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C O N F É R E N C E S

Semaine du 
Cerveau
Du 14 au 20 mars

PROMOUVOIR VOS IDÉES

Créativité et 
territoires 
Des rendez-vous pour faire
avancer vos projets

ATEL IERS SC IENT IF IQUES

Môm'en science
Programmation renforcée
pendant les vacances scolaires

CINÉ-CONCERT, ATELIER

Semaine du son

P R O J E C T I O N  &  D É B A T

Tchernobyl
Les 30 ans de la catastrophe

ATELIERS & CONFÉRENCES

Astronomie
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« Vous connaissez ce mot charmant de Franklin : il assistait 
à la première démonstration d’une découverte purement 
scientifi que et l’on demandait autour de lui : mais à quoi cela 
sert-il ? Franklin répond : à quoi sert l’enfant qui vient de 
naître ? (...) La découverte théorique n’a pour elle que le mérite 
de l’existence. Elle éveille l’espoir et c’est tout. Mais laissez-la 
cultiver, laissez-la grandir et vous verrez ce qu’elle deviendra. »
Louis Pasteur, discours de Lille 7 décembre 1854.

Depuis ces mots de Pasteur, que de chemins parcourus ! 
Cependant, le rôle de la science est à l’évidence aussi mal compris. 
On en utilise les applications techniques au quotidien sans se 
soucier des fondements scientifiques. Nous vivons bien plus 
dans une société des technologies que dans une société de la 
connaissance. Le philosophe Bertrand Russell y voit le passage 
de la science comme connaissance, à la science comme pouvoir.  
C’est un défi  pour l’avenir que nous devons prendre en compte.
Le débat public est plus que jamais indispensable, trop souvent 
invoqué, pas assez pratiqué. C’est pour le faire vivre que 
l’Espace Mendès France construit années après années une 
programmation volontairement éclectique et diversifiée. 
L’échange et le partage sont au cœur de cette offre : prise de 
parole, délibération, responsabilité, représentation ; il construit 

celui à qui la parole est donnée, tout comme ceux qui l’écoutent. celui à qui la parole est donnée, tout comme ceux qui l’écoutent. 
L’échange met en lumière les discordances entre exigence L’échange met en lumière les discordances entre exigence 
démocratique et prise de décision, mais le débat, pour être à démocratique et prise de décision, mais le débat, pour être à 
la hauteur des enjeux, doit être accompagné, documenté et la hauteur des enjeux, doit être accompagné, documenté et 
reposer sur le travail effectué au sein des centres de recherche. reposer sur le travail effectué au sein des centres de recherche. 
Vous êtes près de 70 000 chaque année à donner du sens à Vous êtes près de 70 000 chaque année à donner du sens à 
ce projet permanent, ici à Poitiers, comme en région. Votre ce projet permanent, ici à Poitiers, comme en région. Votre 
présence confi rme ce besoin de découvrir pour comprendre présence confi rme ce besoin de découvrir pour comprendre 
et de partager pour transmettre. Si tout progrès débouche sur et de partager pour transmettre. Si tout progrès débouche sur 
une innovation, toute innovation ne représente pas toujours une innovation, toute innovation ne représente pas toujours 
pour nos concitoyens un progrès ! Face à ce constat, il n’est pour nos concitoyens un progrès ! Face à ce constat, il n’est 
pas superfl u de prendre du recul et de réfl échir à l’articulation pas superfl u de prendre du recul et de réfl échir à l’articulation 
entre science et société ; connaissance et action ; innovation et entre science et société ; connaissance et action ; innovation et 
progrès. Et de le faire par le biais d’un temps de rencontre qui progrès. Et de le faire par le biais d’un temps de rencontre qui 
assure la fi abilité et la convivialité, l’un renforçant l’autre.
2016 est une année qui s’annonce riche dans cette volonté 2016 est une année qui s’annonce riche dans cette volonté 
que nous avons de susciter, par la curiosité et la découverte, que nous avons de susciter, par la curiosité et la découverte, 
l’immersion dans ce monde qui bouge. Notre programmation est  l’immersion dans ce monde qui bouge. Notre programmation est  
au service d’une université tout au long de la vie que l’Espace au service d’une université tout au long de la vie que l’Espace 
Mendès France construit depuis 30 ans. Venez y apporter votre Mendès France construit depuis 30 ans. Venez y apporter votre 
part, par votre présence, votre regard et vos interventions.
      Didier Moreau, directeur général directeur général

À quoi sert l’enfant qui vient de naître ?
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JANVIER

Samedi 9
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
Voyage dans le système solaire

Dimanche 10
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
Voyage dans le système solaire

Jeudi 14
9h-17h x JOURNÉE D’ÉTUDES P. 8
L’apport de la science et de la philosophie arabe 
à l’Europe occidentale

Samedi 16
14h30 x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
La fabrique numérique d’objets sonores
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
Voyage dans le système solaire

Dimanche 17
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 22
ADN ? Élémentaire mon cher Watson !

Mardi 19 
21h x  CINÉ-CONCERT  P. 13
Hommage à Marcel Perez

Mercredi 20
14h30 x ATELIER  P. 13
Scratch

Mardi 19
18h30 x CONFÉRENCE P. 10
Les femmes dans les sciences de l’homme  
(XIXe-XXe siècles)

Samedi 23
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
Voyage dans le système solaire

Dimanche 24
16h30 x PROJECTIONS P. 12
Films animaliers de l’Iffcam

Mercredi 27
14h x CONFÉRENCE - UFR SFA P. 11
L’histoire de l’oxygène sur terre et l’émergence 
de la vie multicellulaire au Gabon

Jeudi 28
14h30 x CONFÉRENCE P. 11
Disparaître de soi. Une tentative contemporaine
18h30 x CONFÉRENCE P. 10
De l’esclavage à la liberté forcée

Du 29/01 au 7/02
FESTIVAL FILMER LE TRAVAIL P. 12

Samedi 30
14h30 x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
Impression 3D
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
Voyage dans le système solaire

Dimanche 31
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
Voyage dans le système solaire

FÉVRIER

Mardi 2
18h30 x CONFÉRENCE P. 10
Castoriadis, un titan de la pensée
18h30 x VERNISSAGE   P. 13
Vernissage de l’exposition Unlike 
à la Chapelle des Augustins

Mercredi 3
14h x CONFÉRENCE - UFR SFA P. 11
x Rosetta. Rendez-vous avec une comète
x  Histoires et légendes du sang ou pourquoi le 
sang coule-t-il ?

Jeudi 4
18h30 x CONFÉRENCE P. 10
L’usage des soins psychiatriques par les 
migrants chinois et leurs descendants

Vendredi 5
14h30 x TABLE RONDE P. 8
Langues, langages, créativité et territoires

Samedi 6
14h30 x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
La fabrique numérique d’objets sonores

Dimanche 7
14h15 x ATELIER P. 20
Les secrets des produits laitiers
15h x ATELIER P. 20
Du solaire à l’électrique : l’énergie passe au vert
15H30 x ATELIER P. 20
Fantastique cuisine
18h30 x PERFORMANCE AUDIO-VISUELLE P. 13
Tempest - Franck Vigroux et Antoine Schmitt

Mercredi 10
14h x CONFÉRENCE - UFR SFA P. 11
x  Salut les Aliens ! Les sciences naturelles 
dans la science-fiction

x La bataille d’Actium et le mythe de l’arrête-nef
15h x ASTRONOMIE P. 19
Astronomes en herbe
15h et 19h x CONFÉRENCE P. 9
Faut-il avoir peur des écrans ?

Jeudi 11
14h x CONFÉRENCE P. 11
À méchant, méchant et demi
18h30 x TABLE RONDE P. 9
La main : urgences et pathologies chroniques
20h30 x LECTURE-SPECTACLE P. 9
Graines de vie

Samedi 13
9h30 x ASTRONOMIE P. 18
1re étoile
19h x ASTRONOMIE P. 19
Astronomie gastronomie

Du 13 au 28 
VACANCES SCOLAIRES
ANIMATION EXPOSITION      P. 6
Mardis et jeudis à 16h 
Mercredis et vendredis à 14h30
Insectes
ASTRONOMIE      P. 18
Tous les jours d’ouverture, à 16h30, sauf le 28
Voyage dans le système solaire

DEMONSTRATION D’UNE IMPRIMANTE 3D
Tous les matins de 11h à 12h du mardi au vendredi

Mardi 16
10h, 14h et 20h x ATELIERS ASTRONOMIE P. 18
Petite Ourse
14h x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
Mon premier jeu vidéo
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 22
Histoire de savoir : le pH

Mercredi 17
10h et 14h x ATELIERS ASTRONOMIE P. 18
Petite Ourse
14h x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
Mets-toi en scène comme au cinéma
15h x ATELIER P. 21
L’œuf d’Icare
16h15 x ATELIER P. 21
C’est quoi l’énergie ?

Jeudi 18
10h et 14h x ATELIERS ASTRONOMIE P. 18
Petite Ourse
14h x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
Mon premier jeu vidéo
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 22
Microbes au quotidien

Vendredi 19
10h-12h et 14h-16h x ASTRONOMIE P. 19
Objectif : planètes !
14h x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
Mets-toi en scène comme au cinéma
15h x ATELIER P. 21
Illusions d’optique, mon œil !
16h15 x ATELIER P. 21
Flash sur la lumière

Samedi 20
14h30 x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
Impression 3D

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

Mercredi 24
15h x ATELIER P. 21
Techniques d’investigations criminelles
16h15 x ATELIER P. 21
Inspecteur insecte
18h x ASTRONOMIE    P. 19
Les marées : un mystère résolu en 22 siècles
18h30 x SORTIE DE RÉSIDENCE    P. 13
Projet Stroh – La Fausse Compagnie

Jeudi 25
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 22
ADN, base d’un cluedo moléculaire

Vendredi 26
15h x ATELIER P. 21 
Petite graine deviendra verte
16h15 x ATELIER P. 21
Chimie comme à la maison

Dimanche 28
17h x CONCERT P. 9
Les Ateliers Musicaux Syrinx

   ACCESSIBLE AU JEUNE PUBLIC.
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MARS

Mardi 1
18h30 x CONFÉRENCE P. 10
Écologie, existence et reconstruction 
de la démocratie

Mercredi 2
14h x CONFÉRENCE - UFR SFA P. 11
x Le pays où habitait Albert Einstein
x Qu’est-ce que la chimie verte ?

Samedi 5
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
Voyage dans le système solaire

Dimanche 6
18h30 x CONCERT P. 14
Antigravity

Mardi 8
20h30 x CONFÉRENCE P. 8
La possibilité du don

Mercredi 9
14h x CONFÉRENCE - UFR SFA P. 11
x Les cloportes : nous avons besoin de vous ! 
x L’origine de la vie : notre place dans l’Univers 
est-elle unique ?
15h x ASTRONOMIE P. 19
Astronomes en herbe
20h30 x CONFÉRENCE P. 9
Accompagner la fin de vie : un don sur fond 
d’abandon

Jeudi 10
20h30 x CONFÉRENCE P. 8
Mille milliard d’insectes… 
et nous et nous et nous !

Samedi 12
14h30 x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
La fabrique numérique d’objets sonores
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
Voyage dans le système solaire

Dimanche 13
14h15 x ATELIER P. 20
À la découverte du corps humain
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 22
ADN ?  Élémentaire mon cher Watson !
15h30 x ATELIER P. 20
Messages secrets

Mardi 15
18h30 x CONFÉRENCE - UFR SFA P. 10
Traitement non médicamenteux de l’insomnie

Mercredi 16
14h x ATELIERS    P. 16
Ateliers d’informatique débranchée
14h x CONFÉRENCE - UFR SFA P. 11
x Interactions bonobos-habitats-humains dans 
le territoire de Bolobo, République Démocratique 
du Congo
x La physique quantique : un défi pour l’intuition

Jeudi 17
9h-17h x JOURNÉE D’ÉTUDES P. 8
Tous pollués et vous ?
20h30 x CONFÉRENCE P. 10
Les cellules souches peuvent-elles réparer 
le cerveau et sa myéline ?

Vendredi 18
14h30 x TABLE RONDE P. 8
Les jeunes, l’entrepreneuriat et la créativité
18h30 x SORTIE DE RÉSIDENCE   P. 14
Prosodie

Samedi 19
CONCOURS - CAMPUS POITIERS P. 16
Coding Up

Dimanche 20
16h30 x PROJECTION P. 10
Maladie de Parkinson, de la cellule à l’Homme
18h30 x CONCERT SORTIE DE RÉSIDENCE P. 14
Stacja nigdy w yciu

Lundi 21
18h30 x CONFÉRENCE P. 11
Personnes déplacées et guerre froide 
en Allemagne occupée

Mardi 22
20h30 CONFÉRENCE P. 19
À la découverte de Laniakea, 
notre superamas galactique

Du 23 au 25
FESTIVAL RAISONS D’AGIR P. 8
L’Europe et ses pouvoirs

Jeudi 24
14h x CONFÉRENCE P. 11
Les poètes et le pognon

Du 26 au 28
ATELIERS, INSTALLATIONS ET ÉCHANGES P. 14
Gamers Assembly

Samedi 26
16h30 ASTRONOMIE P. 18
La tête dans les étoiles

Dimanche 27
18h30 CONCERT P. 14
GGRIL + le Lobe

Mercredi 30
15h x ASTRONOMIE P. 19
Scratch sur la Lune
20h30 x CONFÉRENCE P. 10
Troubles bipolaires « L’espoir »

Jeudi 31
9h-17h x JOURNÉE D’ÉTUDES P. 9
Le patrimoine archéologique 
et culturel dans les pays en conflit
18h x CONCOURS P. 9
Ma thèse en 180 secondes

AVRIL

Samedi 2
10h x FÊTE DE L’ASTRONOMIE P. 19
Conférences et ateliers
14h30 x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
La fabrique numérique d’objets sonores
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
La tête dans les étoiles

Dimanche 3
14h15 x SPECTACLE P. 20
L’air, un liquide ?
15h45 x SPECTACLE P. 20
Lumières en boîte
16h30 x FÊTE DE L’ASTRONOMIE    P. 19
Projection Jean de la Lune – TAP Castille

Mercredi 6
14h x ATELIERS   P. 16
Ateliers d’informatique débranchée
18h30 x PERFORMANCE P. 14
Nicolas Collins

Jeudi 7
18h30 x TABLE RONDE P. 10
L’hypnose au service de la santé

Vendredi 8
18h30 x RÉSIDENCE DE CRÉATION P. 14
Now ∞

Samedi 9
9h30 x ASTRONOMIE P. 18
2e étoile
19h x ASTRONOMIE P. 19
Astronomie gastronomie

Du 9 au 24 
VACANCES SCOLAIRES  
ANIMATION EXPOSITION      P. 6
Mardis et jeudis à 16h 
Mercredis et vendredis à 14h30
Insectes et/ou Experimentarium
ASTRONOMIE      P. 18
Tous les jours d’ouverture, à 16h30, sauf le 23 et 24
La tête dans les étoiles
DEMONSTRATION D’UNE IMPRIMANTE 3D
Tous les matins de 11h à 12h du mardi au vendredi

Mardi 12
10h, 14h et 21h x ATELIERS ASTRONOMIE P. 18
Petite Ourse
14h x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
Mon premier jeu vidéo
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 22
Histoire de savoir : le pH

Mercredi 13 
10h et 14h x ATELIERS ASTRONOMIE P. 18
Petite Ourse
14h x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
Mets-toi en scène comme au cinéma
15h x ATELIER P. 21
Le secret des dinosaures
16h15 x ATELIER P. 21
De Toumaï à Homo Sapiens

Jeudi 14
10h et 14h x ATELIERS ASTRONOMIE P. 18
Petite Ourse
14h x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
Mon premier jeu vidéo
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 22
Microbes au quotidien

Vendredi 15
10h-12h et 14h-16h x ASTRONOMIE P. 19
Objectif : planètes !
14h x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
Mets-toi en scène comme au cinéma
15h x ATELIER P. 21
Jeux, nombres et formes
16h15 x ATELIER P. 21
Mathémagiques
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Samedi 16
14h30 x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
Impression 3D

Mardi 19
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 22
Invisible biodiversité

Mercredi 20
15h x ATELIER P. 21
Le corps humain en question
16h15 x ATELIER P. 21
À la découverte du corps humain

Jeudi 21
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 22
ADN ?  Élémentaire mon cher Watson !
18h30 x CONFÉRENCE P. 10
La transplantation d’organes :
avancées scientifi ques et perspectives

Vendredi 22
15h x ATELIER P. 21
Une histoire de l’écriture
16h15 x ATELIER P. 21
Comment tu comptes ?

Dimanche 24
18h30 x CONCERT P. 15
Labyrinthitis (2007) Jacob Kirkegaard

Mardi 26
20h30 x PROJECTION   P. 12
Tchernobyl 4 ever

Mercredi 27
18h x ASTRONOMIE    P. 19
De l’électron au Boson de Higgs
21h x PERFORMANCE SONORE P. 15
Les Pourparlers

Jeudi 28
18h30 x ATELIERS LYCÉE P. 15
Création musicale
20h30 x CINÉ-CONCERT P. 15
Meshes of Time

Vendredi 29
14h30 x TABLE RONDE P. 8
La créativité des centres villes

Samedi 30
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
La tête dans les étoiles

MAI

Samedi 7
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
La tête dans les étoiles

Dimanche 8
20h30 x CONCERT P. 15
Whispered Songs - Julien Dexant

du 11 au 14
INSTALLATION INTÉRACTIVE P. 15
Flippaper - Jérémie Corthial et Roman Miletitch
Mercredi 11 - 18h30 x INSTALLATION INTÉRACTIVE
Vernissage Flippaper - Jérémie Corthial
et Roman Miletitch

Samedi 21
14h30 x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
La fabrique numérique d’objets sonores
20h30 x NUIT DES MUSÉES P. 19
Un soir au Planétarium

Dimanche 22
14h15 x ATELIER P. 20
La magie des bulles de savon
14h30 x ATELIER ÉCOLE ADN P. 22
Invisible biodiversité
15h30 x ATELIER P. 20
La chimie passe au vert
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
La tête dans les étoiles

Du 23 au 28
HANDICAPS ET CRÉATION NUMÉRIQUE P. 15
Brut Box - Antoine Capet et David Lemoine

Mercredi 25
18h x ASTRONOMIE     P. 19
Un peu de lumière sur la matière noire

Vendredi 27
14h30 x TABLE RONDE P. 8
Le tourisme dans tous ses états,
créativité et territoires

Dimanche 29
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
La tête dans les étoiles

JUIN

Samedi 4
9h30 x ASTRONOMIE P. 18
1re étoile
19h x ASTRONOMIE P. 19
Astronomie gastronomie
HORAIRE À DÉFINIR x CONCERT P. 15
c_c

Dimanche 5
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
La tête dans les étoiles

Mercredi 8
15h x ASTRONOMIE P. 19
Astronomes en herbe

Samedi 11
14h30 x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
La fabrique numérique d’objets sonores

Dimanche 19
14h15 x ATELIER P. 20
Petites histoires climatiques
15h30 x ATELIER P. 20
Évolution au cours des temps géologiques
16h30 x ASTRONOMIE P. 18
La tête dans les étoiles

Du 23 au 26
CONCERTS P. 15
Festival Bruisme

Mercredi 29
14h30 x ATELIER NUMÉRIQUE CRÉATIF P. 16
Impression 3D
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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  Faut-il avoir peur des écrans ? Conférence le mercredi 10 février
à 19h (cf. p. 9) et animation le mercredi 24 février à 17h (cf. p. 21) 

x  Le secret des dinosaures Animation le jeudi 25 février à 14h15
(cf. p. 21)

x  La possibilité du don Conférence le mardi 8 mars à 20h30 (cf. p. 8)
x  Mission peluchologie Animation le mardi 12 avril
à 14h15 (cf. p. 21)

x  La magie des bulles de savon Animation
le dimanche 26 juin à 14h15 (cf. p. 21)

http://lsf.emf.fr
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Experimentarium
Du 23 mars au 2 juillet 2016

Une exposition où l’on devient scientifi que en participant 
aux animations ! La salle entièrement composée 
d’expérimentations attractives, visuelles et interactives 
permet de découvrir la science en marche au travers de 
manips et de démonstrations spectaculaires. Les quatre 
éléments — l’eau, la terre, l’air et le feu —  n’auront ainsi  
plus de secret pour vous, grands ou petits.
Tous publics.

En complément

Animations scientifi ques dans les expos 
Tarif : 2 €. Durée : 30/45 min. 

> Animation Insectes dans l’exposition.
Pendant les vacances d’hiver.
À 16h : mardi 16, jeudi 18, mardi 23, jeudi 25 février. 
À 14h30 : mercredi 17, vendredi 19, mercredi 24
et vendredi 26 février. 
> Animation Insectes et/ou Experimentarium
pendant les vacances de printemps.
À 16h : mardi 12, jeudi 14, mardi 19 et jeudi 21 avril.
À 14h30 : mercredi 13, vendredi 15, mercredi 20,
vendredi 22 avril.

Insectes
Du 10 février au 31 décembre 2016
Les principales caractéristiques des insectes sont bien entendu évoquées, ainsi que l’histoire 
de ce groupe d’animaux qui compte actuellement plus d’un million d’espèces sur Terre. À 
l’aide de maquettes, d’objets, de photos, d’images de synthèse, de panneaux informatifs et 
même d’insectes vivants, l’animateur permet aux visiteurs de découvrir quelques facettes de 
ce monde étrange et fascinant : la vie en société, les insectes jardiniers, le camoufl age. Les 
insectes servent déjà de nourriture à plus de deux milliards d’êtres humains sur la planète. 
Pourraient-ils en nourrir plus demain ?
Cette manifestation s’inscrit dans un cycle plus large consacré par l’Espace Mendès France 
aux relations entre recherche et environnement, elle est également intégrée aux actions du 
contrat de plan État-Région (CPER) 2015-2018 dont l’Espace Mendès France assure le volet 
diffusion de la culture scientifi que.
Exposition réalisée avec la collaboration du laboratoire « Écologie et biologie des interactions » - 
UMR 7267, de l’université de Poitiers, du muséum d’histoire naturelle de La Rochelle, du rectorat de 
l’académie de Poitiers, de l’INRA Poitou-Charentes, de Patrick Prévost et Pierre Cantot, entomologistes, 
du centre de valorisation des collections de l’université de Poitiers, du centre d’études biologiques 
de Chizé, de l’offi ce pour les insectes et leur environnement (OPIE) et de ImageUp de l’université de 
Poitiers.

EN COMPLéMENT
> Conférence Mille milliards d’insectes… le jeudi 10 mars à 20h30 (cf. p. 8)
> Conférence Les cloportes mercredi 9 mars à 14, sur le campus (cf. p. 11)

x EXPOSITIONS x
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COP 21. Le climat change.
Et nous ?
Jusqu’au 7 février 2016

À la suite de la COP21, il n’est pas trop tard pour découvrir 
l’état des connaissances scientifi ques sur le changement 
climatique et comprendre les enjeux de la COP22.
Exposition réalisée avec la collaboration de Météo-France et de 
l’université de Poitiers.

Amazing science
Jusqu’au 28 février 2016

Cette exposition invite à une exploration en territoire 
inconnu, à la frontière entre la culture pulp, la science-fi ction 
et la science.
Exposition coproduite par l’Inserm et le CEA.

Plus de confort,
moins de dépenses
Du 4 janvier au 28 février 2016

Cette exposition rappelle les gestes simples à mener au 
quotidien pour permettre de réduire les consommations 
d’énergie dans l’habitat.
Exposition réalisée par l’espace info énergie de Grand Poitiers
et l’ADEME.

Congés payés
Du 29 janvier au 7 février 2016

Dans le cadre de la 7e édition du festival Filmer le travail. 
Pour fêter les 80 ans des congés payés, une exposition 
photographique est consacrée à cette grande avancée sociale.
Projet issu d’un appel à photographies, en partenariat avec
le Centre d’histoire du travail de Nantes.

Unlike
Du 2 au 26 février 2016

Cette exposition présente des artistes qui détournent et 
se réapproprient Facebook. Plus d’informations page 13.
À la Chapelle des Augustins (ex CRDP), Canopé,
6 rue Sainte-Catherine, Poitiers

Au cœur de la vie
Du 1er mars au 5 juin 2016

Les maladies cardiovasculaires sont responsables de 
près de la moitié des décès dans les pays industrialisés. 
Elles sont la première cause de mortalité en France. Des 
traitements médicaux et chirurgicaux de plus en plus 
sophistiqués, permettent d’améliorer la vie des patients. 
Mais la prévention, qui vise à corriger les effets néfastes de 
notre mode de vie, est beaucoup plus simple et effi cace…
Production : Double Hélice. Conseil scientifi que : Pr. Jean-Yves Le 
Guennec, INSERM U 921 université de Tours.

La nouvelle ville
Du 1er mars au 5 juin 2016

La ville durable apparaî t aujourd’hui comme une 
nouvelle consigne universelle. Pourtant, de quoi s’agit-il 
exactement ? Comment pouvons-nous transiter vers une 
ville plus durable ? L’exposition est une invitation collective 
à réfl échir au devenir de nos villes et à la manière de les 
penser, de les vivre et de les construire autrement.
L’exposition a été réalisée conjointement par l’IRD et la direction 
générale de la divulgation de la science de l’UNAM.

x EXPOSITIONS x

ACCÈS AUX EXPOSITIONS
> INSECTES
> EXPERIMENTARIUM

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. 

> COP21 - LE CLIMAT CHANGE. ET NOUS ? Gratuite

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

Jeu 14/01 De 9h à 17h

L’apport de la science et
de la philosophie arabe
à l’Europe occidentale
Journée de conférences sous la direction 
scientifi que de Sabine Rommevaux-Tani, directrice 
de recherches, CNRS, université Paris 7 - CNRS, 
laboratoire SPHERE UMR 7219, Paris.
Avec les interventions de Joël Chandelier, maître 
de conférences en histoire médiévale, département 
d’histoire, université Paris 8 (Vincennes-Saint-
Denis) ; Marc Moyon, maître de conférences, 
université de Limoges ; Sabine Rommevaux-
Tani ; Nicolas Weill-Parot, professeur d’histoire 
médiévale à l’université Paris-Est Créteil.
En partenariat avec le centre d’études 
supérieures de civilisation médiévale de 
l’université de Poitiers, UMR 7302 CNRS.

Mar 8/03 20h30

La possibilité du don
Conférence de François Athané, agrégé et 
docteur en philosophie, enseignant à l’université 
d’Evry-Essonne. Dans le cadre du festival
Voix publiques, qui se déroulera du 6 au
12 mars 2016.

CRéATIVITé ET 
TERRITOIRES
Organisées par le groupe Créativité et territoires 
de l’Espace Mendès France, ces rencontres visent, 
avant tout à éviter «l’entre-soi», et à susciter la 
serendipité des rencontres entre les initiatives 
locales et territoriales.

Ven 5/02 14h30

Langues, langages, créativité
et territoires
Cette table ronde s’appuiera sur la mobilisation 
d’acteurs nationaux (Mundolingua à Paris, FICEP, 
etc.) et locaux. De nombreuses manifestations sont 
programmées en France sur cette thématique, 
telles que le colloque « Innovalangues » à Toulouse, 
Lingua’fest à Tours, etc. De courtes séances 
d’initiation aux langues seront organisées.

Jeu 10/03 20h30

Mille milliards d’insectes...
et nous et nous et nous !
Conférence avec Joan Van Baaren, professeure, 
ECOBIO (Écosystèmes-Biodiversité-Évolution), 
UMR 6553 CNRS, université de Rennes 1.

Jeu 17/03 De 9h à 17h

Tous pollués et vous ? 
Rencontres du vivant
Journée d’études sous la responsabilité scientifi que 
de Thierry Hauet, professeur, faculté de médecine 
et de pharmacie de Poitiers, directeur de l’IRTOMIT 
U1082 INSERM, service de biochimie.
Organisée par le pôle d’histoire des sciences 
et l’École de l’ADN, Espace Mendès France, 
dans le cadre des « Rencontres du vivant » et 
en partenariat avec le département ischémie 
reperfusion en transplantation d’organes 
mécanismes et innovations thérapeutiques 
(IRTOMIT), unité de recherche INSERM (U1082). 

Du 23 au 25/03

L’Europe et ses pouvoirs
Festival Raisons d’agir 2016
Ce festival s’attache à croiser les expériences 
individuelles et collectives et les savoirs issus 
des sciences sociales, le regard des cinéastes, 
la sensibilité des artistes. Sa programmation est 
résolument accessibles à toutes et tous. 
Programme complet sur festivalraisonsagir.org

Ven 18/03 14h30

Les jeunes, l’entrepreneuriat
et la créativité
Table ronde. Comment accompagner les jeunes 
vers l’entrepreneuriat, vers la construction 
de projets ? Comment créer les conditions de 
l’attention par une ambiance adaptée, et, ce dans 
tout lieu à visée pédagogique : école, musée, 
médiathèque, etc. ? Seront mobilisés les réseaux : 
enseignants innovants, musée de la créativité, 
Entreprendre pour Apprendre, etc.

Ven 29/04 14h30

La créativité des centres villes
Table ronde. Comment redynamiser les centres 
de villes ? Quel est avenir pour ces centres de 
villes moyennes, rurales ? Quelles solutions pour 
relancer l’économie ? etc.
Des acteurs du territoire viendront nous apporter 
un éclairage et leur témoignage.

Ven 27/05 14h30

Le tourisme dans tous ses états, 
créativité et territoires
La table ronde propose d’étudier les aspects du 
tourisme : tourisme de découverte économique, 
tourisme de savoir, tourisme étonnant et créatif... 
Il sera aussi question du rôle d’un offi ce de 
tourisme pour le développement de la créativité 
de son territoire.
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spectacles

Santé

Jeu 31/03 De 9h à 17h

Le patrimoine archéologique 
et culturel dans les pays 
en conflit 

Une crise iconoclaste des temps 
modernes ?
Journée organisée sous la responsabilité 
scientifique de Vincent Michel, enseignant 
chercheur, MCF-HDR, histoire de l’art et 
archéologie de l’antiquité, HeRMA EA 3811 - 
université de Poitiers, directeur de la mission 
archéologique française pour la Libye antique, 
centre de recherche sur la Libye antique (CERLA) 
- Paris IV Sorbonne.
Avec les interventions de Pascal Butterlin, 
professeur des universités, Paris I Sorbonne, 
directeur de la Mission archéologique française 
de Mari (Syrie) ; France Desmarais, ICOM ; 
Lazare Eloundou, représentant de l’UNESCO 
au Mali, ancien chef de l’unité afrique au 
centre du patrimoine mondial de l’UNESCO : 
Destruction des mausolées de Tombouctou 
: un enjeu pour la réconciliation au Mali ; 
Bruno Favel, chef du département des affaires 
européennes et internationales, direction 
générale des patrimoines, ministère de la culture 
et de la communication ; Alain Desreumaux, 
directeur de recherche émérite, CNRS, mondes 
sémitiques ; Philippe Marquis, directeur de 
la délégation archéologique française en 
Afghanistan (DAFA) ; Julien Masset et Valentin 
Payraud, service des douanes ; Maurice Sartre, 
professeur d’histoire ancienne à l’université de 
Tours et al.
En partenariat avec le laboratoire HeRMA, 
hellénisation et romanisation dans le monde 
romain, EA 3811, université de Poitiers.

Jeu 31/03 18h

Ma thèse en 180 secondes
Finale de l’université de Poitiers. Ce concours 
original et spectaculaire, permet à des étudiants 
de présenter leur sujet de recherche en termes 
simples à un auditoire profane.
Les universités de Poitiers et de Tours coorganisent 
pour la troisième année ce concours à l’initiative 
de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS).
Entrée libre.

Mer 10/02 15h-17h jeune public / 19h-20h tous publics

Faut-il avoir peur des écrans ? 

Pratiques addictives en lien avec les 
technologies numériques
Avec Elizabeth Rossé, psychologue clinicienne au 
Centre médical Marmottan à Paris.
Intervention proposée par Jean-Jacques 
Chavagnat, médecin coordonnateur du CSAPA 
86 (Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie).

Jeu 11/02 18h30

La main : urgences et 
pathologies chroniques 
Venez en discuter avec des 
spécialistes !
Table ronde du Pôle Info Santé avec 
Raphaël Rolland, Caroline Lozi, docteurs, 
praticiens hospitaliers, chirurgiens, service 
d’orthopédie-traumatologie, CHU de Poitiers, un 
kinésithérapeute et un médecin généraliste.

Mer 9/03 20h30

Accompagner la fin de vie : 
un don sur fond d’abandon
Conférence avec Tanguy Chatel, sociologue, 
formateur. 
Soirée organisée par JALMALV.

Jeu 11/02 20h30

Graines de vie
Création sonore et visuelle, réalisée par le Théâtre 
du Diamant Noir, en coproduction avec l’Espace 
Mendès France. Graines de vie est une lecture de 
textes littéraires et poétiques autour du vivant. 
Avec Françoise Le Meur, lectrice, et Michel Pratt, 
créateur sonore et manipulateur d’images.
Durée : 1h15. Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3.5 €

Séance payante pour les lycéens vendredi 12 
février à 10h et 14h. Sur réservation.

Dim 28/02 17h

Concert au planétarium
Les Ateliers Musicaux Syrinx vous proposent, en 
prélude à leur projet Imaginarium, un concert à 
la belle étoile au cœur de l’hiver... bien au chaud 
dans le Planétarium de l’Espace Mendès France. 
Plongez pour l’occasion dans l’obscurité magique 
d’un concert impro-jazz de premier ordre !
Tarifs : enfants moins de 16 ans : 5 € 
Adultes : 15 €

Réservation au 05 49 44 00 00 

administration@ateliers-musicaux-syrinx.fr
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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 19/01 18h30

Les femmes dans les sciences 
de l’homme (XIXe-XXe siècles)
Conférence de Jacqueline Carroy, directrice 
d’études à l’École des hautes études en sciences 
sociales, membre du centre Alexandre Koyré 
d’histoire des sciences et des techniques 
et Nathalie Richard, professeure d’histoire 
contemporaine, université du Maine.

Mar 2/02 18h30

Castoriadis, un titan 
de la pensée
Conférence de François Dosse, professeur des 
universités, université Paris XII Créteil et institut 
d’études politique de Paris.

Mar 1/03 18h30

Écologie, existence 
et reconstruction 
de la démocratie
Conférence de Corine Pelluchon, professeure 
de philosophie à l’université de Franche- Comté 
(Besançon).

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 7301 CNRS-université 
de Poitiers).

Jeu 28/01 18h30

De l’esclavage à la liberté 
forcée  
Histoire des travailleurs africains 
engagés dans la Caraïbe française 
du XIXe siècle
Conférence de Céline Flory, historienne, chargée 
de recherche CNRS, CERMA (CNRS- EHESS).

Jeu 4/02 18h30

L’usage des soins 
psychiatriques par 
les migrants chinois 
et leurs descendants
Conférence de Simen Wang, sociologue, docteur 
en sociologie, école normale supérieure, Paris.

Sciences 
et société

Du 14 au 20/03

Semaine du cerveau

Mar 15/03 18h30

Traitement non 
médicamenteux 
de l’insomnie
UFR SFA - BAT B8/B35
AMPHI A - 6 RUE MICHEL BRUNET - POITIERS
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).

Jeu 17/03 20h30

Les cellules souches 
peuvent-elles réparer le 
cerveau et sa myéline ?
Avec Anne Baron-Van Evercooren, docteur, 
centre de recherche de l’institut du cerveau et de 
la moelle épinière, Inserm 41127, CNRS-UMR 7225.
Manifestation organisée en partenariat 
avec le laboratoire de neurosciences 
expérimentales et cliniques, unité Inserm 
1084 de l’université de Poitiers.

Dim 20/03 16h30

Maladie de parkinson, 
de la cellule à l’Homme
Projection du documentaire de Marcel Dalaise 
suivie d’une discussion avec des chercheurs.  
Production CNRS Images Coproducteur 
INSERM - 2013 - 26min

Résumé du film page 12.

Mer 30/03 20h30

Troubles bipolaires « L’espoir »
Informations, mini-conférences et tables rondes.
Soirée organisée en partenariat avec Argos2001 
dans le cadre de la journée mondiale des troubles 
bipolaires.

argos-vienne.melusine.eu.org

Jeu 7/04 18h30

L’hypnose au service 
de la santé
Table ronde du Pôle Info Santé.

Mer 20/04 18h30

La transplantation d’organes : 
avancées scientifiques et perspectives
Avec Antoine Thierry, professeur de néphrologie, 
service de néphrologie, hémodialyse et 
transplantation rénale, CHU de Poitiers ; Benoit 
Barrou, professeur d’urologie, service d’urologie, 
Hôpital Pitié Salpêtrière à Paris et président 
de la société francophone de transplantation ; 
Thierry Hauet, professeur de biochimie, directeur 
de l’IRTOMIT U1082 Inserm, CHU de Poitiers et 
Matthias Buchler, professeur de néphrologie, 
service de néphrologie-Immunologie clinique, 
CHU de Tours.
Soirée proposée dans le cadre d’un congrès 
international sur la transplantation d’organes 
organisé à Poitiers.
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Lun 21/03 18h30

Personnes déplacées 
et guerre froide en 
Allemagne occupée
Conférence de Juliette Denis, historienne, docteur 
en histoire, enseignante au Collège universitaire 
français de Moscou.

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 conférence en littérature 
française et esthétique ; Martin Rass, maître de 
conférences en civilisation et histoire des idées 
allemandes, université de Poitiers. À l’UFR Lettres et 
Langues, Amphi III, 1 rue Raymond Cantel, Poitiers.

Jeu 28/01 14h30

Disparaître de soi 
Une tentative contemporaine
Conférence de David Le Breton, professeur en 
sociologie, université de Strasbourg, membre de 
l’Institut universitaire de France et du laboratoire 
URA-CNRS « Cultures et Sociétés en Europe ».

Jeu 11/02 14h

À méchant, méchant et demi 
Sur les nouveaux méchants 
des séries américaines 
Conférence de François Jost, professeur à 
la Sorbonne Nouvelle-Paris 3, directeur du 
laboratoire communication information médias 
EA 1484, responsable du centre d’études sur les 
images et les sons médiatiques (CEISME), membre 
du LABEX ICCA, directeur de la revue Télévision 
(CNRS éditions).

Jeu 24/03 14h

Les poètes et le pognon
Conférence de Nathalie Quintane, auteure, 
essayiste.
En partenariat avec la Faculté des sciences 
fondamentales et appliquées de l’université de 
Poitiers. Conférence du 27/01 amphi 800, bâtiment 
A1, UFR Droit , 2 rue Jean Carbonnier.
Les autres conférences se dérouleront en amphis 
A et B, bâtiment 27 (chimie), UFR SFA, 4 rue Michel 
Brunet.

les amphis 
du savoir

En partenariat avec la Faculté des sciences 
fondamentales et appliquées de l’université de 
Poitiers. Conférence du 27/01 amphi 800, bâtiment 
A1, UFR Droit , 2 rue Jean Carbonnier.
Les autres conférences se dérouleront en amphis 
A et B, bâtiment 27 (chimie), UFR SFA, 4 rue Michel 
Brunet.

Mer 27/01 14h

AMPHI 800, BâT. A1

L’histoire de l’oxygène 
sur terre et l’émergence de 
la vie multicellulaire au Gabon
Conférence d’Abderrazak El Albani, géologue, 
professeur de géologie, de sédimentologie et de 
biogéochimie à l’université de Poitiers.

Mer 3/02 14h

AMPHIS A et B, BâT. 27 (chimie)

Rosetta. Rendez-vous 
avec une comète
Conférence de Christelle Briois, enseignant 
chercheur au laboratoire de physique et chimie 
de l’environnement et de l’espace (LPC2E) de 
l’université d’Orléans et du CNRS. En partenariat 
avec le planétarium de l’Espace Mendès France.

Histoires et légendes 
du sang ou pourquoi 
le sang coule-t-il ?
Hommage à Jean Bernard
Conférence d’Omar Benzakour, professeur de 
biologie cellulaire et responsable du Master Biologie 
santé sciences du médicament et chercheur au 
laboratoire de Signalisation et transport ionique 
membranaire, université de Poitiers CNRS.

Mer 10/02 14h

AMPHIS A et B, BâT. 27 (chimie)

Salut les Aliens ! 

Les sciences naturelles 
dans la science-fiction
Conférence de Jean-Sébastien Steyer, paléontologue 
au CNRS, affecté au Muséum national d’Histoire 
naturelle à Paris, chroniqueur dans des revues 
scientifiques comme « Pour la Science » ou 
« Espèces ».

La bataille d’Actium 
et le mythe de l’arrête-nef
Conférence de Germain Rousseau.

Mer 2/03 14h

AMPHIS A et B, BâT. 27 (chimie)

Le pays où habitait 
Albert Einstein
Conférence d’Etienne Klein, philosophe, physicien 
au CEA, professeur à l’école centrale de Paris, 
directeur du laboratoire de recherche sur les 
sciences de la matière du CEA (LARSIM).

Qu’est-ce que la chimie 
verte ?
Conférence de Karine Vigier, maître de 
conférences, université de Poitiers, UFR SFA.

Mer 9/03 14h

AMPHIS A et B, BâT. 27 (chimie)

Les cloportes : nous avons besoin 
de vous ! Ou le rôle de la pédofaune 
dans les services écosystémiques
Conférence de Freddie-Jeanne Richard, enseignant-
chercheur en biologie, université de Poitiers.

L’origine de la vie : notre place 
dans l’Univers est-elle unique ?
Conférence de Daniel Kunth, astrophysicien, 
institut d’astrophysique de Paris.

Mer 16/03 14h

AMPHIS A et B, BâT. 27 (chimie)

Interactions bonobos-
habitats-humains 

Dans le territoire de Bolobo, 
République Démocratique du Congo
Conférence de Victor Narat, vétérinaire, doctorant, 
attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
- UMR 7206 éco-anthropologie et ethnobiologie, 
département HNS-JBZ, muséum national d’histoire 
naturelle, site du musée de l’Homme, Paris.

La physique quantique : 
un défi pour l’intuition
Conférence de Thierry Cabioch, professeur à 
l’université de Poitiers, UFR SFA.
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Les films 
documentaires

Au planétarium - Gratuit

Dim 24/01 16h30

Films animaliers de l’Iffcam 
Les serviteurs du sol
De Léo Leibovici - 39 min.

Et si j’étais une plante ?
De Naoki Lembezat - 28 min.

L’Institut francophone de formation au cinéma 
animalier de Ménigoute et l’université de Poitiers, 
présentent une sélection de fi lms réalisés par les 
étudiants du master réalisation documentaire 
animalier, nature et environnement en présence 
des jeunes réalisateurs et de la responsable du 
master Armelle Giglio-Jacquemot.

Dim 20/03 16h30

Maladie de parkinson,
de la cellule à l’Homme
De Marcel Dalaise - Production CNRS Images - 
Coproducteur Inserm - 2013 - 26 min.
L’IMN (Institut des maladies neurodégénératives) 
de Bordeaux associe la recherche fondamentale, 
préclinique et clinique dans le cadre des maladies 
neurodégénératives et plus particulièrement 
dans la maladie de Parkinson. Cette maladie, 
dont l’origine est mal connue, touche 150 000 
personnes en France. Différents chercheurs de 
cet institut nous expliquent son mécanisme et les 
traitements qui existent.
Projection suivie d’une discussion avec des 
chercheurs.
Dans le cadre de la Semaine du cerveau, qui se 
déroule du 14 au 20 mars 2016. 

Mar 26/04 20h30

Tchernobyl 4 ever
D’Alain de Halleux - Simple production - Crescendo 
Films - WIP - ARTE - RTBF - 2011 - 56 min
25 ans après Tchernobyl, nous avons oublié les 
dangers du nucléaire. Pourtant, les conséquences de 
ce désastre ne sont toujours pas maîtrisées. L’atome 
a la vie longue et l’homme a la mémoire courte.
Projection suivie d’un débat avec Jacques 
Terracher, membre de l’ACEVE et de la commission 
locale d’information de la centrale
de Civaux.

Du 11 au 14/05

FESTIVAL DU FILM 
D’ÉDUCATION
Depuis 2005, les Ceméa organisent le Festival 
du fi lm d’éducation à Évreux, permettant des 
rencontres avec des réalisateurs, des producteurs 
et des acteurs du monde de l’éducation au sens 
le plus large. En écho à ce festival, les Ceméa 
Poitou-Charentes, présentent une sélection de 
fi lms primés, suscitant ainsi des discussions et des 
débats autour de l’éducation.
Programmation complète sur emf.fr

FILMER LE TRAVAIL
7e ÉDITION
Cette année, la thématique centrale du festival est 
“la gestion des ressources humaines à l’aune de la 
mondialisation”. Elle est traitée au travers de la performance 
fi lmique Nobody, axée sur le monde de l’entreprise et le 
pouvoir qu’elle exerce sur les hommes et les femmes qui 
l’habitent et la subissent ; des projections de fi lms ; d’une 
conférence du psychiatre et psychanalyste Christophe 
Dejours sur la souffrance au travail ; d’une journée de 
rencontres professionnelles sur le travail aux prises avec la 
mondialisation des systèmes productifs ; d’une journée de 
rencontres et de réfl exion entre les professionnels du cinéma 
documentaire etc. Le festival propose aussi des temps forts 
sur la création documentaire contemporaine autour du son 
et d’un fi lm en fabrication, en présence de professionnels.

Le pays à l’honneur pour la 7e édition est l’Italie. Le programmateur italien 
indépendant Federico Rossin, présentera une sélection de fi lms documentaires 
et de fi ction des années 50 à aujourd’hui, pour mettre en lumière le travail de 
cinéastes italiens (Vittorio de Seta, Guiseppe de Santis, Ermanno Olmi, Cecilia 
Mangini, Daniele Segre, etc). Une exposition  de photographies fêtant les
80 ans des congès payés, sera présentée pendant la semaine du festival.
Retrouvez le programme complet sur fi lmerletravail.org

Du 29/01 au 7/02
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Cultures numériques

Le Lieu Multiple

Jusqu’à décembre 2016

Réseaux sociaux et identité 
numérique
Un projet artistique au cœur des usages 
L’exposition, UNLIKE réalisée par l’artiste poitevin 
Thomas Cheneseau présente des artistes 
s’appropriant Facebook dans leur processus de 
création. En parallèle, des actions de médiation 
menées par Laure Boyer sur les questions 
soulevées par les réseaux sociaux, l’identité 
numérique, les selfi es seront proposées en direction 
des écoles, lycées, lieux d’accueil et des parents. Ce 
double dispositif est destiné à développer l’esprit 
critique, sans prosélytisme, ni condamnation. 
Une production du Lieu multiple en relation avec 
le réseau Canopé et avec le soutien de la DRAC 
Poitou-Charentes. Toutes les informations sur 
l’exposition et les ateliers sont sur http://unlike.io 

Du 2 au 26/02

UNLIKE 
Exposition
Vernissage mardi 2 février à 18h30
Cette exposition présente des pièces qui 
détournent et se réapproprient Facebook comme 
matière et support d’une forme d’art. Elle se défi nit 
comme une exploration artistique et ludique de 
l’identité numérique. Les artistes César Escudero 
Andaluz (Linz), Erica Lapadat-Janzen (Vancouver), 
Anthony Antonellis (New York), Grégory Chatonsky 
(Montréal / Paris) ainsi que d’autres artistes 
internationaux auront leurs œuvres présentées. 
À la Chapelle des Augustins (ex CRDP), Canopé,
6 rue Sainte-Catherine, Poitiers

Curateur de l’exposition : Thomas Cheneseau

Dim 07/02 18h30

Tempest - Franck Vigroux
et Antoine Schmitt
Performance audio-visuelle
Juste après le big bang, l’univers était complètement 
informe, rempli de matière et d’énergie, mais des 
irrégularités sont nées, qui sont devenues atomes, 
soleils et planètes. Au sein de la soupe primitive sur 
Terre, les molécules indistinctes se sont regroupées 
en bactéries, pour devenir vie, animaux, humain. 
Tempest recrée le bruit et la fureur du maëlstrom 
originel pour y rechercher la source de la forme, pour 
y rechercher d’autres formes. 
Planétarium. Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 €

Mer 24/02 18h30

Projet Stroh
La Fausse Compagnie
Résidence de création
Résidence du 20 au 24 février
Rencontres avec le public mercredi 24 février
à 18h30 et samedi 16 avril à 18h30. 
Ce projet, du nom d’Augustus Stroh, ingénieur des 
télégraphes, se construit depuis trois ans, autour de 
la renaissance d’instruments hybrides, à cordes et à 
pavillons, et de la recherche d’une proposition musicale 
sensible et singulière. Cette nouvelle création est 
inspirée par le potentiel vibratoire de ces instruments.
Entrée libre.

Une coproduction Rézo Rue, La Fausse 
Compagnie, Lieu multiple/EMF avec le soutien
de la Région Poitou-Charentes.

Du 18 au 24/01

Semaine du son
La 13e édition de La Semaine du Son se tiendra 
du lundi 18 au dimanche 24 janvier 2016
http://lasemaineduson.org 

Mar 19/01 21h

Hommage à Marcel Perez
Ciné-concert
La rencontre de Marcel Perez et du One Man 
Band de Yacine Synapsas, colle parfaitement, 
comme si ces deux là s’étaient attendus 
pendant un siècle, ou croisés dans l’ascenseur 
du temps. Entre burlesque et surréalisme, 
une proposition de plusieurs courts métrages 
feront la joie de cinéphiles et des mélomanes.  
Planétarium. Entrée libre

Mer 20/01 De 14h30 à 17h

Scratch
Atelier création sonore
Scratch est un logiciel libre conçu pour initier 
les jeunes dès l’âge de 8 ans aux concepts 
fondamentaux de l’informatique et développer 
la pensée créative. Cet atelier très concret 
propose de découvrir les possibilités de 
Scratch dans le domaine de la création sonore. 
Accès gratuit sur inscription au 05 49 50 33 08. 
Nombre de places limité à 12 participants.
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Dim 6/03 18h30

Antigravity
Noirceur colorée et glaise électronique
Jac Berrocal, trompette, chant, David Fenech, 
guitare et Vincent Epplay, synthétiseurs, 
percussions, ce trio est 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.
Planétarium. Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 €

En coproduction avec Jazz à Poitiers

Ven 18/03 18h30

Prosodie 
Écoute à partir de 18 mois (25/30 min) 
Résidence du 14 au 18 mars
Composition et interprétation de Émilie Mousset 
avec la collaboration artistique de Brigitte 
Lallier-Maisonneuve et de Aurélie Maisonneuve, 
Bernard Poupart aux lumières. Prosodie, la  
« mélodie du langage », est une recherche sur 
les rapports poreux entre langage et musique 
dans la perception sonore du jeune enfant. 
Écriture sonore mixte, entre pièce radiophonique 
et électroacoustique, Prosodie s’adresse à tout 
goûteur de la musicalité du langage.
Salle Galilée / Entrée libre

Une production Athenor, scène nomade de diffusion 
et de création (Saint-Nazaire) avec le soutien de Eole, 
collectif de musique active à Toulouse, de la Ville de 
Vitrolles  et du Lieu multiple/EMF.

Dim 20/03 18h30

Stacja nigdy w yciu
Concert
Résidence de création du 16 au 20 mars
« Station jamais de la vie » est le fruit d’une 
rencontre musicale entre Anna Zaradny et 
Kasper T. Toeplitz, un projet de création totale 
pour le planétarium de Poitiers, qui s’intéresse à 
l’architecture de la musique mais aussi à celle du 
lieu où elle est jouée. À leurs habituels ordinateurs, 
les deux musiciens peuvent décider d’associer 
d’autres instruments, voire des instruments ne 
produisant pas de sons – images pour l’une, 
lumière pour l’autre.
Planétarium. Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 €

Le Lieu multiple offrira sa place à toute personne 
capable de prononcer correctement le titre de 
cette œuvre.

Du 26 au 28/03

Gamers Assembly
Ateliers, installations, échanges
L’équipe du Lieu multiple, ainsi que d’autres 
intervenants de l’Espace Mendès France vont 
investir l’espace « Familles Digitales » de la Gamers 
2016. Notre intention est de faire découvrir et 
explorer d’autres cultures numériques, et de 
favoriser un dialogue transgénérationnel et 
pluridisciplinaire grâce à des ateliers, des installations 
et des échanges ; en partenariat avec Rurart, la 
Fanzinothèque, les Usines Nouvelles et bien d’autres.
Parc des expositions, 11 Rue Salvador Allende 
Poitiers

Renseignements au 05 49 50 33 08 
http://gamers-assembly.net 

Dim 27/03 18h30

GGRIL + le Lobe 
Rencontre non-idiomatique 
et post-atlantique
Le GGRIL, Grand groupe régional d’improvisation 
libérée, est un ensemble d’improvisateurs venu du 
Québec réunissant une instrumentation bigarrée 
et électrique pour une plongée ludique et crue en 
territoire libéré. Pour ce concert ils partageront 
la scène avec le Lobe, orchestre bouillonnant de 
22 musiciens improvisateurs, créé à Poitiers sous 
l’impulsion de Claire Bergerault. 
Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 €

Une coproduction, Jazz à Poitiers, Hors Laps et 
Lieu multiple / EMF

Mer 6/04 18h30

Nicolas Collins 
Performance
Nicolas Collins occupe une position centrale dans 
l’histoire de la musique expérimentale nord-
américaine contemporaine et de la culture DIY 
(Do it yourself). Son oeuvre musicale a évolué, 
d’expérimentations du feedback au détournement 
de matériaux techniques, exigeant des musiciens 
une forme d’attention permanente aux imprévus 
sonores et une collaboration modeste avec les 
machines.
Planétarium Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 €

Atelier DIY de création sonore de 14h à 17h, accès 
gratuit sur inscription au 05 49 50 33 08

En relation avec Sonic Protest (Paris), festival de 
musique improvisée, électroacoustique, bruitiste 
ou expérimentale.

Ven 8/04 18h30

Now ∞
Résidence de création
Résidence du 4 au 9 avril
La création Now ∞ explore le dialogue entre une 
vidéo live et un piano. Le dispositif, créé par Sophie 
Agnel et Lionel Palun et développé avec l’aide 
de l’École Centrale de Lille, donnera naissance 
à un nouvel instrument. Sophie Agnel, virtuose 
du « piano préparé », a une longue pratique de 
l’improvisation. Lionel Palun, habitué du Lieu 
multiple, mêle manipulations analogiques de la 
lumière et lutherie numérique visuelle originale.
Planétarium. Entrée libre.

Une coproduction de l’Héxagone Scène Nationale 
de Meylan et le CCAM Scène Nationale de 
Vandoeuvre avec le soutien du conseil régional 
Rhône-Alpes, de Jazz à Poitiers et du Lieu 
multiple / EMF
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Dim 24/04 18h30

Labyrinthitis (2007)
Jacob Kirkegaard
Violon alto, violon et violoncelle
La version originale de Labyrinthitis est un canon 
de tons produit par les otoémissions acoustiques 
des oreilles du danois Jacob Kirkegaard (l’un des 
seize artistes qui ont exposé à New York pour 
Soundings, la première exposition d’art sonore du 
MoMA). Labyrinthitis (2007) est interprété avec 
des instruments classiques, en l’occurence ceux 
du conservatoire de Rennes.
Planétarium. Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 €

En coproduction avec le Bon Accueil, lieu d’art 
sonore à Rennes.

Mer 27/04 21h

Les Pourparlers
Performance sonore et fourmilière 
d’écoute
Anne-Laure Pigache avec Pascal Thollet, 
sonorisation, Christophe Cardœn, création lumière. 
Avec Les Pourparlers, il s’agit de s’extraire juste 
un peu du fl ux, de rester à la lisière du brouhaha, 
pour en écouter les détails, les cadences, les 
grondements, les récurrences et les silences. Les 
Pourparlers donnent à entendre et à voir la pensée 
qui prend forme. 
Planétarium. Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 €
Performance  réalisée en collaboration avec 
Lauriane Houbey, Lénaïg Le Touze, Myriam Van 
Imshoot, Myriam Pruvot, Mathilde Monfreux  et 
Pascal Thollet ; co-produite par les Harmoniques 
du Néon, le Tricycle et Les détours de Babel et 
soutenus par la DRAC Rhône-Alpes, la Région 
Rhône-Alpes, Ramdam et le 102 à Grenoble.

Jeu 28/04 18h30

Création musicale 
Ateliers du lycée Victor Hugo (Poitiers)
L’objectif de ces ateliers est de sensibiliser les 
élèves à la création sonore. Au-delà de la création 
musicale « traditionnelle », ce projet convoque 
tout autant la création radiophonique, l’installation 
sonore, la musique, des sons préenregistrés, etc. Le 
texte, choisi par les élèves, restera le pivot de cette 
création où pas mal de coups sont permis, mais 
avec tact, sensibilité et méthode.
Planétarium. Entrée libre sur inscription
au 05 49 50 33 08

Jeu 28/04 20h30

Meshes of Time
Ciné concert
Films de Maya Deren et Alexander Hammid, 
Christiane Bopp : trombone, voix, composition ; 
Lucie Mousset : voix, batterie, objets, composition.
Se laisser saisir par la poésie des images, 
transporter dans une réalité et un maillage 
recomposé de l’espace et du temps, c’est ce que 
propose ce ciné concert. Cinq courts métrages 
de Maya Deren et Alexander Hammid, fi gures 
majeures de l’avant-garde des années quarante.
Auditorium Saint-Germain (CRR) 5 Rue Franklin, 
Poitiers.

Co-production Jazz à Poitiers, La Mouette à trois 
queues et Le Lieu multiple/EMF.

Du 11 au 14/05

Flippaper - Jérémie Corthial
et Roman Miletitch 
Installation interactive techno-primitive 
et ateliers  
Vernissage mercredi 11 mai à 18h30 dans
un lieu encore tenu secret + une semaine 
d’ateliers tous azimuts
Flippaper vous propose d’inventer le fl ipper du futur 
avec des feutres et une simple feuille de papier, et 
d’y jouer sur une borne de jeu digne des meilleurs 
joujoux de science-fi ction ! 
En partenariat avec la Fanzinothèque, Rurart et 
En attendant les Cerises Productions.

Dim 8/05 20h30

Whispered Songs
Groove dominical et astronomique 
Julien Dexant, chant, guitare, Manue Bouriaud, 
alto, Eric Proud, accordéon et Fabrice Barré, 
clarinette basse. 
Whispered Songs développe un univers d’une 
sensibilité singulière, tirant des mélodies blues folk 
vers une écriture proche de la musique classique. Des 
vibrations sensuelles, tantôt douces, tantôt grinçantes, 
évoluent dans un équilibre d’une sobriété surprenante. 
L’écriture du répertoire résulte d’une étroite 
collaboration avec l’écrivain Alexis Ragougneau.
Planétarium. Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 3,50 €

Du 23 au 28/05

Brut Box - Antoine Capet
et David Lemoîne 
Brut Pop : handicaps et création numérique
Dans le cadre des actions « Handicaps et création »
du Lieu multiple / EMF.
La Brut Box est un projet collaboratif et évolutif de 
mallette musicale interactive à destination de personnes 
en situation de handicap. Ce projet est développé dans 
un esprit open source. Voilà  qui donnera, à Poitiers, 
l’occasion de rencontres, d’ateliers et de projets en
co-construction dans ce domaine riche et particulier.
En partenariat avec Brut Pop, Reso-nance numérique, 
Espace multimédia Gantner, L’Armada Productions, 
Les Harry’s (groupe de musique expérimentale formé 
par 6 jeunes autistes de l’hôpital de jour d’Antony).

Sam 4/06

c_c 
Concert
Résidence de création du 1er au 4 juin
Pour le festival Less Playboy is More Cowboy, c_c 
proposera un séminaire de transe vaudoue au Lieu 
multiple. Des spécialistes de différentes technologies 
sonores et visuelles, des plus archaïques aux plus 
nouvelles, dialogueront bruyamment et avec force 
rayons lumineux de toutes sortes. 
Planétarium. Horaires et tarifs sur
http://confort-moderne.fr ou au 05 49 46 08 08

Dans le cadre du festival Less Playboy is More 
Cowboy, en partenariat avec le Confort Moderne.

Du 23 au 26/06

Festival Bruisme
Démocratisation des trompes d’Eustache
Le festival Bruisme c’est un délicieux cocktail à base de 
musiques inclassables et d’envies débridées. Bruisme ça 
se vit, ça ne se consomme pas. C’est musiques libres à 
tous les étages… mais libres de quoi ? Libres de plaire 
ou de ne pas plaire. C’est déjà beaucoup. Liberté de 
parole, de ton, sans souci du qu’en-ouira-t-on. 
Organisé par Jazz à Poitiers en coproduction
avec le Confort Moderne et le Lieu multiple.

Toute la programmation sur
http://festival-bruisme.blogspot.fr 
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Impression 3D
L’atelier se décomposera en plusieurs parties : 
historique et intérêt de l’impression 3D, rappel des 
différentes technologies existantes, initiation à la 
modélisation via le logiciel libre Blender, export au 
format STL et impression 3D sur place.
Passez de la fi ction à la réalité.
Voir aussi les démonstrations proposées p. 21.
Samedis 30 janvier, 20 février, 16 avril
et mercredi 29 juin de 14h30 à 16h
Plein tarif : 28 € - Adhérent : 16 €

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 
mettre en application le langage de programmation 
graphique.
Mercredis 16 mars et 6 avril de 14h à 17h
Tous publics à partir de 10 ans. Gratuit sur 
inscription.

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 6 ateliers :
Samedis 16 janvier, 6 février, 12 mars, 2 avril, 
21 mai et 11 juin de 14h30 à 17h30.
Tous publics à partir de 9 ans. Gratuit sur 
inscription.

Mon premier jeu vidéo
Réalise 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 et tu repartiras avec ta réalisation 
(clef USB obligatoire).
Mardi 16 et jeudi 18 février ; mardi 12 et jeudi 
14 avril de 14h à 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 pourras par la suite t’intégrer parmi des 
dinosaures, dans un décor futuriste ou 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.
Un goûter sera servi pour clôturer l’atelier.
Mercredi 17 et vendredi 19 février ; mercredi 13 
et vendredi 15 avril de 14h à 16h 
À partir de 12 ans. Plein tarif : 15 € - Adhérent : 12 € 

Concours CodingUp
Coding Up est un jeu concours, essentiellement 
adressé aux débutants en programmation, présenté 
sous la forme d’épreuves et d’énigmes dont la 
résolution nécessite un peu de programmation, 
de réfl exion, et d’inventivité. Ce concours a pour 
objectif de permettre aux personnes intéressées 
par la programmation de se rencontrer et
de mettre à l’épreuve leur savoir-faire.
Samedi 19 mars toute la journée sur le campus de 
l’université de Poitiers.
Renseignements et inscriptions sur codingup.fr

Cultures numériques

ateliers 
créatifs

espace public 
numérique 

Inscription obligatoire au 05 49 50 33 08

Les mardis hors vacances scolaires

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  5, 12 et 19 janvier ; 2 et 9 février ; 1er, 8, 15 et
22 mars ; 5 et 26 avril ; 3, 10, 17, 24 et 31 mai ; 7 et 14 juin
De 14h à 16h
Tarif unique : 5 €

PIM - La tablette et le smartphone
Les mardis 5, 12 et 19 janvier ; 2 et 9 février ; 1er, 8, 15 et 22 mars ;
5 et 26 avril ; 3, 10, 17, 24 et 31 mai ; 7 et 14 juin - De 16h15 à 18h15
Tarif unique : 5 €
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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)

Mardis 19 janvier, 2 février,
5 avril et 31 mai
de 10h à 11h30

Plein tarif 20 €, adh. 12 €

J2 -... télécharger et installer des logiciels
Après un rappel sur le téléchargement légal, vous verrez comment installer,

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

Mardis 9 février, 26 avril
et 7 juin 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 peut-on la

formater ? Que faire pour sauvegarder des données rapidement? Com-
ment la retirer en toute sécurité ? C’est le sujet de cet atelier.

Mardis 26 janvier, 1er mars,
3 mai et 14 juin de 10h à 11h

Plein tarif 14 €, adh. 8 €

J8 -... me familiariser avec ma 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 8 mars, 10 mai
et 21 juin ; Jeudi 2 juin

de 10h à 12h
Plein tarif 28 €, adh. 16 €

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

des images et de découvrir des 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 une adresse mail)

Mardis 15 mars et 24 mai ;
Jeudi 23 juin de 10h à 11h30

Plein tarif 20 €, adh. 12 €

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

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

Mardi 22 mars de 10h à 11h
Jeudi 7 avril de 14h à 15h30

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...

Mardi 12 janvier
de 10h à 11h30

Plein tarif 20 €, adh. 12 €
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Sl1 - 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 23, jeudi 24
et vendredi 25 mars

Tarif unique 250 €

Sl2 - Création d’un site Web dynamique
En vous appuyant sur la réalisation d’un projet simple, 
découvrez lesdifférentes étapes de la réalisation d’un 

site web dynamique, avec le langage php, 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
Mercredi 15, jeudi 16 et 

vendredi 17 juin
Tarif unique 250 €

Conditions d’inscription : tous niveaux. Nbre d’inscrits minimum : 4
Dates de formations défi nies pour les particuliers.

Formation à la demande sur les produits «Adobe & Co»
auprès des entreprises.

05 - Adobe Photoshop
Formation initiale à Adobe Photoshop CS5, logiciel 

d’édition et de retouche d’images numériques.

2 jours - Durée : 12h
Jeudi 28 et

vendredi 29 avril
Tarif unique Tarif unique 590 €590 €
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06 - Adobe Illustrator
Formation initiale à Adobe Illustrator CS5, logiciel

de création et d’édition d’images vectorielles. 

2 jours - Durée : 12h
Jeudi 25 et

vendredi 26 février
Tarif unique 590 €

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

2 jours - Durée : 12h
Jeudi 26 et

vendredi 27 mai
Tarif unique 590 €

04 - Gimp photomontage
À travers la réalisation de visuels graphique, vous 

découvrirez 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 19 et

vendredi 20 mai 
Tarif unique 130 €

10 - Blender, entrez dans une autre
dimension / version longue

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

modélisation, éclairage, rendu et post production.

2 jours - Durée : 12h
Jeudi 9 et

vendredi 10 juin
Tarif unique 295€
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B1 - Windows 10
Découvrez le tout 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 11 février
de 14h à 18h

Plein tarif 50 €, adh. 30 €

B2 - J’apprends à me servir d’un
traitement de texte

Découvrez les principes de base et fonctions avancés, 
de LibreOffi ce Writer et les fonctions avancées de ce 

traitement de texte multiplateforme.
* Repartez avec la suite bureautique LibreOffi ce

(clef USB obligatoire).

 Jeudis 28 janvier
et 3 mars 

de 14h à 18h
Plein tarif 50 €, adh. 30 €

B3 - J’apprends à me servir d’un tableur
Utiliser un tableur (LibreOffi ce) dans ses fonctionnalités 

essentielles, générer des graphiques et manipuler
effi cacement des données.

* Repartez, avec la suite bureautique LibreOffi ce
(clef USB obligatoire).

Jeudi 17 mars 
de 14h à 18h

Plein tarif 50 €, adh. 30 €

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

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

(clef USB obligatoire).

Jeudi 14 janvier
dede 14h à 18h14h à 18h

Plein tarif 50 €, adh. 30 €

B8 - Initiation à excel (version starter)
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 €

D1- Gimp - Notions élémentaires
Tour d’horizon de ce logiciel destiné à la création et à la 
retouche des images (chromie, photomontage, fi ltres...). 

Cet atelier est destiné aux débutants et apprentis 
photographes qui souhaitent corriger leurs images sur les 

problématiques les plus courantes.

Jeudi 4 février
de 14h à 18h

Plein tarif 50 €, adh. 30 €

D2- Blender, entrez dans une autre 
dimension !

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

Lors de cet atelier, vous découvrirez toute l’étendue 
des possibilités de ce logiciel à travers un exercice de 

modélisation et de rendu.

Jeudi 10 mars
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
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À la carte 

Rendez-vous personnalisé
Nous vous proposons des rendez-vous d’une heure, en 
tête à tête avec un animateur, afin de revenir sur un 
point évoqué en atelier, répondre à une question, vous 
accompagner dans l’installation d’un logiciel, pour la 
création d’une adresse de messagerie ou dans le cadre 
d’un dépannage (récupération et sauvegarde de vos 
données, etc.).

Vendredis 12 février et 13 mai à 9h, 10h15 et 11h30 
Vendredis 18 mars et 3 juin à 14h, 15h15 et 16h30 
Plein tarif 30 €, adh. 18 € 



Astronomie
Ciel & espace

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. En plus, 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, 
samedi 23, samedi 30 et dimanche 31.
FÉVRIER : samedi 13, dimanche 14, mardi 16, 
mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19, samedi 20, 
dimanche 21, mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, 
vendredi 26 et samedi 27.
MARS : samedis 5 et 12.

La tête dans les étoiles
Chaque nuit, la voûte céleste nous propose un 
spectacle saisissant. Plus de deux mille étoiles 
entrent en scène et nous font découvrir des 
constellations. Les planètes se mêleront au ballet, 
notamment Mars, qui cette année, est au plus 
proche de la Terre.
MARS : samedi 26.
AVRIL : samedi 2, samedi 9, dimanche 10, 
mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, 
samedi 16, dimanche 17, mardi 19, mercredi 
20, jeudi 21, vendredi 22 et samedi 30.
MAI : samedi 7, dimanches 22 et 29.
JUIN : dimanches 5 et 19.

Mer 17/02 et 13/04

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 18/02 et 14/04

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 D’ASTRONOMIE
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 € -  Adhérent : 7 € (le module).

Mar 16/02 et 12/04
Mar 16/02 et 12/04

10h

Découverte des constellations
La réalisation d’une carte du ciel par les enfants 
leur permet de comprendre l’évolution du ciel 
durant la nuit et l’année.

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.

Mar 16/02 20h Mar 12/04 21h

Les yeux tournés vers le ciel
Si pendant très longtemps l’astronomie s’est 
pratiquée sans instrument d’optique, aujourd’hui les 
lunettes et télescopes nous révèlent de magnifi ques 
images de l’Univers. Même si les télescopes 
« amateurs » ne sont pas si performants que les 
télescopes « professionnels », leur utilisation permet 
de découvrir les astres autrement. 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.

STAGE ÉTOILE
Les stages ont été conçus
pour tous les curieux attirés
par le ciel étoilé ou pour ceux
qui souhaitent utiliser une
lunette ou un télescope. 
En partenariat avec l’Association française 
d’astronomie et la Société astronomie 
populaire poitevine.
À partir de 9h30 à minuit. À partir de 15 ans. 
Nombre de places limité. Plein tarif : 92 € 
Adhérent : 83 € (repas compris). Sur réservation.

Sam 13/02 et 4/06 9h30

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

Sam 9/04 9h30

2e étoile
Ce module est un perfectionnement pour 
comprendre le ciel, évolution des étoiles et le 
fonctionnement d’un télescope. Vous saurez quoi 
et quand regarder.

SÉANCES D’ASTRONOMIE
AU PLANÉTARIUM À 16h30
Les séances proposées sont adaptées 
pour des enfants à partir de 8 ans, sauf 
séances spéciales pour les tout  petits. 
Des séances supplémentaires pour 
des groupes sur toute thématique sont 
possibles en semaine.
Plein tarif : 6 € - Adhérents : 4 €
Enfants à partir de 8 ans : 3 €
Tarif spécial pour les groupes
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POUR LES PETITS  
AU PLANETARIUM

Mer 10/02, 9/03 et 8/06 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.
Tarif unique 3 €. Séances adaptées pour les 
enfants à partir de 3 ans. 

ANIMATIONS

Ven 19/02 et 15/04 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 € (4h d’animation)

Mer 30/03 De 15h à 17h

Scratch sur la Lune
Vous êtes aux commandes d’un module lunaire 
et votre mission est de vous poser sur la Lune. 
Une arrivée avec une vitesse trop élevée, une 
rencontre avec un astéroïde ou une mauvaise 
gestion de votre carburant et c’est l’échec. Mais... 
avant de jouer, il vous faudra créer, inventer et 
imaginer ce jeu.
Pour les 8/12 ans. Sur réservation.
Plein tarif : 9 € - Adhérent : 7 €

NUIT DES MUSÉES 

Sam 21/05 De 20h30 à 21h30

Un soir au planétarium
Sous la voûté étoilée du planétarium, nous 
partirons à la découverte des étoiles et des 
constellations.
Gratuit.

OBSERVATION

Sam 13/02, 9/04 et 4/06 19h

Astronomie gastronomie
Après un dîner pris à l’Espace Mendès France, 
une observation est organisée en campagne 
pour découvrir les planètes, des étoiles doubles, 
nébuleuses et autres amas d’étoiles.
Adulte : 20 € - Enfant : 15 €. Sur réservation.

CONFÉRENCE ASTRO

Mar 22/03 20h30

À la découverte de Laniakea, 
notre superamas galactique
Par Daniel Pomarède, ingénieur   chercheur au 
CEA de Saclay, institut de recherche des lois 
fondamentales (Irfu).

Conférences en partenariat avec la Société
des sciences de Châtellerault. 
À la salle du Verger à Châtellerault. Entrée libre.

Mer 24/02 18h

Les marées : un mystère 
résolu en 22 siècles
Par Jacques Dufour, astronome amateur.

Mer 27/04 18h

De l’électron au Boson
de Higgs
Par François Vannucci, enseignant chercheur 
à Paris 7 Denis Diderot.

Mer 25/05 18h

Un peu de lumière
sur la matière noire
Par Françoise Combes, astrophysicienne à 
l’observatoire de Paris-Meudon.
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FÊTE DE L’ASTRONOMIE

Sam 2/04 À partir de 10h

Journée consacrée à l’astronomie, avec la présence 
de plusieurs clubs d’astronomie de la région qui 
feront partager leur passion.
Conférence « Comment se repérer en Mer » 
en journée d’Olivier Sauzereau, historien des 
sciences ; et «Vie et mort des étoiles» en soirée
par Agnès Acker de l’université de Strasbourg.
Programme sous réserve.
Voir sur le site emf.fr

Dim 3/04 16h

Jean de la Lune
Réalisé par Stephan Schesch
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune.
Il décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche
à la queue d’une comète et atterrit chez nous.
En première partie : Le voyage dans la Lune réalisé 
par Georges Méliès.
À partir de 6 ans. Tarif unique : 5 €
Pour les moins de 16 ans : 4 €
Projection au Tap Castille.
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2 € par enfant.
Sur réservation, places limitées. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés d’un parent.

Les animations 
Sciences 
dimanche

Dim 7/02

14h15

Les secrets des produits 
laitiers
Les enfants découvrent d’où vient le lait, quels 
en sont les composants et les différentes 
transformations menant à la production du 
fromage, de la crème et du beurre.
Pour les 8/12 ans.

De 15h à 17h

Du solaire à l’électrique : 
l’énergie passe au vert
Un animateur vous présente un circuit automobile 
alimenté par des panneaux photovoltaïques. Venez 
découvrir le principe de fonctionnement de cette 
énergie propre à travers une maquette ludique. 
Accès libre et gratuit. Tous publics.

15h30

Fantastique cuisine
Amis de la cuisine, retroussez vos manches pour 
cette initiation à la gastronomie moléculaire. Grâce 
à la chimie, découvrez des recettes de cuisine toutes 
plus farfelues les unes que les autres.
Pour les 6/8 ans.

Dim 13/03

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 4/6 ans.

15h30

Messages secrets
Entrez dans le monde la cryptologie, la science du 
secret. Initiez-vous aux méthodes de codage grâce à 
des procédés chimiques, mathématiques, physiques 
ou logiques.
Pour les 8/12 ans.

Dim 22/05

14h15

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.

15h30

La chimie passe au vert
Bienvenue dans l’univers de la chimie durable et 
des dernières découvertes en la matière. Au travers 
d’expériences simples, découvrez les spécifi cités 
de cette chimie “verte” et son intérêt pour 
l’environnement et notre santé.
Pour les 8/12 ans.

Dim 19/06

14h15

Petites histoires climatiques
Au fi l de l’atelier, l’animateur vous donne les clés 
pour comprendre les différents mécanismes et les 
enjeux du changement climatique.
Pour les 8/12 ans.

15h30

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.

LES ANIMATIONS 
SPECTACLES
AU PLANÉTARIUM
Pas d’inscription nécessaire. Tarif : 2,50 e

Dim 3/04

14h15

L’air, un liquide ?
Les expériences avec de l’air liquide sont 
souvent 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.
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Ateliers scientifiques organisés 
pendant les vacances scolaires.
2 e par enfant. Sur réservation, 
places limitées
Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés d’un parent.
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Les animations 
Môm’en science 

Mer 17/02

15h

L’œuf d’Icare
Chaque participant reçoit un œuf qu’il doit lâcher 
d’une hauteur de 3 mètres, après avoir fabriqué 
l’enveloppe la plus résistante pour le protéger lors 
de son atterrissage. 
Pour les 6/8 ans.

16h15

C’est quoi l’énergie ?
À partir d’expériences simples, cet atelier propose de 
définir l’énergie, puis d’en découvrir les différentes 
formes.
Pour les 8/12 ans.

Ven 19/02

15h

Illusions d’optique, mon oeil !
Les illusions d’optique nous trompent, trompent 
nos yeux et notre cerveau. Selon l’angle de vue, la 
compréhension que l’on a du monde n’est donc pas 
la même.
Pour les 8/12 ans.

16h15

Flash sur la lumière
Qu’est-ce que la lumière ? Un photon ? Une onde ? 
La diffraction ? Un spectre ? Pourquoi les objets ont-
ils des couleurs particulières ? Comment fonctionne 
notre œil ?
Pour les 8/12 ans.

Mer 24/02

15h

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

Ven 15/04

15h

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

16h15

Mathémagiques
C’est magique ? Non, c’est mathématique ! Divers 
tours de magie font découvrir aux enfants que les 
mathématiques peuvent être drôles. 
Pour les 8/12 ans.

Mer 20/04

15h

Le corps humain en question
Un quiz pour tester ses connaissances sur le corps 
humain.
Pour les 8/10 ans. 

16h15

À la découverte du corps 
humain
Cf. dimanche 13/02 page 20.
Pour les 4/6 ans.

Ven 22/04

15h

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 8/10 ans.

16h15

Comment tu comptes ?
Retracez l’histoire du calcul des égyptiens à nos 
jours et testez les techniques les plus amusantes.
Pour les 8/12 ans.

16h15

Inspecteur insecte
Apprenez à résoudre une enquête criminelle en 
utilisant les techniques des experts en entomologie 
légale.
À partir de 12 ans.

Ven 26/02

15h

Petite graine deviendra verte
Faire pousser de la pelouse sur la tête d’un 
bonhomme rigolo.
Pour les 6/8 ans.

16h15

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 5/7 ans.

Mer 13/04

15h

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 6/8 ans.

16h15

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.

Les animations en 
Langues des signes 

Mer 24/02 17h

Faut-il avoir peur des écrans ?

Jeu 25/02 14h15

Le secret des dinosaures
Descriptif cf. mercredi 13/04

Mar 12/04 14h15

Mission peluchologie
Venez avec votre plus belle peluche et participez 
au grand inventaire des peluches du monde.

Dim 26/06 14h15

La magie des bulles de savon
Descriptif cf. page 20

TECHNO
Tous les matins, du mardi au vendredi de 11h 
à 12h pendant les vacances d’hiver et de printemps.

Gratuit et sans inscription. 

Démonstration  
d’une imprimante 3D
Venez découvrir comment fonctionne une véritable 
imprimante 3D. Un animateur vous explique 
les étapes de fabrication d’un objet.
Une formation à l’impression 3D est proposée p. 16.



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
Contact : Laurent Fillion 
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, en famille, 
pour un centre de loisirs, entre amis ou avec 
des collègues !

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 16/02

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

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

Jeu 18/02

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 23/02

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 25/02

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

Dim 13/03

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 12/04

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 14/04

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 19/04

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 21/04 

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

Dim 22/05

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

LYCÉE, RECHERCHE
ET MÉTIERS 
SCIENTIFIQUES
Des stages pour les classes de 
première scientifi que 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.
Une occasion unique de se plonger dans
le quotidien d’un chercheur et d’illustrer des 
thématiques telles que le diagnostic de maladies 
génétiques, la résistance de bactéries aux 
antibiotiques…
Réservation des stages de l’année scolaire 
2016/17 à partir de mai 2016.

DES CLÉS POUR COMPRENDRE
Des sessions pratiques destinées aux membres d’associations
de maladies rares.
Une session axée sur les ataxies et maladies neurodégénératives en partenariat avec l’association CSC 
est programmée les 15, 16 & 17 juin 2016. 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. Membre d’une association de 
maladies rares, vous souhaiteriez monter une session : n’hésitez pas à nous joindre pour en discuter !
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à la découverte
des sciences

Venez en famille aussi pour participer aux nombreuses 
animations scientifiques et multimédias qui se déroulent 
à l’Espace Mendès France, notamment à l’occasion des 
vacances scolaires où une programmation spéciale et 
renforcée est proposée aux plus jeunes.

Le vivier des ressources

Ces ressources, payantes ou gratuites, sont à la disposition 
des établissements scolaires, des associations, des centres de 
loisirs, des médiathèques, des collectivités, etc. Le Camion des 
sciences peut se déplacer chez vous ou sur la voie publique 
pour servir de base à des animations ludiques et variées.
Le catalogue est en ligne. Il comporte une centaine 
d’animations et une cinquantaine d’expositions. Pour chacune 
une fiche descriptive détaille l’activité, précise les publics 
concernés, les pré-requis, les modalités d’accueil et les tarifs.
http://emf.fr/catalogue/

Animations à la carte

L’Espace Mendès France développe et anime depuis de 
nombreuses années des ateliers scientifiques pour les 
scolaires, du primaire au secondaire, et pour les groupes 
par exemple les centres de de loisirs, à Poitiers ou en région. 
Il propose, chez vous ou dans ses locaux, des ateliers à la 
carte et tout un lot d’outils didactiques : expositions, valises 
découvertes, planétarium gonfl able, etc.

La revue L’Actualité 

L’Actualité est la revue de la recherche, de l’innovation, 
de la création et du patrimoine. Le blog propose un suivi 
de l’actualité et des dossiers thématiques constitués 
d’articles nouveaux et des archives de la revue. Le portail 
d’information associé agrège et relaie vers les réseaux 
sociaux de nombreuses sources d’informations scientifi ques 
et territoriales. Enfi n, les archives regroupent l’ensemble des 
numéros de la revue depuis sa création en 1997, tous les 
articles documentés constituent une source d’informations 
unique sur la région. 
http://actualite-poitou-charentes.info 

Bulletin d’abonnement
Pour recevoir chez vous L’Actualité abonnez-vous ! 
1 an : 22 € (étranger 35 €) / 2 ans : 40 € (étranger 55 €)
L’Actualité, service abonnements, BP 23, 86190 Vouillé
tél 05 49 51 56 00.

Suivez-nous

x Mendès dans et hors les murs x

Le dôme du Planétarium a retrouvé son lustre. C’est le moment de découvrir ou de redécouvrir ce lieu unique 
où le spectacle - d’astronomie et aussi des performances, concerts, projections, etc. - se conjugue avec la 
connaissance et le plaisir. En partenariat avec la communauté scientifi que, l’Espace Mendès France vous 

propose une offre variée et de qualité dans les murs, mais aussi chez vous.

Recevez nos programmes 
par mail tous les 15 jours

Abonnez-vous aux 
différents agendas

Restez informé avec
nos fl ux d’infos

L’intégrale des ressources 
audio-visuelles

@emfpoitiers / Suivez nos nouvelles en direct sut Twitter emfccsti / Partagez et commentez nos activités sur Facebook



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’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, L’UNIVERSITÉ DE POITIERS, LE CHU DE 
POITIERS, LE FEDER POITOU-CHARENTES 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). 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 PAR-
TENAIRES L’ESPE, UNIVERSITÉ DE POITIERS ET DES SOCIÉTÉS SAVANTES : 
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES 
ET LA 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 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.
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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 27 mars, 28 mars, 1er mai, 5 mai,
8 mai, 15 mai, 16 mai, 14 juillet et 15 août.
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 SECRÉTARIATT 
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, Élodie Prado et 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, Élodie 
Prado et 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),
Céline Nauleau (Deux-Sèvres) et
Jacky Denieul (créativité et territoires)

HISTOIRE DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES
Anne Piriou

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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