les infos sur http://cop21.emf.fr 
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Jeu 15/10 18h30

La douleur
Table ronde du Pôle Info Santé avec Bakari Diallo, 
docteur, responsable du centre régional d’étude et 
traitement de la douleur - CHU de Poitiers.

Jeu 26/10 20h30

Le sommeil de l’adolescent
Conférence avec Xavier Drouot, professeur, service 
d’explorations fonctionnelles, de physiologie respiratoire 
et de l’exercice, service de neurophysiologie clinique 
et centre du sommeil - CHU de Poitiers.
Soirée organisée en partenariat avec l’association 
ReVeS en Po-Ch  (Réseau Veille sommeil en 
Poitou-Charentes).

Ven 20 et sam 21/11 

Parler au patient, parler au 
soignant, parler de et autour 
de la maladie
2e congrès francophone de la médecine de la 
personne organisé par l’Observatoire francophone 
de la médecine de la personne.
Programme et inscription (payante) http://ofmp.fr

Jeu 3/12 18h30

L’alimentation
Table ronde du Pôle Info Santé avec Richard 
Maréchaud, professeur, chef du service de 
médecine interne, endocrinologie et maladies 
métaboliques - CHU de Poitiers.

Mar 8/12 20h30

Troubles bipolaires  

Mythe ou réalité, une approche 
scientifique et sociologique
Soirée organisée en partenariat avec Aspes 
 et Argos Vienne.

Sciences 
et société

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 1/12 18h30

Les Indo-Européens : 
constructions et avatars 
d’un mythe d’origine
Conférence de Jean-Paul Demoule, professeur de 
protohistoire européenne, institut universitaire de 
France et université de Paris I, ancien président de 
l’INRAP, UMR du CNRS 8215 - trajectoires, institut 
d’art et archéologie.

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 ; Anne-Cécile 
Guilbard, maître de conférences en littérature 
française et esthétique et Martin Rass, maître de 
conférences en civilisation et histoire des idées 
allemandes, université de Poitiers.

Jeu 1/10 14h

Science-fiction, 
féminisme et queer
Conférence d’Émilie Notéris, écrivaine, diplômée 
de l’ENSAD Paris (option art-espace).

Jeu 19/11 14h

« La nuit sera noire 
et blanche » 

Roland Barthes, « La Chambre 
claire », le cinéma
Conférence de Jean Narboni, essayiste, écrivain, 
ancien directeur des Cahiers du Cinéma, fondateur 
de la collection Cahiers du cinéma / Gallimard.

ÉtUDiER LES MiGRAtiONS 
iNtERNAtiONALES Et 
LES LUttES CONtRE LES 
DiSCRiMiNAtiONS
Les ateliers des chercheur(e)s : en partenariat 
avec le laboratoire migrations internationales : 
espaces et sociétés (MIGRINTER, UMR 6588 CNRS-
université de Poitiers). 

Lun 19/10 18h30

La gestion frontalière 
au Moyen-Orient 
en période de conflits 
Circulations migratoires, enjeux 
économiques, stratégies sécuritaires
Conférence de Cyril Roussel, géographe, chargé 
de recherche CNRS.

Jeu 29/10 18h30

L’intégration des 
descendants d’immigrés 
nés en France
Conférence d’Emmanuelle Santelli, sociologue, 
directrice de recherche CNRS, Centre Max Weber, 
CNRS, Lyon.

Jeu 19/11 18h30

Penser politiquement le 
monde afro-américain : 
questions d’identité et de minorité
Conférence de Pap N’Diaye, historien, professeur 
des universités à l’institut d’études politiques de 
Paris.

jOURNÉE D’ÉtUDES

Jeu 3/12 De 9h à 16h30

Histoire des sciences, 
histoire des arts
Avec les interventions de Michel Blay, historien et 
philosophe des sciences, directeur de recherche 
émérite au CNRS ; Karine Boulanger, ingénieur 
d’études, Centre André Chastel, CNRS et Allain 
Glykos, laboratoire SPH (science philosophie 
humanité), université de Bordeaux.
De 15h30 à 16h30 - séance au planétarium Les 
couleurs de la nuit.
Organisée dans le cadre de l’année de la 
lumière, en partenariat avec la mission culture 
scientifique et technique, délégation académique 
à l’action culturelle (DAAC), rectorat de 
l’académie de Poitiers.



Du 14 au 18/09

Campus européen d’été 
Le C2E s’adresse aussi bien aux enseignants, 
aux éducateurs, aux agents territoriaux, aux 
professionnels, aux chercheurs et aux étudiants, 
et plus généralement à toutes les personnes 
intéressées. Il cherche à la fois à appréhender 
et analyser le « pouvoir de faire » que confère le 
numérique et à réfléchir aux meilleures façons 
de le mobiliser au service d’objectifs éducatifs, 
culturels et entrepreneuriaux ambitieux. 
Les partenaires de l’édition 2015 : CANOPE, 
CNAM, CNED, ESENESR, Espace Mendès 
France, ESPE, Grand Poitiers, La cité 
internationale de la bande dessinée et de 
l’image, Les Usines nouvelles, Ludomag, 
Magelis, Rectorat, région Poitou-Charentes, 
SPN, Techné, université de La Rochelle, 
université de Poitiers.

Programme complet et inscription gratuite : 
http://www.c2e-poitiers.com  

À noter le programme du mardi 15 
qui se déroule à l’EMF :
9h30 - Les champs de la culture 
numérique, conférence de Hervé Le Crosnier, 
enseignant chercheur à l’université de Caen 
Basse-Normandie, Institut des sciences de la 
communication du CNRS.
11h - Table ronde animée par Patrick Tréguer, 
responsable du Lieu multiple, avec Jocelyne 
Quelo, directrice de l’espace Jean-Roger 
Caussimon (Tremblay), James Chaigneaud, 
directeur de Rurart, et Hervé Le Crosnier.
14h - Ateliers consacrés aux « communs »
Présentation de la plate forme Imagination 
for People par Marika Bernier ; intervention 
de Hervé Le Crosnier ; travail en atelier puis 
exposés pour identifier des communs. 
17h - Synthèse par David Pucheu, enseignant 
chercheur à l’université de Bordeaux.
21h - Spectacle Le Petit Cirque de Laurent Bigot.

Numérique : le pouvoir de faire ensemble et autrement !

Cultures numériques

Le Lieu Multiple

 Du 3/09 au 26/09

STILL 
Installation participative 
Johann Nortje et Tane Upjohn-Beatson — STILL 
est un mémorial interactif. Ce dispositif met en 
immersion le spectateur en mêlant son image à 
celle d’archives de la première guerre mondiale 
ainsi que de personnes à l’autre bout du monde. 
STILL est présenté simultanément à Auckland et 
Christchurch en Nouvelle Zélande et à Poitiers en 
France.

Vernissage vendredi 4 septembre à 18h30

Avec le soutien de Creative New Zealand et en 
collaboration avec Auckland Live, Christchurch 
Arts Festival, Colab à Auckland University of 
Technology et le Lieu multiple. 

Entrée libre
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Mar 15/09 21h

Le Petit Cirque 
Spectacle - C2E
Laurent Bigot - Le Petit Cirque est un objet sonore 
complexe. Il est cirque sonore, comme le théâtre peut 
être musical. Il est aussi théâtre d’objets. Tout fait 
de bricoles, de récupe, de gadgets à trois sous, il ne 
repose pas pour autant sur l’anecdotique. Le son va 
chercher ses sources dans des données scéniques. 
L’action nourrit le son, le son détourne l’action.
Le Petit Cirque a reçu le soutien de la Spedidam 
en 2015. 
Dans le cadre du Campus européen d’été.

Entrée libre sur inscription obligatoire 
au 05 49 5 33 08. 

Ven 2 et sam 3/10 20h30

EXTension(+)
Chorégraphie
A.lter S.essio - Fabrice Planquette, conception, 
réalisation, Yum Keiko Takayama, chorégraphie, 
interprétation — EXTension(+) est une incantation 
chorégraphique. La partition audiovisuelle est 
contrôlée par l’interprète. Une interface interactive 
peut lui offrir la maîtrise de l’environnement dans 
un dialogue corps-machine permanent.
Dans le cadre du festival Les Expressifs. 
Coproduction Poitiers jeunes et le Lieu multiple. 

Entrée libre. Inscription obligatoire le jour même 
à l’accueil du festival. 

Du 2/10 au 18/12

This is Major Tom to Ground 
Control [2012] 

Installation multimédia
Véronique Béland — Interprétant les données 
recueillies par un radiotéléscope de l’Observatoire 
de Paris, le générateur de texte aléatoire conçu par 
V. Béland transforme la technologie en une œuvre 
ouverte oulipienne. Le flux poétique produit est 
progressivement récité par une voix de synthèse, 
devenant en quelque sorte la « Voix de l’Univers ».
Vernissage vendredi 2 octobre à 18h à Rurart, Lycée 
Agricole Venours, Rouillé. Tel 05 49 43 62 59 

En coproduction avec le Fresnoy - Studio national 
d’arts contemporains et ville de Tourcoing et Rurart. 

Sam 10/10 11h et 16h30

La Carte du tendre 

Exposition, écoute et conférence
La photographe Alexandra Pouzet a arpenté 
les récits de vie d’une soixantaine d’habitants 
d’Angoulême, La Rochelle, Niort, Poitiers, Saint-
Pierre-Des-Corps et Tours, et a  enquêté sur leur 
rapport affectif à leur(s) territoire(s) d’origine, 
d’adoption et de projection. Elle les a photographiés 
dans un lieu de l’espace public, ou dans un lieu du 
patrimoine qui lui semblait traduire au mieux leur 
rapport sensible à la ville, leur histoire avec elle.

Samedi 10 octobre 
11h - La Carte du Tendre sonore, diffusion  
(25 min), Olivier Naudin, composition spatiale, 
Alexandra Pouzet, enquête artistique.
16h30 - Entre psychogéographie, dérive, 
détournement, l’art et la vie. Les débuts de l’I.S, 
conférence avec Paul-Hervé Parsy, conservateur du 
château d’Oiron, et Alexandra Pouzet. 
Production : Consortium. Coproducteurs et 
partenaires financiers : la région Poitou-Charentes, 
Aire 198, le CNAR en Poitou-Charentes aux Usines 
Boinot, la DRAC Poitou-Charentes, le CACP-la Villa 
Pérochon, les Beaux-arts - école d’Arts plastiques 
de Poitiers, le Lieu multiple/EMF(Poitiers), la ville 
de Poitiers, la ville de La Rochelle, le Collectif des 
associations de Villeneuve-les-Salines, Le pOlau 
(Saint-Pierre-Des-Corps), le CSC les Chemins 
Blancs (Niort), la ville d’Angoulême, la MJC Grande 
Garenne (Angoulême).

Entrée libre.

Dim 11/10 19h

Andy Stott 
Concert - Festival Le Circuit 
Piochant dans un large panel d’instruments 
comme dans le field recording et des lignes 
vocales éthérées, Andy Stott, cet anglais au 
regard doux, produit une électro analogique 
high-tech et dessine un arc sonore allant 
du dissonant au sublime. 
En coproduction avec le Lieu multiple. 
Un événement Carte culture dans le cadre 
du festival Le Circuit, organisé par le Confort 
Moderne, Jazz à Poitiers, le Lieu multiple, la 
Maison des étudiants et le TAP.

Planétarium. Plein tarif : 8 €, Carte culture : 4 €, 
Bourse spectacles : 3,50 € 

Mer 14/10 21h

Richard Pinhas & Sax Ruins
Concert
Richard Pinhas, guitare, Sax Ruins, Yoshida 
Tatsuya, batterie, Ono Ryoko, sax alto — Richard 
Pinhas est un compositeur français, guitariste 
et clavier, mondialement connu pour son travail 
solo et son groupe Heldon. Yoshida Tatsuya, 
le plus important batteur de la scène musicale 
d’avant-garde japonaise et Ono Ryoko, le meilleur 
saxophoniste de la scène d’improvisation japonaise, 
forment le groupe Sax Ruins. Pour l’une de leurs 
deux premières dates en France, ils ont choisi la 
voûte du planétarium ! 
En coproduction avec Jazz à Poitiers.  

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

Ven 16/10 18h30

Soirée Minestrone
Films d’animation
Rendez-vous annuel pour prendre la santé des 
ateliers de cinéma d’animation des quatre coins 
de la région Poitou-Charentes, pour cette soirée, 
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.
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Dim 18/10 18h30

Kaitlyn Aurelia Smith 

Concert
Happée en un instant par les myriades de 
possibilités soniques et oniriques offertes par 
les vieux modulaires (notamment le Buchla 
Easel, cher à son compatriote Charles Cohen), 
Kaitlyn Aurelia Smith s’est réinventée en novo 
laborantine surfeuse de sinusoïdes. Elle pratique 
une musique synthétique à la fois rêveuse et 
rigoureuse, extatique et intense, sûre de ses effets 
et spontanée.  
Planétarium. Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 3,50 € 

Jeu 5/11 18h30

Cette tentative de structurer 
le ciel restera vaine (bis) 
Sortie de résidence / Écoute dans le noir
Véronique Béland est en résidence du 2 au 
5 novembre. Elle vous propose une séance d’écoute 
dans le noir d’un extrait du corpus sonore produit 
par l’installation multimédia « This is Major Tom to 
Ground Control », présentée au centre d’art Rurart 
(Rouillé) jusqu’au 18 décembre 2015.
Planétarium - Entrée libre.

Sam 7 et dim 8/11

Projet anthropocène 

Art / science / technologie / société 
Popularisé à l’occasion du débat sur le changement 
climatique, le terme « anthropocène » est utilisé 
pour qualifier l’époque à laquelle les activités 
humaines ont commencé à avoir un impact global 
significatif sur les écosystèmes terrestres. Art Labo 
organise des rencontres avec chercheurs, artistes, 
curateurs et explorateurs afin de questionner et 
décrypter cette nouvelle ère.
En collaboration avec Art labo (Ping/Nantes, 
Labomédia/Orléans, Bandits Mages/Bourges, Lieu 
multiple/Poitiers) et les Usines Nouvelles/Ligugé.

Conférences et ateliers. Entrée libre. 

Ven 13/11 21h

Bernard Szajner 
Performance
Pour cette nouvelle escale du festival OFNI au 
Lieu multiple, c’est Bernard Szajner qui sera aux 
commandes. Compositeur de musique électronique, 
théoricien, plasticien, technicien lumière, 
inventeur… Szajner est l’artiste OFNI par excellence, 
au carrefour de l’avant-garde, de l’éclectisme 
de haute précision.
Performance en coproduction avec le Lieu multiple. 
Festival OFNI, du 10 au 14 novembre, toute la 
programmation sur www.ofni.biz. 

Planétarium. Tarif unique : 5 € ou Pass OFNI sur 
réservation. 

Dim 15/11 18h30

Antigravity 
Concert
Jac Berrocal, David Fenech et Vincent Epplay — 
Ce trio adepte d’expériences inédites, sollicite autant 
l’ouïe, que la vue. Cette étrange cérémonie, où l’on 
reconnaîtra la silhouette de Jack The Ripper, la 
présence fantomatique d’esprits frappeurs et autres 
chamans de bistrots, comme autant d’apparitions 
énigmatiques, vous projette dans un monde 
visionnaire d’où l’on ne revient pas tout à fait pareil. 
En partenariat avec Jazz à Poitiers. 

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

Dim 29/11 14h

Atelier fabrique d’objets 
sonores + concert
Free Market
De 14h à 18h - Atelier de fabrique d’objets 
sonores : circuit-bending + Makey Makey.
Gratuit, sur inscription indispensable au 
05 49 50 33 08. 

19h - Concert « All Hacka Black »
Cet atelier offre la possibilité de découvrir de 
nouvelles façons de créer ses propres instruments 
en utilisant les potentialités de l’informatique, 
du bidouillages électroniques (avec de l’encre 
conductrice par exemple), mais également de 
bricolage de type « faite le vous-même ».
En coproduction avec Rurart et le collectif La Bulle.

Entrée libre.

Du 7 au 20/12

Bruits Blancs
Installation 
Marine Antony - Bruits blancs se présente comme 
une expérience sensorielle et contemplative. Vingt 
modules rectangulaires forment un nuage sonore 
qui envahit l’espace d’exposition. Tournant sur 
eux-mêmes, ils produisent inlassablement, dans 
un mouvement perpétuel, un bruit continu proche 
du bruit blanc. L’œil et l’oreille sont aux aguets. 
Réagissant au moindre déplacement du spectateur, 
leur activité cinétique s’interrompt instantanément, 
comme perturbée par toute présence. 
Vernissage et surprise sonore lundi 7 décembre 
à 18h30 et dévernissage et surprise sonique 
vendredi 18 décembre à 18h30.

Entrée libre 
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5e FORUM citoyen

Armer les citoyens pour faire 
face à l’emprise numérique

Du mardi 24 au dimanche 29 novembre 2015
Que nous soyons connectés ou non, les dispositifs et les services numériques deviennent incontournables ;

nous leur confi ons nos données et leurs cédons aussi, de plein gré ou non, des traces de nos activités.
Ils ouvrent aussi, à toutes les échelles, du local au global, de nouvelles possibilités de productions, de coopérations et d’expressions.

Ce forum sera l’occasion d’expérimenter, de bidouiller et aussi de s’informer et de débattre
avec des chercheurs et des spécialistes. 

Programme complet et inscription (pour certaines sessions) : forum.emf.fr 
Forum organisé avec le soutien de Grand Poitiers, de l’université de Poitiers et de nombreux autres partenaires. 

Grand Poitiers OpenData : les ateliers
Grand Poitiers a lancé un appel à manifestations et à projets, ouvert à 
tous, avec pour ambition de découvrir et de cartographier le territoire 
autrement, de ré-exploiter les données existantes, de produire de la 
donnée inattendue, décalée ou utile au quotidien des habitants de Grand 
Poitiers. Ces initiatives seront présentées pendant le festival.

L’appel court jusqu’au 25 septembre. 

Mercredi 25 novembre
De 9h30 à 12h
Expérimentation avec Serge Ravet, ADPIOS 

Open Badge Passport 

DE 14h à 18h
Comprendre l’ouverture des données 
publiques
14h - Table-ronde avec Bernadette Kessler, responsable du service 
innovation numérique à Rennes, Henri Verdier, directeur de la mission 
ETALAB, Olivier Kirsch et Jean-Daniel Blusseau, vice-présidents délégués, 
chargés du développement numérique du territoire, et Séverine Ferrant, 
service « technologies numériques et territoires » de Grand Poitiers.
15h15 - ExploreCamp
16h30 - Open data et collectivités locales : développer l’écosystème.  
Ateliers puis table ronde avec les acteurs de l’OpenData à Poitiers.
17h30 - Résultats de l’appel à participation.

20h30
Transmettre pour innover
Conférence de Régis Debray, écrivain, essayiste. 

jeudi 26 novembre
De 9h à 17h
La mise en données du Monde
Journée placée sous la responsabilité scientifique de Jean-François 
Cerisier, enseignant-chercheur, directeur du laboratoire Techné de 
l’université de Poitiers.

vendredi 27 novembre
14h30
Rencontre créativité et territoires
Le numérique est-il un un élément clé pour la créativité dans les territoires ?

20h30
Ex-Machina
Film de science-fi ction britannique coécrit et réalisé par Alex Garland (2015). 
Au cinéma Le Dietrich, tarifs habituels.

Samedi 28 novembre à 14h30
Do not track
Série documentaire personnalisée consacrée à la vie privée et à 
l’économie numérique. Rencontre avec Maxime Quintard, Upian société 
de production, avec la participation de Hervé Jolly, plasticien, enseignant 
à l’École européenne supérieure de l’image de Poitiers / Angoulême. 

Dimanche 29 novembre à 14h30
Une contre histoire de l’Internet
Film de Jean-Marc Manach et Julien Goetz. Projection suivie d’un débat 
avec Laurent Bloch, chercheur en cyberstratégie à l’Institut français 
d’analyse stratégique.
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La fabrique numérique 
d’objets sonores
Le croisement entre le bricolage, l’informatique et la 
création sonore offre un terrain de jeux formidable. 
Ces ateliers vous proposent d’imaginer votre propre 
dispositif sonore, entre instrument de musique et 
ordinateur. Progressivement nous découvrirons les 
outils puis chaque participant concevra et réalisera 
son propre instrument en fonction de ses envies et 
de ses compétences.
Série de 3 ateliers à suivre :
samedis 10 octobre, 21 novembre
et 12 décembre de 14h30 à 17h30
Tous publics à partir de 10 ans.
Gratuit sur inscription.

Ateliers d’informatique 
débranchée
Des enseignants-chercheurs et des étudiants en 
informatique de l’université de Poitiers vous invitent 
à découvrir par le jeu et… sans ordinateur les 
concepts clés de la science informatique, et à les 
mettre en application le langage de programmation 
graphique, libre et gratuit, Scratch.
Mercredis 14 octobre et 18 novembre
de 14h à 17h, sessions indépendantes
Tous publics à partir de 10 ans.
Gratuit sur inscription.

Mon premier jeu vidéo
Programme ton premier jeu vidéo - sur le modèle du 
très célèbre « Pac-Man » - à l’aide du logiciel Scratch 
conçu pour les enfants. Un goûter sera servi pour 
clôturer l’atelier. Apporter sa clef USB.
Mercredi 21 octobre de 14h - 16h
Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 15 € - adhérent : 12 €. 

Mets-toi en scène comme
au cinéma
Après une prise de photo rapide sur fond de couleur, 
tu peux t’intégrer parmi des dinosaures, dans 
un décor futuriste ou bien encore en plein vol tel 
superman, grâce à un logiciel de retouches d’images.  
Prends la place des acteurs et actrices de cinéma le 
temps de cette séance. 
Samedi 24 octobre de 14h - 16h
À partir de 12 ans. Plein tarif : 15 € - adhérent : 12 €

Chasse au trésor numérique
Munis d’une tablette tactile équipée du GPS et d’une 
boussole, les participants doivent collecter les indices 
qui les mèneront au trésor.
Mercredi 23 décembre de 14h - 15h
À partir de 8 ans. Plein tarif : 14 € - adhérent : 8 €

Cultures numériques

ateliers 
créatifs

espace public 
numérique 

Inscription obligatoire au 05 49 50 33 08

Les mardis hors vacances scolaires
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J1 -... transférer les photos de mon
appareil numérique vers mon PC

Un atelier pour découvrir 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 15 septembre, 17 novembre
et 19 janvier 

De 10h à 11h30
Plein tarif 20 €, adh. 12 €

J7 -... me servir d’une clé USB
Quel est l’emplacement où j’insère ma clef ? Comment la formater ? 

Sauvegarder des données, la retirer en toute sécurité. 

Mardis 22 septembre et 26 janvier
 de 10h à 11h

Plein tarif 14 €, adh. 8 €

J8 -... me servir d’une tablette Android
Apprenez les fonctionnalités de base : personnaliser son environnement, gérer

ses applications favorites, télécharger et installer une application grâce à
« google play », visionner une vidéo, écouter de la musique, etc.

Mardis 29 septembre et 1er décembre 
de 10h à 12h

Plein tarif 28 €, adh. 16 €

J9 -... mettre en ligne une annonce
Cet atelier vous permet de mettre en ligne votre annonce avec des images

et de découvrir les sites leaders.
Se munir de 3-4 photos concernant l’objet à vendre (sur clef USB) ainsi que du

descriptif de l’annonce (obligation d’avoir un e-mail).

Mardis 6 octobre et 8 décembre
de 10h à 11h30

Plein tarif 20 €, adh. 12 €

J10 -... me familiariser avec mon clavier et la saisie
Avec une interface claire et ludique, Rapid Typing Tutor offre à tous la possibilité

de s’initier, apprendre ou parfaire la pratique de la dactylographie.

Mardis 13 octobre et 15 décembre
de 10h à 12h

Plein tarif 14 €, adh. 8 €

J11 -... installer et optimiser un antivirus
Apprenez à paramétrer un antivirus pour protéger votre ordinateur,

à installer un anti-spyware pour détecter la présence de logiciels espions. 
Atelier dédié aux novices.

Mardis 3 novembre et 5 janvier 
de 10h à 11h

Plein tarif 14 €, adh. 8 €

J12 -... créer et partager un album photo en ligne
Venez découvrir le logiciel « Picasa » qui permet de publier facilement

vos photos sur le Web, de les retoucher...

Mardis 10 novembre et 12 janvier 
de 10h à 11h30

Plein tarif 20 €, adh. 12 €

PASSEPORt POUR L’iNtERNEt
Et LE MULtiMÉDiA
Dans la vie de tous les jours, au travail et à la maison, voire entre les deux, 
l’usage de l’ordinateur, de la tablette, du smartphone, etc. ou d’autres appareils 
numériques, est devenu quasi indispensable. L’EPN de l’Espace Mendès France 
accompagne vos premiers pas et vous propose aussi des formations.   

Le passeport pour l’internet et le multimédia, le PIM, évolue. En plus
de l’ordinateur, il concerne dorénavant les tablettes et les smartphones. Il reste 
ouvert à tous les débutants qui souhaitent partir sur de bonnes bases et aux 
personnes qui rencontrent des diffi cultés. Les thèmes traités sont déterminés 
collectivement en fonction des besoins des participants, l’animateur apporte ses 
compétences mais l’entraide est évidemment la bienvenue.

PIM - L’ordinateur
Les mardis 22 et 29 septembre, 6 et 13 octobre, 3, 10 et 17 novembre,
1er et 8 décembre, 5, 12 et 19 janvier de 14h à 16h
Tarif unique : 5 €

PIM - La tablette et le smartphone
Les mardis 22 et 29 septembre,  6 et 13 octobre, 3, 10 et 17 novembre,
1er et 8 décembre, 5, 12 et 19 janvier de 16h15 à 18h15
Tarif unique : 5 €
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Réaliser votre premier site web
Découvrez les différentes étapes de la fabrication d’un site 
web de quelques pages, de la conception à l’organisation 

des contenus jusqu’à la mise en ligne.

3 jours - Durée : 18h
Mercredi 2, jeudi 3 et 
vendredi 4 décembre

Tarif unique 250 €

Création d’un site web dynamique
En vous appuyant sur la réalisation d’un projet simple, 

découvrez les différentes étapes de la réalisation d’un site 
web dynamique, avec le langage php et lié à une base 
de données mysql. Ce stage s’adresse aux néophytes, il 

est cependant nécessaire de savoir utiliser Internet et de 
posséder des notions de HTML et de CSS.

3 jours - Durée : 18h
Mercredi 20, jeudi 21
et vendredi 22 janvier

Tarif unique 250 €

Conditions d’inscription : tous niveaux. Nbre d’inscrits minimum : 4

Adobe Illustrator
Formation initiale à Adobe Illustrator CS5, logiciel de 

création et d’édition d’images vectorielles.

2 jours - Durée : 12h
Jeudi 24 et vendredi

25 septembre
Tarif unique 590 €
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Adobe Photoshop
Formation initiale à Adobe Photoshop CS5, logiciel 

d’édition et de retouche d’images numériques.

2 jours - Durée : 12h
Jeudi 22 et vendredi

23 octobre
Tarif unique 590 €

Blender, entrez dans une autre 
dimension / version longue

Découvrez, avec Blender, logiciel libre et gratuit, toutes 
les phases concernant la réalisation d’une image en 3D : 

modélisation, éclairage, rendu et post production.

2 jours - Durée : 12h
Jeudi 12 et vendredi

13 novembre
Tarif unique Tarif unique 295 €295 €

Adobe InDesign
Logiciel professionnel de mise en pages utilisé pour créer 
des magazines, des journaux, des livres, des plaquettes...

4 jours - Durée : 24h
Jeudi 17 et vendredi

18 décembre
Tarif unique 590 €
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B1 - Windows 10
Découvrez le nouveau système d’exploitation de Microsoft, 

son navigateur « edge » et ses fonctionnalités : création 
de bureaux virtuels, l’accès à Windows store, la prise en 

main de Cortana, l’assistant personnel dédié, etc.

Jeudi 15 octobre
de 14h à 18h

Plein tarif 50 €, adh. 30 €

B2 - J’apprends le traitement de texte
Découvrez les principes de bases du logiciel Libre Offi ce 

et les fonctions avancées de ce traitement de texte 
multiplateforme.

*Repartez avec la suite bureautique Libre Offi ce
(clef USB obligatoire).

Jeudis 5 novembre
et 28 janvier 
de 14h à 18h

Plein tarif 50 €, adh. 30 €

B3 - J’apprends à me servir d’un tableur
Utiliser un tableur dans ses fonctionnalités essentielles, 

générer des graphiques et manipuler effi cacement
des données. 

*Repartez avec la suite bureautique Libre Offi ce
(clef USB obligatoire).

Jeudi 19 novembre 
de 14h à 18h

Plein tarif 50 €, adh. 30 €

B4  - J’apprends à réaliser des diaporamas
Illustrer des présentations orales, manipuler plusieurs 

diapositives, créer des transitions, etc.
*Repartez avec la suite bureautique Libre Offi ce

(clef USB obligatoire).

Jeudi 14 janvier 
de 14h à 18h

Plein tarif 50 €, adh. 30 €

B7 - Initiation à Word
Venez découvrir les fonctionnalités du logiciel Word 

(version gratuite starter), le traitement de text
 de Microsoft.

Jeudi 10 décembre  
de 14h à 18h

Plein tarif 50 €, adh. 30 €

B8 - Initiation à Excel 
Apprenez avec Excel (version gratuite starter)  à réaliser 
des feuilles de calculs, des tableaux avec mise en forme,

à réaliser des moyennes, à formater celles-ci avec un
code couleur, etc.

Jeudi 7 janvier
de 14h à 18h

Plein tarif 50 €, adh. 30 €

Outre cette offre, nous pouvons organiser des sessions à l’Espace Mendès France ou chez vous pour des groupes 
composés d’un minimum de 4 personnes. 
Renseignements et devis : Stéphane Gamet, 05 49 50 33 08 stephane.gamet@emf.fr 
Inscription et paiement préalables à l’accueil de l’Espace Mendès France.

FORMAtiONS

j
’a

p
p

r
e

n
d

s
 à

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

Un atelier pour découvrir 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 15 septembre, 17 novembre
et 19 janvier 

De 10h à 11h30
Plein tarif 20 €, adh. 12 €

J7 -... me servir d’une clé USB
Quel est l’emplacement où j’insère ma clef ? Comment la formater ? 

Sauvegarder des données, la retirer en toute sécurité. 

Mardis 22 septembre et 26 janvier
 de 10h à 11h

Plein tarif 14 €, adh. 8 €

J8 -... me servir d’une tablette Android
Apprenez les fonctionnalités de base : personnaliser son environnement, gérer

ses applications favorites, télécharger et installer une application grâce à
« google play », visionner une vidéo, écouter de la musique, etc.

Mardis 29 septembre et 1er décembre 
de 10h à 12h

Plein tarif 28 €, adh. 16 €

J9 -... mettre en ligne une annonce
Cet atelier vous permet de mettre en ligne votre annonce avec des images

et de découvrir les sites leaders.
Se munir de 3-4 photos concernant l’objet à vendre (sur clef USB) ainsi que du

descriptif de l’annonce (obligation d’avoir un e-mail).

Mardis 6 octobre et 8 décembre
de 10h à 11h30

Plein tarif 20 €, adh. 12 €

J10 -... me familiariser avec mon clavier et la saisie
Avec une interface claire et ludique, Rapid Typing Tutor offre à tous la possibilité

de s’initier, apprendre ou parfaire la pratique de la dactylographie.

Mardis 13 octobre et 15 décembre
de 10h à 12h

Plein tarif 14 €, adh. 8 €

J11 -... installer et optimiser un antivirus
Apprenez à paramétrer un antivirus pour protéger votre ordinateur,

à installer un anti-spyware pour détecter la présence de logiciels espions. 
Atelier dédié aux novices.

Mardis 3 novembre et 5 janvier 
de 10h à 11h

Plein tarif 14 €, adh. 8 €

J12 -... créer et partager un album photo en ligne
Venez découvrir le logiciel « Picasa » qui permet de publier facilement

vos photos sur le Web, de les retoucher...

Mardis 10 novembre et 12 janvier 
de 10h à 11h30

Plein tarif 20 €, adh. 12 €

La carte cadeau 
multimédia
Vous souhaitez offrir une séance à 
une personne de votre entourage, 
achetez la carte cadeau qui permet 
de choisir un ou plusieurs ateliers 
dans le catalogue.
Renseignements : Stéphane Gamet, 
05 49 50 33 08
stephane.gamet@emf.fr

À la carte 

Rendez-vous personnalisé
Vous avez une demande particulière, un problème 
à résoudre, prenez rendez-vous. Pendant 
une heure vous serez en tête-à-tête avec un 
facilitateur, pour répondre à une question, 
pour vous accompagnez dans l’installation et 
l’usage d’un logiciel, la création d’une adresse de 
messagerie ou vous dépannez (récupération et 
sauvegarde de vos données, etc.). 

Vendredis 18 septembre, 16 octobre,
20 novembre et 11 décembre
De 9h à 10h, de 10h15 à 11h15 
et de 11h30 à 12h30 
Plein tarif : 30 € - adhérent : 18 €
hors créneau : 50 € 
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voS  rendez-vous 
avec les 
CHERCHEURS !
C’est l’occasion de découvrir les sciences d’une façon 
ouverte, conviviale et ludique.
Et aussi le moment de discuter avec des chercheurs -
et ceux qui font avancer la recherche - de leurs travaux, 
de leurs résultats, de leurs métiers. Plus de 200 rendez-
vous sont proposés en Poitou-Charentes dans une 
soixantaine de lieux.

Ateliers, conférences... voir le pictogramme 
Fête de la science au fi l des pages du programme.

tOUtES LES MANiFEStAtiONS 
SONt GRAtUitES

Grand Poitiers
Ateliers, conférences et expositions sont 
programmés dans de nombreux lieux :

 École Paul Bert
  Groupe scolaire Charles Choisie - 
Montamisé
  Lycée Louis Armand / Auguste Perret
  Centre de loisirs du Planty - Buxerolles
  Le service jeunesse, maisons de quartiers 
et vie étudiante de la mairie de Poitiers 
 Un hôpital pour les enfants
 Foire d’automne de Poitiers

Retrouvez toutes les informations
sur le programme FDS.

tOUt PUbLiC

« Dans les coulisses
de la recherche »
EXPOSITION URBAINE ET NUMÉRIQUE
Du 30 septembre au 13 octobre 2015 
Exposition dans le centre-ville de Poitiers présentant 
différents métiers associés à la recherche, utilisant le 
mobilier urbain comme support d’exposition et complétée 
par une version numérique sur le site internet de l’université.
www.univ-poitiers.fr

Visualisation du mouvement 
dansé
Du 10 au 11 octobre de 14h à 15h30 et de 
15h45 à 17h15
La Hune, studio de danse de Saint-Benoît
À partir de 15 ans. Réservation au 05 49 49 65 67 
webmaster@jadanse.fr
Avec le laboratoire Xlim, département SIC
de l’université de Poitiers.

Observation du Soleil
Samedi 10 octobre de 9h30 à 12h30
Marché de Saint-Benoît
Avec le club d’astronomie de Saint-Benoît.

Espaces hybrides et autres lieux 
publics de créativité peuvent-ils 
être moteur de changement pour 
le climat ?
Dimanche 11 octobre de 12h à 19h
Le Météo à Poitiers
Table ronde organisée par l’agence Prima Terra.

x ÉvÉNEMENt x

CHARENTE

DEUX-SÈVRES

CHARENTE-
MARITIME

VIENNE

ANGOULÊME

CHÂTEAUBERNARD

SOYAUX

CHALAIS

LA ROCHEFOUCAULD

CHASSENEUIL-
SUR-BONNIEURE

JARNAC
RUELLE-SUR-TOUVRE

CHABANAIS

VILLEDOUX

MARANS

ST-GEORGES-DE-DIDONNE

MONTENDRE

MESCHERS-
SUR-GIRONDE

SAINTES

LA ROCHELLE
LA FLOTTE EN RÉ

NIORT
LA CRÈCHE

ROM

THOUARS

ANGLIERS

ST-OUEN
-D’AUNIS

ROYAN

ST-JEAN-DE-LIVERSAY

ANDILLY
SÉRIGNY

LONGÈVES

COURÇON

LA GRÈVE-SUR-
MIGNON

LA RONDE
TAUGON

NUAILLÉ-D’AUNIS
ST-SAUVEUR-D’AUNIS

CHARRON
MARSILLY

THÉNEZAY

SAIVRES

MONTAMISÉVOUILLÉ

L'ISLE-JOURDAIN

LUSSAC-
LES-CHÂTEAUX

CIVAUX
VALDIVIENNE

POITIERS

MIGNALOUX-
BEAUVOIR

LOUDUN

MONTMORILLON

SÈVRES-ANXAUMONT
ST-BENOÎT

CELLE-L’ÉVESCAULT

JONZACST-GENIS-DE-SAINTONGE

MARENNES

BUXEROLLES

CHÂTELLERAULT

CHAUVIGNYBENASSAY

PLEUMARTIN

VELLÈCHES

POUR LES PRiMAiRES

Première initiation à l’image 
numérique
Du 7 au 9 octobre de 9h à 17h
Organisé par le laboratoire Xlim, département
SIC  université de Poitiers
Réservation : au 05 49 49 65 67

Allons rencontrer les habitants 
miniatures de la haie
Du 7 au 11 octobre de 9h à 16h
Organisé par le CRED de Mignaloux-Beauvoir 
Réservation : cred@ac-poitiers.fr
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Séances
de planétarium 
Groupes scolaires
Mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 octobre 
Scolaires ou centres de loisirs
Mercredi 7 octobre
De 10h à 10h45 et de 11h à 11h45 
Sur réservation

Tout public à partir de 8 ans
Mercredi 7 octobre 
À 14h30 - 15h30 - 16h30

ANiMAtiONS
Petite graine deviendra verte
Mercredi 7 octobre à 14h15 
À partir de 4 ans. Nombre limité à 16.
Atelier en collaboration avec un
animateur langues des signes. 

Observation du Soleil
Mercredi 7 octobre de 14h30 à 17h
Tout public. Par la SAPP. 

RENDEZ-vOUS
AvEC LES LAbOS
Le mercredi 7 et le samedi 10 octobre
De la psychologie à la physique, 
en passant par la chimie, la 
paléontologie, la biologie,... venez 
rencontrer les chercheurs et découvrir 
les facettes inconnues de leur métier.

ARt Et SCiENCE
Avec la Fanzinothèque de Poitiers
Du 7 au 11 octobre

TRAXION
Par Paul Poutre
L’attirance entre les individus échappe jusqu’ici à 
l’investigation scientifi que. Cette installation artistique 
rend compte de la mission de la sonde TRAXION, partie 
il y a 10 ans explorer la comète 78-P pour nous éclairer 
sur ce phénomène aussi puissant que mystérieux.

Prix Nobelles
Par Maéva Paupert et Mélitruc
Comment est-il possible que des prix Nobel aient été 
attribués à des hommes pour des découvertes faites 
par des femmes ? Cette exposition de linogravures 
restitue à cinq scientifi ques leur « Prix Nobelles ».

Bunker Komix
Bidouilles ludiques et créative autour de la fi gure 
d’Einstein.

UN WEEK-END 
D’ANiMAtiONS 
SCiENtiFiQUES
Les 10 et 11 octobre
Animations gratuites

Samedi

Accueil en continu à l’école
de l’ADN
De 14h30 à 17h30 
Un parcours-découverte ponctué de jeux et 
d’observations microscopiques en laboratoire. 
Durée : 30 min. Adultes et + de 7 ans.

Les futurs observatoires 
astronomiques
À 14h30 - 15h30 - 16h30
Les astronomes disposent aujourd’hui de 
gigantesques télescopes sur Terre et dans l’espace. 
Pour demain, des projets sont en cours.
Séance au planétarium. Tout public,
à partir de 8 ans.

Une planète et une civilisation
18h30 
Projection du fi lm de Gaël Derive. Un Ethiopien, un 
Népalais, un Kiribatien, un Inuit, un Brésilien, un 
Bangladais, suivie d’un débat.

Dimanche

Moteurs en tout genre
14h15 
Sur un fi l tendu, une piste ou sur l’eau, il va te falloir 
rivaliser d’ingéniosité pour gagner la course ! Mais 
avant, tu dois réaliser la machine la plus effi cace 
et fabriquer un moteur, de l’élastique au moteur 
électrique en passant par le moteur à énergie solaire.
À partir de 8 ans.

Accueil en continu à l’école
de l’ADN
De 14h30 à 17h30 
Un parcours-découverte ponctué de jeux et 
d’observations microscopiques en laboratoire. 
Durée : 30 min. Adultes et + de 7 ans.

Les futurs observatoires 
astronomiques
À 14h30 - 15h30 - 16h30
Les astronomes disposent aujourd’hui de 
gigantesques télescopes sur Terre et dans l’espace. 
Pour demain, des projets sont en cours.
Séance au planétarium. Tout public,
à partir de 8 ans.

Les secrets des produits laitiers
14h45
Les participants découvrent d’où vient le lait et quels 
sont ses composants.
Pour les 7/10 ans.

Mathémagiques
15h30
C’est magique ? Non, c’est mathématique ! Divers 
tours de magie font découvrir aux enfants que les 
mathématiques peuvent être drôles.
À partir de 8 ans.

Petite graine deviendra verte
16h  
Faire pousser de la pelouse sur la tête d’un 
bonhomme rigolo.
À partir de 4 ans. Nombre limité à 16. Atelier 
en collaboration avec un animateur langues 
des signes.

x À MENDÈS x 19
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EXPOSitiONS
Ouverture de ces deux expositions au public de 14h 
à 18h. Visites guidées gratuite de 45 minutes du 
mardi 6 au vendredi 9 octobre sur réservation pour 
les groupe à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30.

> Les nouvelles couleurs de la chimie
> COP 21. Le climat change. Et nous ? 
Voir les descriptifs pages 6-7

Autres expositions en accès libre aux 
horaires d’ouverture de l’établissement

La maison des mathématiques

Et si c’était de l’urticaire ?

Les migrations internationales : 
hier, aujourd’hui… et demain



Astronomie
Ciel & espace

Destination : les étoiles
Une séance destinée à simuler une observation en 
plein air. Les étoiles visibles du ciel sont souvent 
très différentes de notre Soleil, certaines sont 
gigantesques, d’autres sont à de prodigieuses 
distances. Cette découverte du ciel d’automne 
nous amènera jusqu’à la galaxie d’Andromède.
SEPTEMBRE : dimanches 13 et 20.
OCTOBRE : samedi 17, mardi 20, mercredi 21, 
jeudi 22, vendredi 23, samedi 24, dimanche 
25, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 
30, samedi 31.
NOVEMBRE : samedis 7, 14 et 21, dimanche 29.
DÉCEMBRE : samedis 5, 12 et 19, dimanche 20, 
mardi 22, mercredi 23, samedi 26,
dimanche 27, mardi 29, mercredi 30.
JANVIER : samedi 2, dimanche 3.

Voyage dans
le Système solaire
De tout temps, les hommes ont observé le ciel et 
remarqué des points étranges qui se déplacent 
sur la voûte céleste. Ces objets errants, baptisés 
planètes par les grecs, sont aujourd’hui explorés 
avec les sondes spatiales. Sous la voûte du 
planétarium, les constellations d’Orion, du Grand 
Chien, du Taureau et bien d’autres sont repérables 
et, pour certaines, cachent quelques surprises…
JANVIER : samedi 9, dimanche 10, samedi 16, 
dimanche 17, samedis 23 et 30, dimanche 31.
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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. 
Organisée en partenariat avec l’Association 
française d’astronomie, en 7 modules de 2h.
Pour les 8/12 ans. Sur réservation.
Plein tarif : 9 € - Adh. : 7 € (le module).

Mar 20/10

10h

Découverte des constellations
La réalisation d’une carte du ciel par les enfants 
leur permet de comprendre cette observation.

14h

Le Système solaire
Cet atelier propose de découvrir les planètes 
à partir de leurs propriétés physiques, de 
leur situation, de photographies réalisées par 
les sondes, etc. L’activité se termine par une 
représentation des distances relatives des 
planètes et du Soleil.

20h

Observation du ciel : le premier 
quartier de Lune
Une observation sans diffi culté du ciel est 
désormais possible, avec repérage des 
constellations et des planètes, d’amas d’étoiles, 
étoiles doubles et galaxies, avec une lunette ou un 
télescope. 

Mer 21/10

10h

Exploration de Vénus et Jupiter :
de Galilée aux sondes spatiales
Les observations successives, à la lunette, de 
Vénus et de Jupiter permettent de découvrir 
l’évolution des phases de Vénus, le mouvement 
des satellites de Jupiter... La sonde spatiale 
Magellan permet d’observer le relief de Vénus.

14h

Cratères et phases de la Lune
Une observation de la Lune permet de constater 
son changement d’aspect tout au long du mois, 
d’observer sa surface, ses cratères, les impacts 
d’un astéroïde...

Jeu 22/10

10h

Observation du Soleil et instruments
Galilée, en 1609, est l’un des premiers astronomes 
à observer le ciel à l’aide d’une lunette. 
Découvrons cet instrument qui a révolutionné le 
monde. L’observation du Soleil à l’aide de fi ltre 
permet de connaître son activité. 

14h

La distance des étoiles et des 
constellation en 3D
Cette animation permet de rendre compte des 
différentes distances des étoiles dans une même 
constellation, et de l’importance de la place de 
l’observation sur la perception de cet astérisme.

StAGE ÉtOiLE 
De 9h30 à minuit 
À partir de 15 ans.
Nombre de places limité. Plein tarif : 92 € 
adhérent : 83 € (repas compris). 
En partenariat avec l’Association française 
d’astronomie. 

Sam 17/10

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

Sam 14/11

2e  étoile
Exploiter pleinement son instrument
Ce module a pour objectif de vous perfectionner 
à l’usage de votre instrument. La mise en station, 
les principes de mécanique céleste, les notions 
d’optique, la lumière et le rayonnement des étoiles 
seront détaillés.

PROjECtiON

Lun 23/11 20h

La fièvre des particules
De Mark Levinson - 2014 - 1h39.
Le fi lm suit dans l’intimité six brillants scientifi ques 
cherchant à démêler les mystères de l’Univers. 
À travers leurs succès et leurs échecs, nous 
découvrons la plus importante et fascinante avancée 
scientifi que du monde vers l’infi niment petit. 
Projection au Tap Castille. Tarif unique : 5 €.

SÉANCES AU PLANÉTARIUM
À 16h30 - À partir de 8 ans.
Plein tarif  : 6 € - adhérent  : 4 €
Enfant de plus de 8 ans  : 3 € 
D’autres séances sont possibles en 
semaine pour les groupes sur réservation.

Voir pages
18-19



Dim 6/12

14h15

Messages secrets
Entrez dans le monde de la cryptologie, la science 
du secret. Initiez-vous aux méthodes de codage 
grâce à des procédés chimiques, mathématiques, 
physiques ou logiques. 
Pour les 8/10 ans.

15h30

La magie des bulles de savon
Apprendre à faire des bulles et comprendre comment 
ça fonctionne pour réaliser la plus grosse bulle possible. 
Pour les 4/6 ans. Atelier en collaboration avec 
un animateur langues des signes.
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Dim 15/11

14h15

Jeux, nombres et formes
Énigmes, puzzles et casse-têtes offrent une 
approche ludique pour aborder les maths.
Pour les 8/12 ans.

15h30

Chimie comme à la maison
La cuisine est le lieu idéal pour commencer à 
s’intéresser à la chimie. De nombreuses expériences 
simples et ludiques y sont réalisables. 
Pour les 4/6 ans.

Dim 20/09

14h15

Le secret des dinosaures
Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions 
d’années. Ils n’ont pas livré tous leurs secrets… 
Pour les 5/7 ans.

15h30

L’évolution au cours des 
temps géologiques
De la naissance de la Terre à nos jours, d’apparitions 
en disparitions, l’histoire de notre planète se raconte 
au fi l de cet atelier.
Pour les 8/12 ans.

2 € par enfant.
Sur réservation, places limitées. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés d’un parent.

Les animations 
Sciences 
dimanche

CONFÉRENCES

Mer 28/10 18h

Salle du verger Châtellerault

L’astronomie à portée
de main 
Conférence par Frédéric Amauger, professeur de 
science physique.
En partenariat avec la société des sciences de 
Châtellerault.

Mar 8/12 20h30

L’astronomie des rayons 
gamma : détection
spatiale de particules
Conférence de David Smith, directeur de recherche 
au Centre d’études nucléaires de Bordeaux - 
Gradignan (CENBG) dans le groupe Astroparticules, 
de l’Institut national de physique nucléaire et de 
physique des particules (IN2P3), du Centre national 
de la recherche scientifi que (CNRS).

POUR LES PEtitS
AU PLANÉtARiUM

Mer 28/10, 2/12 et jeu 24/12 15h

Astronome en herbe
Un petit robot perdu parmi les étoiles cherche à 
retourner chez lui. Mais son voyage est long et il 
découvre plusieurs astres du ciel…
Disponible pour les groupes sur demande.
Pour les 3/6 ans. Tarif unique : 3 €

ANiMAtiON 

Ven 23/10 De 10 à 12h et de 14h à 16h 

Objectif : planètes ! 
Tu es passionné d’astronomie ? Le temps d’une 
journée, entre dans la peau d’un astronome 
recherchant la vie sur une planète en dehors du 
Système solaire. Comment trouver une planète 
habitable et communiquer avec une éventuelle vie 
extraterrestre ? 
Pour les 12/16 ans. Sur réservation.
Plein tarif : 18 € - adhérent : 14 €

21

Voir pages
18-19



Les animations
Môm’en science 
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Mer 21/10

14h15

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

15h30

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.

Ven 23/10

14h15

Techniques d’investigations 
criminelles
Apprenez à résoudre une enquête criminelle en 
utilisant les techniques des experts. 
Pour les 8/10 ans.

15h30

De Toumaï à « Homo sapiens »
Sur les pas du paléontologue Michel Brunet, 
remontez vers nos origines en faisant connaissance 
avec Toumaï, notre plus ancien ancêtre connu, vieux 
de 7 millions d’années. 
Pour les 8/12 ans.

Mer 28/10

14h15

Moteurs en tout genre
Sur un fi l tendu, une piste ou sur l’eau, il va te falloir 
rivaliser d’ingéniosité pour gagner la course ! Mais 
avant, tu dois réaliser la machine la plus effi cace 
et fabriquer un moteur, de l’élastique au moteur 
électrique en passant par le moteur à énergie solaire.
À partir de 8 ans.

15h30

Le monde des insectes
Les insectes nous entourent, mais qui sont-ils 
réellement ? Venez les découvrir et vous initier à 
l’élevage de ces « petites bêtes » afi n de mieux les 
comprendre et les observer. 
À partir de 8 ans.

Ven 30/10

14h15

À la découverte du corps 
humain
Cet atelier décrit et explique les fonctions du 
squelette et des organes qui composent le 
corps humain. Il est adapté au niveau d’âge des 
participants. 
Pour les 6/7 ans.

15h30

Le grand quiz de l’académie 
des sciences
Testez vos connaissances scientifi ques à l’aide d’un 
quiz informatique.
Pour les 8/10 ans.

Dim 1/11 

14h15

L’air, un liquide ?
Les expériences avec de l’air liquide sont 
souvent très spectaculaires. Cet atelier 
propose, en toute sécurité, de découvrir les 
trois états de la matière et les paramètres qui 
permettent de passer de l’un à l’autre. 

15h45

Lumières en boîte
Cet atelier décrypte les phénomènes lumineux 
qui nous entourent lors d’une fête : spots, 
stromboscope, fumée, boule à facettes, lumière fl uo.

Dim 17/01

14h15

L’air, un liquide ?
Cf. dimanche 1/11

15h45

Lumières en boîte
Cf. dimanche 1/11

LES ANiMAtiONS 
SPECtACLES
AU PLANÉtARiUM
Pas d’inscription nécessaire. Tarif : 2,50 

Ateliers scientifi ques organisés pendant
les vacances scolaires.
2  par enfant. Sur réservation, places limitées
Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’un parent.
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L’École de l’ADN

Inscription et paiement préalables à l’accueil 
de l’Espace Mendès France
Nombre de places par atelier limité à 12.
5 € par participant
Présentation détaillée des ateliers, 
rencontres et événements sur www.ecole-
adn-poitiers.org
Tous les ateliers de l’école de l’ADN sont 
également disponibles à la carte pour un 
groupe de 6 personnes minimum, pour un 
centre de loisirs, en famille, entre amis ou 
avec des collègues !

Dim 20/09, jeu 29/10, mar 22/12, dim 17/01

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

Mar 20/10

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

Jeu 22/10, jeu 24/12

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

LES AtELiERS SCiENtiFiQUES DE 14H30
L’occasion, pour les enfants et les adultes, de pousser la porte d’un laboratoire afi n 
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...

Mar 27/10

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

Dim 15/11

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

Mar 29/12

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

Jeu 31/12

L’ADN mène l’enquête
Un meurtre a été commis près de Poitiers. 
Différents indices retrouvés sur la scène du 
crime vont vous être confi és afi n de faire avancer 
l’enquête.
Adultes et enfants dès 9 ans, durée 1h30

LES AtELiERS
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
Et surtout, n’hésitez pas à nous joindre au plus tôt afi n 
que nous puissions répondre au mieux à vos contraintes 
d’emploi du temps !
Réservation des ateliers de l’année scolaire 
2015/16 : ADN@emf.fr

LYCÉE, RECHERCHE Et 
MÉtiERS SCiENtiFiQUES
Des sessions pratiques destinées aux 
membres d’associations de maladies rares.
Des stages de 3 jours destinés aux classes de première 
scientifi que pour découvrir le quotidien de chercheurs de 
la région Poitou-Charentes ! L’occasion de se plonger dans 
une thématique de recherche régionale, de se glisser à 
la paillasse, mais aussi de présenter tous ses résultats à 
l’équipe de recherche qui parraine chaque thématique…
Une action qui s’inscrit dans le cadre du nouveau 
programme FEDER 2014-2020.

DES CLÉS POUR 
COMPRENDRE
Des sessions pratiques destinées 
aux membres d’associations de 
maladies rares.
Destinées aux membres d’associations 
de maladies génétiques rares, ces 
formations très pratiques et accessibles 
à tous permettent de revenir sur des 
bases de biologie et amènent un éclairage 
pédagogique et scientifi que.
Avec le soutien de l’AFM-Téléthon et 
du réseau francophone des écoles de 
l’ADN.

UN PARtENARiAt POUR vOUS AiDER À MONtER DES PROjEtS EN 2015-2016
La fondation Xavier Bernard nous accompagne pour tout projet impliquant des lycées agricoles et des maisons familiales et rurales de la région 
Poitou-Charentes.
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PARTENAIRES // L'ESPACE MENDÈS FRANCE EST SOUTENU FINANCIÈREMENT 
POUR L’ENSEMBLE DE 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’ENSEIGNE-
MENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, L’UNIVERSITÉ DE POITIERS ET LES 
CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE LA VIENNE ET DE CHARENTE MARITIME, ET 
ENTRETIENT 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). 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’ESPE, UNIVERSITÉ DE POITIERS ET DES SOCIÉTÉS SAVANTES : 
LA SFHST, SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES 
ET LA SFHSH. LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE DE L’ADN EN POITOU-CHARENTES 
SONT SOUTENUES PAR L’UNIVERSITÉ DE POITIERS, GRAND POITIERS, LA RÉGION 
POITOU-CHARENTES ET LE DÉPARTEMENT DE LA VIENNE. 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
Centre de culture scientifi que, 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.
Fermetures 25 décembre et 1er janvier 2016.
ADHÉSION 8 € - 4 € pour les moins de 26 ans. 
BOURSE SPECTACLES Tarifs réduits pour 
les bénéficiaires : 2,50 € pour les expositions 
et animations, 4 € pour le Planétarium et 
3,50 € pour le Lieu Multiple. 
CARTES Culture, Tam Tam, Cézam, 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...
Anne Clermont

RESSOURCES
CATALOGUES DES RESSOURCES 
# http://emf.fr/catalogue/

LOCATIONS D’EXPOSITIONS 
Patrick Rivault
ANIMATIONS ITINÉRANTES 
Stéphanie Auvray, Marika 
Boutou (cinéma d’animation), 
Éric Chapelle (astronomie), 
Antoine Vedel

EXPOSitiONS Et 
ANiMAtiONS
Édith Cirot
ANIMATIONS
Stéphanie Auvray, Antoine Vedel

PLANÉtARiUM  
AStRONOMiE
Éric Chapelle

LE LiEU MULtiPLE
Patrick Tréguer et Marika Boutou, Michel 
Canuel, Stéphane Gamet, Olivier Naudin
# http://lieumultiple.org

ÉCOLE DE L’ADN
Laurent Fillion et Laurence Héchard,
Emmanuelle Tiennault
# http://ecole-adn-poitiers.org

OPÉRAtiONS LAbELLiSÉES
FÊTE DE LA SCIENCE Stéphanie Brunet
IMAGES DE SCIENCE, SCIENCE DE L’IMAGE
LA SCIENCE SE LIVRE Christine Guitton

SCiENCE, iNNOvAtiON 
Et tERRitOiRES
Jean-Pierre Michel et Chrystelle Manus 
(coordination pour les Charentes)
Jacky Denieul (créativité et territoires)

HiStOiRE DES SCiENCES
Et DES tECHNiQUES
Anne Bonnefoy

iNFORMAtiON SANtÉ
Christine Guitton

DOCUMENtAtiON
Christine Guitton et Laghia Sanz

COMMUNiCAtiON  
ÉDitiONS
Thierry Pasquier et Stéphanie Brunet, Justine 
Chauvin, Anne Clermont, Céline Nauleau
ATLANTIQUE ÉDITIONS 
# http://editionsatlantique.com 

REvUE L’ACtUALitÉ
Jean-Luc Terradillos
DIFFUSION 
Stéphanie Brunet
# http://actu.emf.fr
ABONNEMENT 
1 AN / 22 €
2 ANS / 40 €
Vente à l’EMF, 
en kiosque 
et en ligne.

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