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SEPTEMBRE
Vendredi 2
15h - Astronomie  20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

Samedi 3
15h - Astronomie  20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

Vendredi 9
18h30 - Concert : Sortie
de résidence  13
L’oracle

Samedi 10
15h - Astronomie  20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 - Astronomie 20
Destination : les étoiles

dimanche 11
15h - Astronomie  20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 - Astronomie 20
Destination : les étoiles

mardi 13
18h - Atelier créatif 17
<Class’ code>

Samedi 17
14h30 - Atelier créatif  17
La fabrique numérique 
d’objets sonores

15h, 16h et 17h - Astronomie 20
Une heure de voyage 
dans l’univers

dimanche 18
15h, 16h et 17h - Astronomie 20
Une heure de voyage 
dans l’univers

14h30 - Atelier École de l’ADN 19
ADN ? Élémentaire, 
mon cher Watson !  

du lundi 19 au 
Vendredi 23
Campus européen d’été 13
Quand le « big data » transforme 
l’éducation, la formation 
et les apprentissages

mardi 20
16h - Rendez-vous 13
Cryptoparty

21h - Spectacle 13
SINN+FORM

Samedi 24
15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 - Astronomie 20
Destination : les étoiles

Vendredi 30
14h30 - Table ronde 9
Les zones d’activités et la 
créativité dans les territoires

OCTOBRE
Samedi 1
14h30 - Atelier créatif 17
La fabrique numérique 
d’objets sonores

dimanche 2
17h - Concert 13
Pascal Battus & Christophe 
Cardoen

18h15 - Concert 13
Tomoko Sauvage

mercredi 5
9h30-17h - Conférences & 
ateliers - Chapelle des 
Augustins, Poitiers 14
Réseaux sociaux et 
identité numérique

Jeudi 6
18h30 - Conférence 10
La région frontalière du Sud Liban

Vendredi 7
14h30 - Table ronde - Parc 
des expositions, Poitiers  9
Thème de la gastronomie

du Samedi 8 au 
dimanche 16
Fête de la science 6/7 
Animations, conférences, 
projections...

mardi 11
18h - Atelier créatif 17
<Class’ code>
20h30 - Astronomie 8
À la recherche de la 
vie dans l’univers

mercredi 12
15h - Atelier 14
Premiers enregistrements sonores

15h - Astro bidouille 20
Thymio le petit robot

20h30 - Conférence 8
Les paradoxes graphiques 
et logiques ?

Jeudi 13
14h-18h - Journée d’études 8
Le corps violenté des femmes

14h - Conférence -
UFR Lettres 10
Que nous apprend l’histoire 
du terrorisme sur les 
menaces actuelles ?

18h30 - Table ronde 9
Un centre cardio-
vasculaire à Poitiers

20h30 - Concert 14
VibratO

Samedi 15
14h15 8
L’hydrogéologie, l’eau 
dans la pierre

14h15 - Atelier 23
Lumières en boîte

14h30 - Atelier créatif 17
Impression 3D

14h30 - Atelier 23
Démonstration de l’impression 3D

14h30-17h30 - Atelier 
École de l’ADN 19
L’École de l’ADN a 10 ans

14h30-17h30 - Ateliers 23
L’oeuf d’Icare et Traces 
et empreintes

16h45 - Atelier 23
L’air, un liquide ?

20h30 - Astronomie 8
Kepler Music Project

dimanche 16
14h - Spectacle 7
Les Crapauphiles

14h30-17h30 - Ateliers 23
+  C’est quoi l’énergie ? 
+  Techniques d’investigations 
criminelles

14h30 - Atelier 23
Démonstration de  
l’impression 3D

14h30-17h30 - Atelier
École de l’ADN 19
L’École de l’ADN a 10 ans

16h30 - Projections 12
Films animaliers de l’IFFCAM

du lundi 17  
au mercredi 19
9h30-17h30 - Atelier 14
Art, anthropologie, 
numérique 2016-2017

lundi 17
14h - Conférence   14
Art et anthropologie

mardi 18
18h30 - Conférence 10
L’Homme préhistorique 
était aussi une femme

20h30 - Conférence 9
Maison des projets, Buxerolles
Nutrition

du mercredi 19 
au Vendredi 21
9h-17h - Journées d’études 9
Journées d’automnes de la 
créativité dans les territoires 

mercredi 19
10h et 14h - Ateliers Petite 
Ourse Astronomie 21
+  Découverte des constellations
+  Le Système solaire

14h - Atelier créatif 17
Atelier d’informatique débranchée

14h30 - Atelier 22
Illusions d’optique, mon oeil !

15h45 - Atelier 22
Les secrets des produits laitiers

16h30 - Astronomie 20
Destination : les étoiles

18h30 - Films d’animation 14
Soirée Minestrone

du Jeudi 20 octobre  
au mercredi 2 noVembre

VACANCES SCOLAIRES
Tous les jours 
d’ouverture à 16h30
Astronomie 20
Destination : les étoiles

Jeudi 20
10h et 14h - Ateliers Petite 
Ourse Astronomie 21
+  Exploration de la planète Vénus
+ Les phases de la Lune

11h - Atelier 17
Démonstration d’une 
imprimante 3D

14h30 - Atelier École de l’ADN 19
Goûter, toucher, voir...

20h30 - Conférence 9
Éthique des corps et relation 
face à la vulnérabilité

Vendredi 21
10h, 14h et 20h30 - Ateliers 
Petite Ourse Astronomie 21
+ Observation du Soleil et 
instruments
+ Les distances et constellations 3D
+ Observation du ciel

11h et 11h45 - Animation  4
Insectes

14h30 - Atelier 22
À la découverte du corps humain

15h45 - Atelier 22
Fabriquons du papier recyclé

Samedi 22
15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

dimanche 23
15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

mardi 25
14h - Atelier créatif 17
Mon premier jeu vidéo / Pac Man

14h30 - Atelier École de l’ADN 19
ADN ? Élémentaire, 
mon cher Watson !

15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

mercredi 26
10h - Astronomie 20
Astronomes en herbe

14h - Atelier créatif 17
Mon premier jeu vidéo / 
La bataille des planètes

14h30 - Atelier 22
Mission peluchologie

15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

15h45 - Atelier 22
La magie des bulles de savon

Jeudi 27
11h - Atelier 17
Démonstration d’une 
imprimante 3D

14h - Atelier créatif 17
Mon premier jeu vidéo /  
Le tri sélectif des déchets

14h30 - Atelier École de l’ADN 19
Invisible biodiversité

15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

Vendredi 28
11h et 11h45 - Animation expo 4
Insectes

14h - Atelier créatif 17
Mets-toi en scène 
comme au cinéma

14h30 - Atelier 22
Le secret des dinosaures

15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

15h45 - Atelier 22
Messages secrets

Samedi 29
15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

dimanche 30
15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

du lundi 31 octobre 
au Samedi 5 noVembre
Résidence 14
BrutBox

NOVEMBRE
mercredi 2
15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

Jeudi 3
18h30 - Sortie de résidence 14
Le LObe

14h30 - Table ronde 8
Rénover son logement : 
pourquoi c’est important

dimanche 6
14h15 - Atelier 22
Tests d’analyses sensorielles

15h30 - Atelier 22
Mathémagiques

17h - Projection 12
Vivre le temps qu’il 
nous reste à vivre



Suivez-nous !
Sur emf.fr

@emfpoitiers
        

emfccsti

Abonnez vous à notre lettre 
l’information quinzomadaire 

Connectez votre agenda aux 
activités qui vous intéressent.

emf.fr/nous-suivre
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mardi 8
18h - Atelier créatif 17
<Class’ code>
18h30 - Conférence 10
À quoi sert la théorie de l’esprit ?

mercredi 9
9h-17h - Journée d’entretiens 8
Les insectes, les araignées et nous

du 9 au 18
Installation 14
phAUTOmaton
Vernissage mer 9 à 18h30

Jeudi 10
14h - Conférence - 
UFR Lettres 10
Peut-on vivre sans la mention 
du sexe à l’état civil ?

Samedi 12
15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 - Astronomie 20
Destination : les étoiles

dimanche 13
16h30 - Astronomie 20
Destination : les étoiles

18h30 - Ciné-concert  15
Images vivantes - Festival OFNI

mercredi 16
14h - Atelier créatif 17
Atelier d’informatique débranchée

20h - Projection-débat 12
10 Billion, what’s on Your Plate ?

Jeudi 17
14h30 - Conférence
Au Conservatoire de Poitiers  15
Moondog à travers le XXe siècle 

18h30 - Conférence 10
« Venir s’asseoir »,  
« partir chercher »

du Vendredi 18 noV  
au lundi 2 Jan

Exposition  15
La Clique des Mamies Connectées
Vernissage ven 18 nov à 18h30

du Samedi 19  
et dimanche 20
Forum citoyen  11
La vie connectée

Samedi 19
14h30 - Atelier créatif 17
La fabrique numérique 
d’objets sonores

14h30 - Projection 11
La ville au futur

dimanche 20
14h15 - Atelier 22
Spectacul’air

14h30 - Atelier École de l’ADN  19
ADN, base d’un cluedo moléculaire

15h30 - Atelier 22
L’air, un liquide ?

mardi 22

18h30 - Conférence 10
La crise des réfugiés : 
l’Europe en 1945

20h30 - Conférence 8
Trois défis à l’impossible

mercredi 23

15h - Astronomie 20
Astronomes en herbe

16h30 - Astro bidouille 20
Thymio le petit robot

du Jeudi 24  
au dimanche 27 
Forum citoyen : La vie 
connectée 11

Jeudi 24
9h-18h - Journée d’entretiens 11
Smart cities, habitants connectés 

14h - Conférence 
UFR Lettres 10
Du Big Bang aux 
univers multiples 

20h30 - Astronomie 10
Du Big Bang aux univers multiples

Vendredi 25
14h30 - Table ronde 9
Démocratie créative 
et vie connectée

17h30 - Conférence - Ligue 
de l’enseignement, Poitiers 8 
La fabrique du citoyen

20h30 - Projection-débat
Dietrich, Poitiers  11
Steve Jobs

Samedi 26
9h30 - Astronomie 21
1re étoile

14h30 - Atelier créatif 17
Impression 3D

15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

16h30 - Astronomie 20
Destination : les étoiles

19h30 - Astronomie 21
Astronomie gastronomie

Horaire à définir - Concert 15
Free Market 
The Choolers Division

dimanche 27
16h30 - Projection-débat 11
Ma vie avec un robot

mardi 29
20h - Projection 12 
Herbe 

21h - Performance 15
PER CÁPITA

mercredi 30
15h - Atelier handicaps
ALEPA 86, Saint-Benoit  15
Grapholine

20h - Projection-débat 12
Pérou : la nouvelle loi de la jungle

DÉCEMBRE
du Vendredi 1er  
au Vendredi 16
Installation 16
GAME OVER AND OVER
Vernissage ven 1er à 18h30

Samedi 3
10h-18h - Atelier 16
Flip-book

16h30 - Astronomie 20
Destination : les étoiles

dimanche 4 
10h-18h - Atelier 16
Flip-book

16h30 - Projection-débat 12
Films animaliers primés au 
festival de Ménigoute

18H30 - Concert 16
Helio Polar Thing

mercredi 7
15h - Astronomie 20
Astronomes en herbe

16h30 - Astro bidouille 20
Thymio le petit robot

Jeudi 8
18h30 - Table ronde 9
Les prises en charge modernes 
des maladies cardio-vasculaires

Projection - TAP Castille 12
Fresques romanes

Samedi 10
14h30 - Atelier créatif 17
La fabrique numérique 
d’objets sonores

16h30 - Astronomie 20
Destination : les étoiles

dimanche 11
18h30 - Concert 16
La Cellule d’Intervention 
Metamkine

mardi 13
18h - Atelier créatif 17
<Class’ code>

9h-17h - Conférence 
Muséum La Rochelle 10
Histoire des sciences au muséum

Vendredi 16
14h30 - Table ronde 9
Fleuves, rivières, cours d’eau… 
créativité et territoires

18h30 - Ciné-concert : sortie 
de résidence 16
Finis Terrae

du Samedi 17 décembre 
au lundi 2 JanVier

VACANCES SCOLAIRES
Tous les jours 
d’ouverture à 16h30
Astronomie 20
Destination : les étoiles

Samedi 17
9h30 - Astronomie 21
2e étoile

19h30 - Astronomie 21
Astronomie gastronomie

dimanche 18
14h15 - Atelier 22
Spécial Noël

15h30 - Atelier 22
Spécial Noël

18h30 - Ciné-concert 16
Tom & Jerry par La 
Terre Tremble !!!

mardi 20
14h - Atelier créatif 17
Mon premier jeu vidéo / Pac Man

14h30 - Atelier École de l’ADN  19
ADN ? Élémentaire, 
mon cher Watson !

15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

mercredi 21
10h - Astronomie 20
Astronomes en herbe

14h - Atelier créatif 17
Mon premier jeu vidéo / 
La bataille des planètes

15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

Jeudi 22
14h - Atelier créatif 17
Mon premier jeu vidéo /  
Le tri sélectif des déchets

14h30 - Atelier École de l’ADN  19
Histoire de savoir, le pH

15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

Vendredi 23
14h - Atelier créatif 17
Mets-toi en scène 
comme au cinéma

15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

mardi 27
14h30 - Atelier École de l’ADN  19
Microbes au quotidien

15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

mercredi 28
15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

Jeudi 29
14h30 - Atelier École de l’ADN  19
L’ADN mène l’enquête

15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

Vendredi 30
15h - Astronomie 20
L’aveugle aux yeux d’étoiles

JANVIER
Jeudi 12 
9h-17h - Journée d’études 10
Héritage humaniste des érudits 
arabes et latins du Moyen Âge : le 
legs médiéval

mardi 17
18h - Atelier créatif 17
<Class’ code>

18h30 - Conférence 10
Humanités environnementales

Jeudi 19
18h30 - Conférence 10
L’Europe des passages et l’histoire 
des communautés tsiganes

dimanche 22
14h30 - Atelier École de l’ADN 19
ADN ? Élémentaire, 
mon cher Watson !

FÉVRIER
Jeudi 9
18h30 - Conférence 10
L’asile dans la France du 
premier XIXe siècle



Insectes
JuSqu’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 camouflage. 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 sera 
également intégrée aux actions du contrat de plan 
État-Région (CPER) 2016 dont l’Espace Mendès France 
assure le volet diffusion de la culture scientifique.

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’office pour les insectes et leur 
environnement (OPIE) et de ImageUp de l’université de Poitiers.

EN COMPLÉMENT

Projection films animaliers de l’iFFcam  
À la découverte des insectes 
Dimanche 16 octobre à 16h30
VOIR PAGE 12

animation insectes dans l’exposition pendant  
les vacances de la Toussaint 
Vendredis 21 et 28 octobre  
à 11h et 11h45
TARIF :  2 €  -  DuRÉE :  30-45 mIN

les insectes, les araignées et nous : pourquoi  
sont-ils indispensables ? . Journée d’études 
Mercredi 9 novembre de 9h à 17h
VOIR PAGE 8

Maths & puzzles
du 28 SePtembre 2016 au 7 Juillet 2017
Qui peut imaginer toutes les mathématiques qui se 
cachent derrière les puzzles géométriques ? Cette 
nouvelle exposition propose des activités ludiques pour 
tous, enfants et adultes, afin de se familiariser avec 
les maths. De l’appréhension des formes dans le plan 
ou l’espace, à la recherche d’algorithmes en passant 
par la manipulation des opérations arithmétiques, 
les puzzles offrent un choix insoupçonné d’activités 
mathématiques. Conçue autour de sept pôles, cette 
exposition permettra à tout participant, quel que 
soit son niveau — de la maternelle à l’université — de 
manipuler, chercher, raisonner et, pour le plaisir, de 
se casser la tête tout en s’instruisant. Que ce soit en 
visites individuelles, en groupes et en classes, des 
animateurs guideront les participants et proposeront 
des activités adaptées à leur niveau. Les enseignants 
trouveront des activités pédagogiques permettant de 
préparer et de prolonger les visites de leurs classes.

Exposition conçue par la régionale Poitou-Charentes de l’Association 
des professeurs de mathématiques de l’enseignement public (APMEP), 
l’Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques de 
l’université de Poitiers (IREM Poitiers) et l’Espace Mendès France, en 
collaboration avec l’Association générale des enseignants des écoles et 
classes maternelles publiques (AGEEM).

EN COMPLÉMENT

les paradoxes graphiques et logiques ? . Conférence 
Mercredi 12 octobre à 20h30
VOIR PAGE 8

trois défis à l’impossible . Conférence
Mardi 22 novembre à 20h30
VOIR PAGE 8

4 x ESPACE MENDÈS FRANCE x LE PROGRAMME x SEPTEMBRE 2016 - FÉVRIER 2017

EXPOSITIONS



Prix Nobel et talents 
de la recherche. 
Quelques portraits...
JuSqu’au 12 octobre 2016

L’exposition retrace le parcours de ces 
grands hommes et femmes primés, 
de façon ludique, documentée et 
pédagogique. Nos partenaires du 
monde de la recherche comme le CNRS 
ou l’INSERM se sont joints à nous dans 
la réalisation de cette exposition, avec 
la même ambition de mettre en avant 
la culture scientifique et littéraire.
Initiée et organisée par le département 
enseignement supérieur et recherche de la 
CASDEN, cette exposition a été réalisée avec le 
soutien de ses partenaires scientifiques : CNRS, 
Inserm, Collège de France, Musée Curie, Institut 
Pasteur, Fédération de recherche l’Europe en 
mutation et Toulouse school of economics.

Ter Água
du 6 SePtembre  
au 16 octobre 2016

Récit photoethnographique de l’eau du 
quotidien à Recife au Brésil. De l’eau 
pour boire, pour cuisiner, faire le café, 
laver le linge, le riz et les mains... Avoir 
de l’eau, surtout, ne pas en manquer.
Exposition conçue dans le cadre des actions 
de dissémination des résultats d’un projet 
intitulé « Contraintes sur la qualité de l’eau dans 
l’environnement urbain de Recife. Comment faire 
face à la salinisation et à la contamination des eaux 
souterraines dans les contextes de changements 
environnementaux planétaires et sociétaux ? ».

Cette recherche a réuni des scientifiques de 
diverses universités et centres de recherche français 
(notamment le Bureau de recherche géologique 
minière - BRGM, l’université de Lille 3, de Rennes 
et de Poitiers) et brésiliens (université de São 
Paulo, université Fédérale du Pernambuco).

La grande 
muraille verte
du 6 SePtembre  
au 16 noVembre 2016

Exposition de photographies sur 
le grand projet de l’Union africaine 
lancé en 2012, pour affronter les effets 
préjudiciables, environnementaux et 
socio-économiques, de la dégradation 
des terres et de la désertification 
dans le Sahara et le Sahel.
Photographies fournies par Gilles Boetsch, directeur 
de recherche émérite CNRS. Crédits CNRS.

1 femme sur 3
Les violences faites aux 
femmes, d’hier à aujourd’hui
du 13 octobre 2016 
au 15 JanVier 2017

L’exposition prolonge les manifestations 
scientifiques sur les violences sexuelles 
faites aux femmes, qui se sont tenues 
dans une perspective pluridisciplinaire 
à Poitiers, mais aussi à l’Assemblée 
nationale. Inaugurée le 13 octobre 2016 
à l’occasion de la journée sur Le corps 
violenté des femmes, elle participe 
aussi d’une recherche sur le féminicide 
dont le coup d’envoi sera lancé à 
l’Assemblée nationale le 26 janvier 2017.
S’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche 
porté par la Maison des sciences de l’homme de 
Poitiers (MSHS) et le Contrat de plan état-région 
Innovation sociale économique et culturelle dans 
des territoires en mutation (CPER Insect).

EN COMPLÉMENT

le corps violenté des femmes 
Jeudi 13 octobre de 14h à 18h 
Journée d’étude

Une aventure 
dans la cellule
du 17 octobre 2016 
au 15 JanVier 2017

L’exposition invite à une exploration 
de la cellule au travers de magnifiques 
photos de microscopie.
Réalisée par l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM) et Double Hélice.

COP22
du 7 au 18 noVembre 2016

Exposition sur les enjeux de l’adaptation 
au changement climatique.
Dans le cadre de la 22e conférence des 
parties, se déroulant à Marrakech. 

La clique des 
mamies connectées 
s’expose
du 18 noVembre 2016 
au 2 JanVier 2017
VOIR PAGE 15

Game over  
and over
du 1er au 16  
décembre 2016
VOIR PAGE 16

Accès Aux 
expositions
Insectes
Maths & puzzles
individuels : visite accompagnée 
tous les jours d’ouverture du 
centre, de 14h à 18h. Dernier départ 
à 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 : adultes : 5 € / Enfants de 
plus de 8 ans et adhérents : 2,5 € 
/ Tarifs spéciaux pour les groupes

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

CHASSENEUIL

danS leS 
établiSSementS 
ScolaireS

École élémentaire, Dissay

École élémentaire, Quinçay

École de Coligny Cornet, Poitiers

École maternelle Pasteur, Poitiers

École de Montamisé

Collège Jean Monnet, Lusignan

Lycée Louis Armand -  
Auguste Perret, Poitiers

Lycée Isaac de l’Etoile, Poitiers

Lycée agricole – Rurart, Rouillé

leS 50 anS deS iut

Le Village des projets  
de l’IUT de Poitiers
Organisé par l’IUT de Poitiers, Châtellerault, Niort

Présence aux cordeliers les 7  
et 8 oct et à la Foire d’automne  
du 7 au 9 octobre

Concert de flûte 
traditionnelle, Ney turc 2.0
13 oct x de 18h30 à 19h30
À l’IuT de Poitiers, sur le campus

Par Drake Mabry, musicien compositeur et 
improvisateur jouera du Ney turc, instrument 
issu d’une collaboration entre l’artiste 
et le département génie mécanique et 
productique de l’IUT de Poitiers.

la recherche Plurielle

du 12 au 18 octobre
Exposition urbaine et numérique sur la 
diversité, la pluridisciplinarité de la recherche 
et les activités des chercheurs. 
Organisée par l’université de Poitiers

taP cinéma de PoitierS

14 oct. en soirée
Projection d’un film documentaire sur 
Camille Guérin
Organisé par la Ville de Poitiers, l’Espace Mendès 
France et France 3 Poitou-Charentes

VOS RENdEz-VOuS AVEC 
lES CHERCHEuRS !
La Fête de la science c’est une occasion ouverte et conviviale de découvrir 
les sciences. Et aussi le moment de discuter avec des chercheurs - et ceux 
qui font avancer la recherche - de leurs travaux et de leurs métiers. Près de 
300 rendez-vous sont proposés, une centaine de lieux et une soixantaine 
de communes du Poitou-Charentes.

Consultez le programme complet sur le site 

fetedelascience.fr

touteS leS maniFeStationS Sont gratuiteS 

Sur la nouvelle communauté urbaine de Poitiers, participez à la Fête de la science  
à Celle-L’Évescault, Chasseneuil-du-Poitou, Chauvigny, Dissay, Lavausseau, Lusignan,  
Mignaloux-Beauvoir, Montamisé, Poitiers, Rouillé, Saint-Benoît et Sèvres-Anxaumont.

quelqueS 
maniFeStationS  
Parmi d'autreS  
À PoitierS :
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eSPace mendèS France

1 place de la Cathédrale

86000 POITIERS
Entrées libres aux expositions 

Retrouvez avec ce picto les rendez-
vous de la Fete de la science au fil 
des pages du programme.

Insectes… Hommes  
et biodiversité
4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 oct
Visites à 9h, 10h, 11h, 13h30, 14h30,  
15h30, 16h30. 
8, 9, 15 et 16 oct x de 14h à 18h 

Départ toutes les heures.

Maths & puzzles
4, 5, 6, 7, 11, 12 (matin), 13, 14 oct
Visites à 9h, 10h, 11h, 13h30, 14h30,  
15h30, 16h30. 
8, 9, 15 et 16 oct x de 14h à 18h 

Départ toutes les heures.

Autre exposition 
Voir aussi page 5

du 8 au 16 oct
DE L’OBJET À L’HISTOIRE :  
LE MOYEN ÂGE
Organisé par le CESCM.

Astronomie
PLANÉTARIUM EN FêTE
4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 oct
Séances à 9h, 10h, 11h, 13h30, 14h30 15h30

8 et 9 oct x 14h30, 15h30 et 16h30
15 oct x 15h30 et 16h30

OBSERVATION VISUELLE  
ET SPECTRALE DU SOLEIL
12 oct x de 14h à 17h
Avec la Société d’astronomie populaire 
poitevine SAPP

ASTRO
16 oct x de 14h à 18h
Atelier astronomie

Spectacul’Air
4, 5, 6, 7, 18 oct x 13h45 et 14h30
Deux spectacles par jour sur le thème de l’air 
vous seront proposés
(classe entière ou demie classe). 

Les Crapauphiles
16 oct x 14h
Spectacle par la Compagnie les Tardigrades
L’histoire folle d’Angéline, d’Herbert et de 
leur crapaud Michel. Une occasion poétique 
de tester vos connaissances littéraires et 
biologiques sur le monde des batraciens.

la Foire d’automne

Village des sciences  
et de l’énergie
du 7 au 9 oct x  hall b du Parc  
des expositions de Poitiers
En partenariat avec le pôle énergie  
de la Ville de Poitiers

Des expositions, des animations, des 
spectacles, des conférences, des débats, 
etc. pendant toute la durée de la Foire, 
avec la participation des IUT de Poitiers, de 
laboratoires de l’université de Poitiers : le 
centre d’études supérieures de civilisation 
médiévale (CESCM, université de Poitiers – 
CNRS), centre de recherches sur la cognition 
et l’apprentissage (CeRCA, université de 
Poitiers – CNRS), l’institut de recherche 
pluridisciplinaire XLIM (université de Poitiers, 
CNRS) le laboratoire écologie et biologie des 
interactions (université de Poitiers, CNRS), le 
laboratoire de neurosciences expérimentales 
et cliniques (LNEC, unité de recherche mixte 
INSERM - université de Poitiers), institut de 
chimie des milieux et matériaux de Poitiers 
(IC2MP, université de Poitiers / CNRS), 
Institut Pprime (CNRS en partenariat avec 
l’ISAE-ENSMA et l’université de Poitiers), etc.

Plusieurs conférences sont d’ores  
et déjà programmées :

Ven 7 oct x 14h30 - Gastronomie et 
créativité. Table ronde organisée par le 
groupe Créativité et territoires de l’EMF

Sam 8 oct x 11h - L’eau, un liquide 
extraordinaire, présentation avec expériences 
par Charles Kappenstein (IC2MP) 

Sam 8 oct x 15h - L’Homme, un animal 
comme les autres ? Les apports de la 
biologie évolutive par Sophie Beltran-Bech, 
(laboratoire EBI)

Sam 8 oct x 16h - La forêt et l’agro-
foresterie par Alain Persuy, écologue, 
forestier.

...

PorteS ouVerteS 

ISAE-ENSMA
15 oct x de 13h30 à 18h
Chasseneuil, site du Futurosope

Étudiants et personnels présentent de 
façon ludique et attractive les activités 
scientifiques et de recherche de 
l’établissement.

Institut de Chimie IC2M
10, 11 et 13 oct x de 14h à 16h30
Campus universitaire de Poitiers, Bât B24 

Réservation possible pour les scolaires  
au 05 49 45 39 56
Petites expériences de chimie amusante.

INRA
15 oct x Lusignan

Réservation possible pour les scolaires  
au 05 49 55 60 04
Ateliers, visites, etc.
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mar 11 oct x 20h30
À LA RECHERCHE DE  
LA VIE DANS L’UNIVERS
Conférence de Alain Doressoundiram, 
astrophysicien à l’Observatoire 
de Paris Meudon.

mer 12 oct x 20h30
LES PARADOXES GRAPHIQUES 
ET LOGIQUES ?
Conférence de Jean-Paul Delahaye, 
professeur émérite, UMR CNRS 9189 Centre 
de recherche en informatique, signal et 
automatique (CRISTAL), université de Lille.
Soirée organisée en partenariat avec la 
régionale Poitou-Charentes de l’Association des 
professeurs de mathématiques de l’enseignement 
public (APMEP) et l’Institut de recherche 
sur l’enseignement des mathématiques de 
l’université de Poitiers (IREM Poitiers).

Jeu 13 oct x de 14h à 18h
LE CORPS VIOLENTÉ  
DES FEMMES 
DES VIOLENCES SExuÉES À  
LA JOuRNÉE INTERNATIONALE  
DE LuTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES Aux FEMMES
Ouverture de Catherine Coutelle, députée 
de la Vienne, présidente de la délégation 
de l’Assemblée nationale aux droits 
des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes.

Avec les interventions de : Lydie Bodiou, 
maître de conférences département 
d’histoire, université de Poitiers ; 
Frédéric Chauvaud, professeur d’histoire 
contemporaine, université de Poitiers ; 
Ludovic Gaussot, maître de conférences Hdr 
sociologie, université de Poitiers ; Marie-José 
Grihom, professeur, psychologue clinicienne, 
laboratoire CAPS, clinique de l’Acte et 
psychosexualité, EA 4050, CNRS, MSHS, 
université de Poitiers ; Myriam Soria, maître 
de conférences, département d’histoire, 
université de Poitiers ; Minou Tavarez Mirabal, 
ancienne secrétaire d’état aux affaires 
étrangères et députée depuis 2002, Camila 
Minerva Rodriguez Tavarez et la participation 
de Véra Broichlagen, science po, Paris.
Journée organisée en partenariat avec la MSHS, 
dans le cadre de l’axe 3, thème 2 du programme 
CPER Insect, avec le concours financier de la région 
ALPC, à l’occasion de la sortie du livre « Le corps 
en lambeaux. Violences sexuées et sexuelles faites 
au corps des femmes. » et de l’exposition « Les 
violences faites aux femmes, d’hier à aujourd’hui ».

Sam 15 oct x 14h 
L’HYDROGÉOLOGIE, L’EAU 
DANS LA PIERRE
Conférence de Léna Abasq, hydrogéologue 
au BRGM Poitou-Charentes.

Sam 15 oct x 20h30
KEPLER MUSIC PROJECT
Kepler Music Project est un spectacle 
librement inspiré de L’Harmonie du Monde 
de l’astronome Johannes Kepler, dans 
sa quête du mouvement elliptique des 
planètes à travers la recherche de l’harmonie 
universelle et de la musique des sphères. Un 
spectacle évolutif, immédiat et accessible à 
tous proposé par Guy Boistel et Stéphane 
Le Gars, professeurs de sciences physiques, 
docteurs en histoire des sciences, chercheurs 
du Groupe d’histoire de l’astronomie, Centre 
François Viète de l’université de Nantes, 
astronomes amateurs et musiciens de jazz.

Jeu 3 nov x 14h30
RÉNOVER SON LOGEMENT : 
POURQUOI C’EST IMPORTANT
Comprendre les enjeux de la rénovation 
énergétique sur le territoire. Table ronde avec 
les acteurs de la rénovation énergétique, 
pour expliquer au public les enjeux 
économiques, environnementaux et sociétaux 
de l’accompagnement à la rénovation 
énergétique, proposé par les collectivités.
Organisé par Grand Poitiers.

mer 9 nov x de 9h à 17h
LES INSECTES, LES ARAIGNÉES 
ET NOUS : POURQUOI  
SONT-ILS INDISPENSABLES ?
Cette journée est mise en œuvre 
sous la responsabilité scientifique de 
Freddie-Jeanne Richard, maître de 
conférences Hdr, laboratoire Écologie 
et biologie des interactions, UMR 
CNRS 7267, équipe Écologie évolution 
symbiose, université de Poitiers.

Avec les interventions de Vincent Albouy, 
entomologiste, auteur naturaliste, ancien 
président de l’Office pour les insectes et 
leur environnement (OPIE) ; Patrick Blandin, 
professeur émérite, Muséum national 
d’histoire naturelle, Paris ; Valérie Chansigaud, 
historienne des sciences, chercheuse 
associée, laboratoire SPHERE, université 
Paris 7-CNRS ; Jean-Louis Deneubourg, 
chimiste et biologiste, professeur, université 
Libre de Bruxelles ULB, associé de recherche 
principal du FRS-FNRS ; Luc Gomel, 
ingénieur agronome, directeur du Parc 
zoologique de Montpellier ; Roland Lupoli, 
entomologiste, biologiste moléculaire, unité 
INSERM 747 « pharmacologie, toxicologie 
et signalisation cellulaire », université 
Paris-Descartes ; Christine Rollard, maître 
de conférence, arachnologue, Muséum 
national d’histoire naturelle, Paris.
Journée organisée dans le cadre de l’exposition 
« Insectes… Hommes et biodiversité », 
l’Espace Mendès France, ccsti - Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes, avec le concours 
financier de la Région (CPER 2015-2020).

mar 22 nov x 20h30
TROIS DÉFIS À L’IMPOSSIBLE
Conférence avec Vincent Borrelli, maître 
de conférences à l’université de Lyon 1.
Soirée organisée en partenariat avec la 
régionale Poitou-Charentes de l’Association des 
professeurs de mathématiques de l’enseignement 
public (APMEP) et l’Institut de recherche 
sur l’enseignement des mathématiques de 
l’université de Poitiers (IREM Poitiers).

Ven 25 nov x 17h30 - ligue 86
LA FABRIQUE DU CITOYEN 
UNE HISTOIRE RÉPUBLICAINE DE 
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Film documentaire de Jean-Michel Djian. 
Projection  suivie d’un débat avec Nadia 
Bellaoui, secrétaire nationale de la Ligue 
de l’enseignement. Sortie du livre des 
70 ans de la fédération de la Vienne en 
présence des témoins, des militants, etc.
Dans le cadre des 150 ans de la Ligue de 
l’enseignement.

18 rue de la Brouette du Vinaigrier, Poitiers.

Jeu 24 nov x 20h30
DU BIG BANG AUX 
UNIVERS MULTIPLES : 
ENJEUX SCIENTIFIQUES 
ET PHILOSOPHIQUES
Conférence de Aurélien Barrau, enseignant-
chercheur, professeur à l’université de Grenoble-
Alpes, laboratoire de physique subatomique 
et de cosmologie, CNRS-Centre de physique 
théorique Grenoble-Alpes ; membre honoraire 
de l’Institut universitaire de France.
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Ven 30 sept x 14h30
Les zones d’activités
La table ronde propose de s’interroger 
sur l’avenir des zones d’activités et la mise 
en débat du « zoning » tel que celui-ci a 
été développé à partir de conceptions 
d’urbanistes et d’architectes. Avec la 
participation de : Manuel de Lara, vice-
président en charge du développement 
économique, de la recherche et de 
l’innovation à l’agglomération sud pays 
basque ; daniel suissa, président de la société 
ADECOL, qui interviendra sur « les zones 
d’activités de demain » ; Benoît coquelet, 
vice-président du conseil départemental 
de la Vienne, en charge de l’emploi et de 
l’économie, pour évoquer « l’évolution 
des viennopôles » ; Marie-Laure cuvelier, 
salariée co-fondatrice, exploratrice de la 
coopérative Tiers-lieux, qui interviendra sur le 
thème « les tiers-lieux comme préfiguration 
des zones d’activités de demain ».
InformatIons sur : emf.fr/23721

Ven 7 oct x 14h30 x Foire d’automne
La GastRonoMie
Dans le cadre du partenariat entre l’Espace 
Mendès France et le parc des expositions de 
Poitiers, différentes activités sont proposées 
lors de la foire d’automne, notamment 
une table ronde créativité et territoires.
InformatIons sur : emf.fr/23897

Du 19 au 21 oct
5es jouRnées d’autoMne 
de La cRéativité dans 
Les teRRitoiRes
Ces journées de débats ont pour objectif 
de favoriser le rapprochement dans les 
territoires du monde de l’entreprise, de 
l’entrepreneuriat avec le monde culturel, 
éducatif, politique, et social… Ce lien devient 
possible par la convergence des réseaux, 
parfois les plus inattendus, mais toujours 
source de créativité au service des territoires.
InformatIons sur : emf.fr/23676

Ven 25 nov x 14h30
déMocRatie cRéative 
et vie connectée
La table ronde propose de solliciter 
des expérimentations pertinentes, 
de contribuer au développement du 
regard critique sur la question abordée 
et de créer des étonnements.
Dans le cadre du forum citoyen La vie 
connectée, organisé à l’Espace Mendès 
France du 19 au 27 novembre 2016.

InformatIons sur : emf.fr/23891

Ven 16 déc x 14h30
FLeuves, RivièRes, 
couRs d’eau...
Cette table ronde tentera de répondre à 
cette question : comment les territoires 
prennent désormais de mieux en mieux 
en compte les fleuves, les rivières et 
les cours d’eau qui les traversent ?

Avec la participation de : jean-Guy 
ubiergo, consultant et artiste photographe, 
mutations territoriales et prospective 
à Toulouse ; et des acteurs locaux.
InformatIons sur : emf.fr/23888

Jeu 13 oct x 18h30
UN CENTRE CARDIO-
VASCULAIRE À POITIERS :  
POUR QUI, POUR QUOI, 
COMMENT ?
Table ronde du Pôle Info Santé.

 

mar 18 oct x 20h30
LA NUTRITION
Conférence sur la nutrition.
Soirée organisée par la mairie de Buxerolles, 
l’Espace Mendès France et l’association Aspes.

À la salle de la Rotative, maison des projets, 
48 avenue de la Liberté à Buxerolles.

Jeu 20 oct x 20h30
ÉTHIQUE DES CORPS 
ET RELATION FACE À 
LA VULNÉRABILITÉ
Conférence avec Dominique-Alice Decelle, 
psychosociologue et psychanalyste et 
Dorothée Legrand, chercheur CNRS, 
philosophe, psychanalyste CNRS - 
École normale supérieure à Paris et 
psychologue clinicienne au Centre d’accueil 
psychanalytique pour adultes d’Orly.
Soirée organisée par l’Observatoire francophone 
de la médecine de la personne (OFMP).

Jeu 8 déc x 18h30
LES PRISES EN CHARGE 
MODERNES DES MALADIES 
CARDIO-VASCULAIRES
Table ronde du Pôle Info Santé.

CRÉATIVITÉ ET TERRITOIRES

S
A

N
T

É

La démarche « créativité et territoires » vise, tout au long de l’année, à mettre en relation 
les territoires, à les informer et à soutenir la mise en œuvre d’une véritable recherche-
développement dans ce domaine, afin de susciter les initiatives locales et territoriales.

SCIENCES ET SOCIÉTÉ
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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 18 oct x 18h30
L’HOMME PRÉHISTORIQUE ÉTAIT 
AUSSI UNE FEMME : REGARDS 
SUR LA FEMME DES ORIGINES
Conférence de Claudine Cohen, directrice 
d’études à l’école des hautes études 
en sciences sociales (EHESS), histoire 
et philosophie des sciences, centre de 
recherches sur les arts et le langage. 

mar 8 nov x 18h30
À QUOI SERT LA THÉORIE  
DE L’ESPRIT ?
Conférence de Pierre Jacob, directeur de 
recherche émérite, CNRS.

mar 17 jan x 18h30
HUMANITÉS ENVIRONNE-
MENTALES. ENQUêTES ET 
CONTRE-ENQUêTES.
Conférence de Wolf Feuherhan, chercheur 
CNRS, directeur-adjoint du Centre Koyré 
(UMR 8560).

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

À l’uFR Lettres et langues, 1 rue Raymond 
Cantel à Poitiers.

Jeu 13 oct x 14h x Amphi III
QUE NOUS APPREND L’HISTOIRE 
DU TERRORISME SUR LES 
MENACES ACTUELLES ?
Conférence de Jenny Raflyk-Grenouilleau, 
maître de conférences en histoire 
contemporaine, université de Cergy-Pontoise.

Jeu 10 nov x 14h x Amphi III
PEUT-ON VIVRE SANS LA 
MENTION DU SEXE À L’ÉTAT 
CIVIL ?
Conférence de Thierry Hoquet, philosophe, 
professeur des universités, université Paris 
Ouest Nanterre La Défense.

Jeu 24 nov x 14h x Amphi III
DU BIG BANG AUX 
UNIVERS MULTIPLES : 
ENJEUX SCIENTIFIQUES ET 
PHILOSOPHIQUES
Conférence d’Aurélien Barrau, professeur à 
l’université de Grenoble-Alpes-CNRS.
Conférence donnée aussi le soir au 
planétarium.
Conférence donnée aussi le soir à 20h30 au 
Planétarium, cf page 8. 

LES ATELIERS DES 
CHERCHEUR(E)S : ÉTU-
DIER LES MIGRATIONS 
INTERNATIONALES ET 
LES LUTTES CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS
Cycle de conférences organisées en 
partenariat avec le laboratoire Migrations 
internationales : espaces et sociétés 
(MIGRINTER, uMR 6588 CNRS-université de 
Poitiers). 

Jeu 6 oct x 18h30
LA RÉGION FRONTALIèRE DU 
SUD LIBAN : ENTRE CONFLITS 
ARMÉS ET INTERVENTION 
INTERNATIONALE
Conférence de Daniel Meier, géographe, 
Pacte-CNRS. 

Jeu 17 nov x 18h30
« VENIR S’ASSEOIR »,  
« PARTIR CHERCHER » : 
EXPÉRIENCES DE L’EXPULSION 
ET DU RETOUR DE NIGÉRIENS 
D’ARABIE SAOUDITE À NIAMEY
Conférence de Florence Boyer, géographe, 
chargée de recherche à l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD).

mar 22 nov x 18h30
LA CRISE DES RÉFUGIÉS : 
L’EUROPE EN 1945
Conférence de Juliette Denis, historienne, 
docteur, université Paris Ouest Nanterre La 
Défense.

Jeu 19 jan x 18h30
L’EUROPE DES PASSAGES  
ET L’HISTOIRE DES 
COMMUNAUTÉS TSIGANES  
EN MOUVEMENT, DES ANNÉES 
1860 AUX ANNÉES 1930
Conférence d’Ilsen About, historien, Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS).

Jeu 9 fév x 18h30
L’ASILE DANS LA FRANCE  
DU PREMIER XIXE SIèCLE
Conférence de Delphine Diaz, historienne, 
université de Reims Champagne-Ardenne.

HISTOIRE DES 
SCIENCES

mar 13 déc x de 9h à 17h
HISTOIRE DES SCIENCES  
AU MUSÉUM
Avec les interventions de : Valérie 
Chansigaud, chercheuse associée, laboratoire 
SPHERE, université Paris 7-CNRS ; Patrick 
Matagne, maître de conférences, université 
de Poitiers / ESPE Poitou-Charentes ; 
Dominique Moncond’huy, professeur de 
littérature française du XVIIe siècle, université 
de Poitiers, initiateur du projet de recherche 
sur les cabinets de curiosités.
Journée organisée en partenariat avec la mission 
culture scientifique et technique du rectorat de 
l’académie de Poitiers (DAAC) et le Muséum 
d’histoire naturelle de La Rochelle.

Au muséum d’histoire naturelle  
de La Rochelle, 28 rue Albert 1er.

Jeu 12 jan x de 9h à 17h
HÉRITAGE HUMANISTE  
DES ÉRUDITS ARABES ET  
LATINS DU MOYEN ÂGE :  
LE LEGS MÉDIÉVAL
Sous la direction 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 ; Sabine Rommevaux-Tani ;  
Maria Sorokina, doctorante à l’université 
Paris-Est Créteil ; Nicolas Weill-Parot, 
professeur d’histoire médiévale, université 
Paris-Est Créteil.
En partenariat avec le Centre d’études supérieures 
de civilisation médiévale de l’université de Poitiers, 
UMR 7302 CNRS.
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SCIENCES ET SOCIÉTÉ
6E FORUM CITOYEN

Tous connecTés ! ?
du samedi 19 au dimanche 27 novembre 2016

Espace Mendès France, Poitiers

Est-il possible, ici et maintenant, de vivre déconnecté ? Ou plutôt de se passer de ces multiples dispositifs  
et services numériques à qui nous confions notre vie professionnelle, nos déplacements, voire de plus en plus  

notre vie privée, nos loisirs, notre santé, etc. 

Les questions scientifiques, sociales, politiques et culturelles que pose la multiplication des objets connectés  
dans notre quotidien, seront largement abordées lors d’ateliers, de retours d’expériences, de conférences et de débats.  

Une occasion ouverte d’expérimenter, de bidouiller et aussi de s’informer et de débattre entre citoyen avec des spécialistes  
et des chercheurs.

Les manifestations suivantes ont 
d’ores et déjà programmées :

Samedi 19 novembre x 14h30
LA VILLE AU FUTUR
D’Eric Chebassier - 2009 - 52 min 
L’environnement urbain dans lequel nous évoluons est 
d’ores et déjà numérique et préfigure ce que sera la Ville 
de demain. Projection suivie d’un débat. 

Jeudi 24 novembre x de 9h à 18h
À l’Espace Mendès France
SMART CITIES, HABITANTS CONNECTÉS, 
E-SANTÉ, DONNÉES PERSONNELLES
Journée d’entretiens 

Vendredi 25 novembre x 20h30
Au Cinéma Le Dietrich
STEVE JOBS
De Danny Boyle –  2015 – 120 min

Projection suivie d’un débat avec 
Yannis Delmas-Rigoutsos, maître de 
conférences en épistémologie-histoire 
des sciences et en informatique 
à l’université de Poitiers.

Vendredi 25 novembre x 14h30 
À l’Espace Mendès France
DÉMOCRATIE CRÉATIVE  
ET VIE CONNECTÉE
Table ronde « créativité et territoires ». 

dimanche 27 novembre x 16h30
MA VIE AVEC UN ROBOT
De Thibaut Seve – 2015 – 84 min
Projection suivie d’un débat.

Cette manifestation est organisée avec les soutiens de la ville de Poitiers, 
de la Communauté urbaine de Poitiers, des université de Poitiers et de 
La Rochelle, de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, de la 
Direction régionale des affaires culturelles, de La Nouvelle République et 
Centre Presse, et de nombreux autres partenaires publics  et privés.

Le forum est aussi organisé en partenariat avec les Rencontres nationales 
du numérique organisées par le SPN début décembre à Poitiers.

l’Actualité est la revue de la recherche, de l’innovation,  
 de la création et du patrimoine. 

Son blog propose des billets et des dossiers thématiques constitués d’articles 
nouveaux et des archives de la revue (depuis 1987). Le portail d’information 

associé agrège et relaie vers les réseaux sociaux de nombreuses sources 
d’informations scientifiques et territoriales.

http://actualite-poitou-charentes.info
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dim 16 oct x 16h30
3 FILMS ANIMALIERS
L’institut francophone de formation au 
cinéma animalier de Ménigoute (Iffcam) 
et l’université de Poitiers, présentent une 
sélection de films réalisés par les étudiants du 
master réalisation du documentaire animalier 
nature et environnement, en présence des 
jeunes réalisateurs.

QUELLE MOUCHE M’A PIQUÉ ?
De Rémi Rappe – 26 min

Fascinant ? Effrayant ? Inspirant ? Les 
insectes laissent rarement indifférents. À 
travers les portraits hauts en couleur de 
passionnés ou encore d’artistes, cette quête 
pose des questions sur notre place face à ce 
microcosme.

LES ARTISANS DU MINUSCULE
De Camille Okroglic – 26 min

Connaissez-vous les plus petits paysans de 
France ? On les trouve au cœur des arbres et 
des forêts.
Ce sont des fourmis qui ne mesurent que 
quelques millimètres. Elles s’appellent Lasius 
fuliginosus, mais on les surnomme « fourmis 
charpentières ».

ÉLOGE DE LA MÉTAMORPHOSE
De Guilaine Bergeret – 18 min

Quand un système est incapable de traiter 
ses problèmes vitaux, il se dégrade, se 
désintègre ou alors il est capable de susciter 
un méta-système à même de traiter ses 
problèmes : il se métamorphose.

dim 6 nov x 17h
VIVRE LE TEMPS QU’IL NOUS 
RESTE À VIVRE
De Vincent Barillet et Jean-Luc Gunst 
 - 2015 - 42 min

Ce film nous emmène à la rencontre de 
patients en fin de vie hospitalisés en soins 
palliatifs. Leur témoignage et celui de 
leurs proches nous permettront de mieux 
comprendre la spécificité de la prise en 
charge palliative où tout est mis en œuvre 
pour vivre jusqu’au bout ce temps si précieux 
et si fort qu’il reste à vivre.

Prix spécial du jury aux entretiens de  
Bichat 2015.

Projection suivie d’un échange avec l’équipe 
des bénévoles de l’association Jusqu’à la 
mort accompagner la vie (Jalmalv) sur 
l’accompagnement des personnes en fin de vie.
Dans le cadre des rencontres Michel Foucault In fine :  
le dernier jour des vivants, organisées par le TAP et 
l’université de Poitiers.

29 nov x 20h
HERBE
De Matthieu Levain et Olivier Porte 
2009 - 76 min

Au cœur de la Bretagne paysanne, deux 
visions du métier d’éleveur laitier se 
confrontent. Alors que des hommes se 
sont engagés depuis plusieurs années 
dans une agriculture autonome, durable et 
performante, le courant majoritaire de la 
profession reste inscrit dans un modèle de 
production industriel, fortement dépendant 
des groupes agricoles et agro-alimentaires...

Hérisson d’or, festival international du film 
nature et environnement, Grenoble 2009.

Projection suivie d’un débat avec Jean-
Louis Durand, directeur de l’unité de 
recherche pluridisciplinaire prairies et plantes 
fourragères, INRA Poitou-Charentes et 
Vincent Chatellier (sous réserve), directeur 
du laboratoire d’études et de recherches 
en économie, INRA Angers-Nantes. dans le 
cadre des 70 ans de l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA).

dim 4 déc x 16h30
FILMS ANIMALIERS PRIMÉS  
AU FESTIVAL DE MÉNIGOUTE
Le Festival international du film 
ornithologique (FIFO), présente une sélection 
de films primés lors du festival de Ménigoute.

Séance animée par le fondateur du festival, 
Dominique Brouard.

Jeu 8 déc 
FRESQUES ROMANES
Film documentaire, production La chambre 
aux fresques.

FESTIVAL 
ALIMENTERRE
Festival national de films documentaires 
conçu par le comité français pour la solidarité 
internationale. Projections organisées par 
l’association Kurioz, avec le soutien de la région 
ALPC. Le festival fête sa 10e édition, du 15 
octobre au 30 novembre 2016.

mer 16 nov x 20h
10 BILLION, WHAT’S ON  
YOUR PLATE ?
De Valentin Thurn - 2015 - 100 min

Bientôt nous serons 10 milliards d’êtres 
humains sur la planète. Avons-nous les 
moyens de nourrir autant de personnes ? Le 
réalisateur part à la rencontre de ceux qui 
sont à la poursuite des solutions : lutte contre 
le gaspillage, élevage toujours plus intensif, 
steak synthétique, poisson OGM, villes en 
transition, jardins laboratoires… toutes les 
solutions ont la parole.

Projection suivie d’un débat avec François 
Collart Dutilleul, directeur du programme 
Lascaux, université de Nantes.

mer 30 nov x 20h
PÉROU : LA NOUVELLE LOI  
DE LA JUNGLE
De François Reinhardt - 2015 - 24 min

Riche d’une biodiversité sans pareil, le Pérou 
se bat pour un partage juste et équitable de 
ses ressources. Mais comment faire face aux 
bio-pirates venus du monde entier ? 
Ce reportage nous emmène du plateau andin 
à la forêt amazonienne, à la rencontre de 
celles et ceux qui instaurent un peu de justice 
dans l’exploitation du patrimoine naturel.

Projection suivie d’un débat avec Catherine 
Aubertin, directrice de recherche à l’Institut 
de recherche pour le développement (IRD), 
économiste et co-rédactrice en chef de la 
revue « Natures, sciences et sociétés ».

FIlmS dOCumENTAIRES
Au PLANÉTARIuM . GRATuIT
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Ven 9 sept x 18h30
L’oracLe
Sortie de résidence - Rencontre et 
enregistrement avec le public /  
Résidence du 5 au 9 septembre
Créés à partir du roman Deux jeunes artistes 
au chômage de Cyrille Martinez, L’oracle 
est une performance sonore au service de 
la poésie, mais est aussi un prétexte pour 
raconter l’histoire des personnages du livre, 
de leurs vies d’artistes et de poètes dans la 
fantastique et fantasmée ville de New York.
Musique : Malik Djoudi, Dominique Pichon 
et Bernard avic / Voix : François Sabourin / 
Texte : cyrille Martinez
Entrée libre.

caMPuS euroPéen 
D’été 
Du 19 au 23 sept 
QuanD Le « Big Data » 
tranSForMe L’éDucation, 
La ForMation et LeS 
aPPrentiSSageS
L’expression big data est assez récente – à 
peine une vingtaine d’années -, elle désigne à 
la fois la collecte massive de données et leur 
traitement. Avec l’accroissement du nombre 
d’équipements numériques (smartphones, 
tablettes et objets connectés), les techniques 
de collecte et d’analyses de données s’ouvrent 
à tous les domaines de l’activité humaine : 
santé, transport, commerce, culture, tourisme 
etc. L’arrivée du big data dans l’éducation est 
en cours et appelle à une réflexion de tous 
les acteurs : des responsables des politiques 
éducatives aux agents qui les mettent en 
œuvre sur le terrain, des entreprises qui 
développent ces nouveaux services aux élèves 
qui les utilisent et à leurs parents.
C’est à une réflexion collective et 
collaborative sur le learning analytics que 
les organisateurs de l’édition 2016 du C2E 
invitent tous les acteurs de l’éducation et 
leurs partenaires dans une perspective qui 
allie innovation et réflexion citoyenne.
Le C2E est organisé par l’université de Poitiers dans 
le cadre du GIS régional e-éducation Innover avec 
le numérique pour l’enseignement, la formation et 
les apprentissages (INEFA) et ses partenaires : AUF, 
CNAM, CNED, CRIJ Poitou-Charentes, DMS-DMK, 
Espace Mendès France, ESENESR, ESPE Poitiers, 
GAFF, Grand Poitiers, Laboratoire Techné, Laboratoire 
XLIM, Pôle image Magelis, OIF, rectorat de l’académie 
de Poitiers, région ALPC, réseau Canopé, SPN, Sticef, 
université de La Rochelle, Usines Nouvelles.

Entrée libre. Ouvert aux étudiants et à toutes 
personnes intéressées. Programme complet et 
inscription obligatoire : c2e-poitiers.com

Dim 2 oct

17h - PaScaL BattuS & 
chriStoPhe carDoen 
Concerts 
Pascal Battus à la guitare, christophe 
cardoen à la lumière : une démarche 
radicale qui fascine autant par son apparente 
simplicité que par le mystère qui en émane.

18h15 - toMoko Sauvage
tomoko Sauvage travaille avec des 
waterbowls composés d’hydrophones 
(micros sous-marins) plongés dans des bols 
en porcelaine remplis d’eau. Cette trame 
électro-aquatique tient un équilibre délicat 
entre contrôle et aléa, ordre et désordre, 
éphémère et répétition.
Une coproduction Jazz à Poitiers et le Lieu multiple /
EMF. Dans le cadre du Circuit, un évènement  
Carte Culture et de Yolo (mois d’accueil des étudiants).

Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3,50 € /  
Carte Culture : gratuit. Au planétarium.
o-o-o-o.org / carteculture.org

À noter :
conférence inaugurale lundi 19 par Milad 
Doueihi, titulaire de la chaire d’humanisme 
numérique à l’université de Paris-Sorbonne.

La journée du mardi 20 se déroule à l’EMF :

9h - Intervention d’Adrienne Charmet de la 
Quadrature du net

10h45 - Table ronde avec anne-cécile 
Worms, artiste, journaliste, éditrice de la 
revue MCD (sous réserve) ; Lionel Palun, 
électro-vidéaste et Magali Desbazeille, 
artiste plasticienne et performeuse

14h - Ateliers, présentations de projets :
> My Web Intelligence par amar Lakel, 
responsable du projet au laboratoire Mica  
de Bordeaux
> Pirate Box et Bibliobox par Bruno 
essard-Budail
> Données personnelles par Philippe 
gauvin, correspondant informatique et 
libertés à Réseau Canopé

16h-21h - Cryptoparty.

21h - SINN+FORM, Frank Bretschneider et 
Pierce Warnecke.

Mar 20 sept x De 16h à 21h
cryPtoParty
Rendez-vous convivial et ouvert à 
tous, pour échanger sur les outils et 
les bonnes pratiques qui permettent 
de conserver une vie privée et la 
maîtrise de nos données et médias. 
Cette manifestation n’est pas réservée 
aux hackers et aux geeks - bien au 
contraire -, elle est ouverte à tous ; il n’y 
a ni « expert », ni « débile ».
Entrée libre sur réservation obligatoire  
au 05 49 50 33 08.

Mar 20 sept x 21h 
Sinn+ForM
Pierce Warnecke et Franck 
Bretschneider
Spectacle C2E
SINN+FORM est une performance 
audiovisuelle hybride mêlant musique 
et art visuel, dans une recherche intime 
et synesthésique live. Elle génère des 
animations non-virtuelles, avec des 
parties mécaniques et lumineuses 
contrôlables par la musique pour 
composer un ensemble audiovisuel 
interactif et contemporain.
Entrée libre sur réservation obligatoire au  
05 49 50 33 08. Au planétarium.

CulTuRES NumÉRIQuES
LIEU MULTIPLE



mer 5 oct x de 9h30 à 17h
RÉSEAUX SOCIAUX ET IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE
À la Chapelle des Augustins, ex-CRDP de 
Poitou-Charentes, 6 rue Sainte-Catherine à 
Poitiers.

De 9h30 à 12h30 - Conférences
Dans la continuité de l’exposition Unlike en 
février 2016, le Lieu multiple poursuit son 
exploration des usages des réseaux sociaux 
en organisant, en collaboration avec les 
ateliers Canopé de Poitiers, une journée de 
présentation en présence de Dominique 
Cardon (sous réserve), Thomas Chéneseau, 
Laure Boyer et Karine Aillerie autour de ces 
problématiques.

De 14h à 17h - Ateliers
Bazar narcissique et du clair obscur : 
découverte de Framasphère, un réseau 
social libre, respectueux et décentralisé.
Ateliers selfies vidéo : Miroir mon beau miroir
Selfies audio : mon son est un moi
Dans le cadre du projet Réseaux sociaux  
et identité numérique.

mer 12 oct x de 15h à 16h30
PREMIERS ENREGISTREMENTS 
SONORES
Atelier
Avec François Gautier, enseignant-chercheur 
au Laboratoire d’acoutisque de l’université 
du Maine (L.A.U.M). Échange avec le public 
et reproduction d’une des premières 
expériences d’enregistrement sonore avec un 
phonographe à rouleau de cire du début du 
siècle dernier.
Entrée libre. Sur réservation au 05 49 50 33 08. Au 
planétarium.

Jeu 13 oct x 20h30
VIBRATO // LA FAUSSE 
COMPAGNIE
Spectacle 

Résidence de création du 3 au 14 octobre
La Fausse Compagnie dévoile les prémices 
de son second opus du Projet Stroh. Après 
le Chant des Pavillons, promenade musicale 
à travers la ville, VibratO convie le spectateur 
autour d’un lieu dédié à une écoute sensible. 
Claire-Noël Le Saulnier : stroh-bass, chant /  
Coline Linder : stroh-violin, ukulélé, chant / 
Freddy Boisliveau : guitare, banjo, grosse 
caisse / Laurent Patard : banjo, machineries / 
Thomas Le Saulnier :stroh-cello
Coproduction Espace Mendès France (avec le 
soutien de la Région ALPC), RézoRue, Lieux Publics /  
Aide à la création : DRAC ALPC / Soutien à l’écriture :  
CNAR Sur le Pont / Partenariat : Pprime et 
L.A.U.M. (laboratoires d’acoustique) / Compagnie 
conventionnée avec la région ALPC.

Entrée libre. Sur réservation  
au 05 49 50 33 08.

lafaussecompagnie.fr

du lun 17 au mer 19 oct
de 9h30 à 17h30  
ATELIER DE RECHERCHE ET 
CRÉATION / ART, ANTHROPOLO-
GIE, NUMÉRIQUE 2016-2017 :  
LE PARTAGE DE L’ESPACE
Cet Atelier de recherche et création (ARC), 
questionne les relations entre l’art, le numérique 
et l’anthropologie dans la construction de 
notre relation à l’altérité. Sorte de « Laboratoire 
intertribal invivo », co-lab et laboratoire de 
rencontres ethnodécentré, il accueille ceux 
qui cherchent d’autres paradigmes, s’ouvrent 
à d’autres visions du monde, s’alimentent de 
contacts culturels hétérogènes.
Dans le cadre du laboratoire de recherche  
« Art & anthropologies numériques » en relation  
avec l’EESI de Poitiers.

Entrée libre sur réservation obligatoire  
au 05 49 50 33 08. 

lun 17 oct x 14h30
ART ET ANTHROPOLOGIE : QUE 
NOUS APPORTE L’AUTRE ?
14h30 . intervention de Fabrice Raffin, 
socio-anthropologue, maître de conférence à 
l’université de Picardie Jules Verne, chercheur 
du laboratoire Habiter-Monde et directeur 
de recherches de SEA Europe à Paris.
fabriceraffin.com

16h . intervention de Jean-Luc Loyer, auteur 
de bandes dessinées, Son dernier album 
Le grand A, publié chez Futuropolis (2015) 
est un album sur le grand magasin Auchan 
près de Henin-Beaumon, scénario de Xavier 
Betaucourt.

17h . dialogue entre Fabrice Raffin et Jean-
Luc Loyer, qui questionneront les relations 
humaines au sein du plus grand hypermarché 
de France, le Grand A à Hénin-Beaumont.
Entrée libre sur inscription  
au 05 49 50 33 08. Au planétarium.

mer 19 oct x 18h30
SOIRÉE MINESTRONE
Diffusion de films d’animation
Minestrone est le réseau régional des ateliers 
film d’animation dédiés aux créations 
amateurs. Ce rendez-vous annuel, qui connaît 
déjà ses fidèles, vous permet d’entrer dans le 
monde imaginaire du cinéma d’animation.
Membres du collectif Minestrone : Festival 
International du Film de La Rochelle /  
L’école d’arts plastiques de Thouars / 
L’EMCA, la CIBDI, et l’École d’arts plastiques, 
Angoulême / Cinéma les 400 Coups de 
Châtellerault / Cinéma Le Diétrich, MJCAA 
(Passeurs d’images), Nyktalop Mélodie et le 
Lieu multiple, Poitiers.
Entrée libre. Au planétarium.

minestroneateliers.wordpress.com

du lun 31 oct au sam 5 nov
BRUTBOX
Brut Pop : Antoine Capet et David Lemoîne

Film de la résidence en mai 2016 :  
https://vimeo.com/174513846

Résidence Handicaps et création numérique 
Le dispositif musical Brut Box fait mouche car 
il allie sensibilité, écoute et propose de jouer 
(dans tous les sens du terme) avec la créativité 
de personnes en situation de handicap dans 
le domaine de la création sonore. Leur retour 
au Lieu multiple avec leurs associés de Réso-
nance numérique, va permettre de continuer 
à développer le dispositif et à resserrer les 
derniers boulons de la Brut Box.
En partenariat avec Jazz à Poitiers et la Mauvaise 
Réputation.

Jeu 3 nov x 18h30
LE LOBE 
Sortie de résidence - Résidence de création 
du 31 octobre au 3 novembre 
Le LObe, créé en octobre 2010 sous l’impulsion 
de Claire Bergerault, est un laboratoire 
bouillonnant de 22 musiciens improvisateurs. 
La direction par gestes est envisagée comme 
un chemin possible, remis en question à 
chaque instant par les propositions survenant 
en permanence. La matière sonore étant en 
constante évolution, il s’agit bien là de porosité, 
d’échanges et d’allers-retours entre les 
musiciens et la chef d’orchestre.
Une coproduction Hors Laps  
et le Lieu multiple / EMF.

Entrée libre. 

clairebergerault.com/lelobe.html

du mer 9 au ven 18 nov
PHAUTOMATON 
Installation de Philippe Boisnard  
Vernissage mercredi 9 novembre à 18h30 
phAUTOmaton est une œuvre poétique, 
numérique et participative. Elle permet aux 
participants de créer leur propre visage à 
partir de leurs mots, visage qui est en temps 
réel mis sur le site phautomaton.com. Ainsi, 
cette œuvre pose la question de notre 
identité profonde, de notre être, à l’heure 
des réseaux sociaux et d’une fragmentation 
de plus en plus forte de l’humanité en 
communauté exclusive. 
Dans le cadre du projet « Réseaux sociaux et identité 
numérique », avec le soutien de la région ALPC et en 
partenariat avec Accès)s(#16 frontières & projections, 
festival de culture numérique sous forme de parcours 
en différents lieux de l’agglomération paloise et de 
l’EESI de Poitiers.

Entrée libre. Salle Galilée. 

databaz.org
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dim 13 nov x 18h30
IMAGES VIVANTES 
FESTIVAL OFNI
Ciné-concert et diffusion 
documentaire
Au Nord / Journées Blanches, 
avec Brice Kartmann et Damien 
Monnier, agence sur trois 
écrans et en quadriphonie, un 
mélange d’images Super 8, vidéo, 
diapositives, guitare et basse en 
direct en immersion parmi les 
spectateurs. Attention rareté !
Le documentaire de science-fiction Après le 
dôme, de Jérôme Laniau (2014, 30 min) sera 
diffusé. 2044. Ahmed répare des machines 
dans un atelier de fortune. En secret, il rêve 
d’un temps d’avant le dôme, du temps où il 
était encore permis d’espérer…
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3,50 €.  
Au planétarium.

Jeu 17 nov x 14h30
MOONDOG À TRAVERS  
LE XXE SIèCLE 
Au Conservatoire de Poitiers,  
5 rue Franklin – 05 49 30 20 20

Conférence d’Amaury Cornut
Spécialiste et surtout passionné par la 
personnalité de Louis Thomas Hardin alias 
Moondog, Amaury Cornut travaille depuis 
2009 à la promotion de ce compositeur 
singulier. Tout au long de cette conférence, il 
met à jour les liens qui existent entre cet artiste 
méconnu et des figures marquantes de la 
musique du 20e siècle : de Steve Reich à Elvis 
Costello en passant par Janis Joplin, Leonard 
Bernstein ainsi que de nombreux jazzmen. 
En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement 
régional de Poitiers (CRR). 

Entrée libre.

muraillesmusic.com/news/centenaire-de- 
moondog-en-2016

du ven 18 nov au 2 jan
LA CLIQUE DES MAMIES 
CONNECTÉES S’EXPOSE
Exposition tous azimuts

Vernissage vendredi 18 novembre à 18h30
Depuis 2 ans, Arlette D., Arlette N., Françoise, 
Martine, Nicole, Pierrette et Thérèse forment 
la Clique des Mamies connectées. Réunies 
tous les quinze jours autour de l’artiste 
Sylvie Deligeon, elles vont à la rencontre de 
lieux culturels équipées de leurs tablettes, 
s’initient à Scratch, rencontrent des artistes, 
tricotent des QR Code, s’incrustent sur des 
fonds verts et sont même allées jusqu’à 
créer leur jeu vidéo. Aujourd’hui, elles vous 
montrent leurs productions, mais loin d’être 
finie, l’aventure va se poursuivre par la 
réalisation de leur premier film ! Alors venez 
regarder, jouer, papoter autour d’un verre à 
la saveur de leur jeunesse !
Entrée libre.

Sam 26 nov
THE CHOOLERS DIVISION
Au Free Market - Concert
Choolers Division est le fruit d’une collaboration 
inédite entre 2 MC trisomiques et 2 musiciens 
indépendants. Depuis 2013, ils se sont 
produits un peu partout en Europe. Choolers 
Division propose un hip hop électro, tordu et 
incandescent avec toute une multitude de 
niveaux sonores captivants et décalés.
Antoine Boulangé : batterie, Jean-Camille 
Charles : guitare, machines, Philippe Marien :  
chant, Kostia Botkine : chant, Sylvain 
Quatreville : son
Dans le cadre du Free Market. 
Coproduction Free Market, Jazz à Poitiers,  
la Mauvaise Réputation et Lieu multiple / EMF.

Entrée libre. Lieu et horaire  
sur collectif-la-bulle.com.

thechoolers.org

mar 29 nov x 21h
PER CÁPITA
Gustavo Alvarez Lugo
Performance
La performance PER CÁPITA évoque 
une errance sur le territoire blessé du 
Mexique, jonché des 23 mille hommes 
et femmes disparues. Au cœur de la 
corruption et de l’impunité, le peuple 
du Mexique vit et RÉSISTE. Gustavo 
Alvarez Lugo est un artiste, performer 
et anthropologue mexicain.
En partenariat avec l’EESI, dans le cadre  
de l’Atelier de recherche et création « art  
& anthropologies numériques ».

Entrée libre. Au planétarium.

mer 30 nov x de 15h à 17h
GRAPHOLINE
À l’ALEPA 86, 35 bis route de Ligugé 
86280 Saint-Benoît.

Atelier dessin musical ou musique graphique
Grapholine est un instrument de musique 
numérique qui permet à chaque interprète 
de personnaliser l’identité sonore de 
l’instrument, laissant ainsi une grande 
liberté dans la création et l’interprétation. 
Utilisé dans le cadre d’ateliers à destination 
de personnes en situation de handicap, 
Grapholine permet un accès à la créativité 
graphique et à la sensibilité sonore.  
Création Blue Yeti (Jean-Michel Couturier et 
Magnolya Roy).
Dans le cadre de « Tous au pestacle », organisé  
par l’ALEPA, du 28 sept au 14 déc, et en relation  
avec l’association La Mauvaise Réputation.

Entrée libre sur inscription au 09 50 14 96 22 ou 
mixite.alepa86@gmail.com

alepa86.jimdo.com ; www.blueyeti.fr
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du 1er déc au 16 déc
GAME OVER AND OVER
Fabien Zocco - Exposition

Résidence de création du  
21 novembre au 1er décembre.

Vernissage jeudi 1er décembre à 18h30
Au milieu d’une pièce, deux bras robots 
s’affrontent dans la partie infinie d’un jeu vidéo 
minimaliste. Cette confrontation se poursuit 
ainsi indéfiniment : les adversaires enchaînent 
les parties inlassablement, sans que le jeu 
n’aboutisse à une quelconque fin. L’articulation 
des divers éléments convoqués par ce projet 
pourra ouvrir un espace commun de réflexion 
autour de la manière dont la technologie 
modifie nos représentations du monde.
En relation avec les Rencontres nationales du 
numérique 2016, organisées par SPN Poitiers. 
En coproduction avec l’EESI de Poitiers  
et l’aide de la région Nouvelle Aquitaine.

Entrée libre aux heures d’ouverture du centre.  
Salle Galilée.

fabienzocco.net

Sam 3 et dim 4 déc x de 10h à 18h
ATELIER FLIP-BOOK
Thomas Dupuis
Le Lieu multiple propose à nouveau cet 
automne un atelier découverte destiné aux 
adultes, en invitant l’artiste Thomas Dupuis, 
auteur et éditeur (éditions Flblb), à animer 
pour vous ce stage flip-book.
Vous réaliserez vos flip-books selon 
plusieurs techniques graphiques et à partir 
de contraintes variées. Pas besoin de savoir 
dessiner ou d’avoir une pratique plastique au 
préalable !
Ouvert à tous publics à partir  
de 15 ans. Tarif unique : 40 €. Nombre  
de places limité, sur inscription  
au 05 49 50 33 08.

dim 4 déc x 18h30
HELIO POLAR THING
Damien Scoracki

Concert
Oscillant entre la tectonique des plaques 
et le calme d’une journée ensoleillée en 
Alaska, Damien utilise, joue, détourne 
son instrumentarium (guitare électrique, 
synthétiseur modulaire, laptop, ampli), 
pour nous livrer un magma sonore bercé 
de cultures alternatives et expérimentales, 
de post rock, musique ambient, pop ou 
électronique, et de bruits.
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3,50 €.  
Au planétarium.

heliopolarthing.bandcamp.com

dim 11 déc x 18h30
LA CELLULE D’INTERVENTION 
METAMKINE
Christophe Auger, xavier Quérel  
et Jérôme Noetinger

Concert / performance cellulaire
La Cellule d’Intervention développe une 
idée de jeu entre image et son, le projecteur 
cinéma étant un instrument comme le 
magnétophone à bandes par exemple. 
Du cinéma pour les oreilles, de la musique 
pour les yeux. « Metamkine nous offre 
l’expérience rare d’une musique libérée de 
toute servitude par rapport au cinéma, un 
cinéma live projeté comme de la musique, 
avec des projectionnistes qui manifestent une 
spontanéité d’instrumentistes. » Tom Cora
En partenariat avec Jazz à Poitiers.
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3,50 €.  
Au planétarium.

metamkine.free.fr

Ven 16 déc x 18h30
FINIS TERRAE
Jean Epstein / Éric Brochard et  
Jean Aussanaire

Ciné-concert / sortie de résidence

Résidence du 12 au 16 décembre.
Jean Epstein a utilisé la version latine « Finis 
terrae » pour dénommer son film qui relate 
une portion de vie de goémoniers entre 
Molène et Ouessant aux alentours de 1928. De 
la vie sur ces îles, il capte des images austères 
et magiques pour réaliser un documentaire 
poétique. La musique, mise en forme dans des 
compositions et improvisations narratives ou 
autonomes, peut tout aussi bien « raconter »  
le film que s’en écarter, afin de l’éclairer 
différemment.
Jean Aussanaire : saxophones, clarinette, 
percussions, voix, objets amplifiés /  
Éric Brochard : basses piccolo et acoustique, 
haut-parleur, flûtes, voix, objets amplifiés.
Entrée libre. Au planétarium.

dim 18 déc x 18h30
TOM & JERRY PAR LA TERRE 
TREMBLE !!!
Ciné-concert de Noël
La Terre Tremble !!! se frotte à l’exercice 
jubilatoire du ciné-concert en réinterprétant 
la bande-son de six cartoons extraits de la 
série « Tom & Jerry » produite par les studios 
Van Beuren au début des années 30.
Julien Chevalier : guitare électrique, 
synthétiseur, voix / Benoît Lauby : basse, 
synthétiseurs, voix / Paul Loiseau : batterie, 
percussions, électronique, autoharp, voix.
À partir de 5 ans. Plein tarif : 6 € /  
Tarif réduit : 3,50 €. Au planétarium.
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<Class’Code>
Maitriser la pensée 
inforMatique pour la 
transMettre
Class’Code permet de former les enseignants 
et les animateurs à initier filles et garçons de 
8 à 14 ans environ à la pensée informatique 
pour maîtriser le numérique. L’EMF est 
partenaire de ce projet de formation hybride 
(en ligne avec des temps de partage et 
d’entraide) et accueille ces temps de 
rencontre. Pour en savoir plus, rendez vous 
sur https://classcode.fr

Mar 13 sept, 11 oct, 8 nov, 13 déc, 17 jan 
de 18h à 20h

la fabrique nuMérique 
d’objets sonores
Atelier bidouilles sonores intergénérationnel
https://vimeo.com/173883088
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.

Atelier de septembre à juin.

Sam 17 sept, 1 oct, 19 nov et 10 déc,  
de 14h30 à 17h30
tous publics à partir de 9 ans. tarif : 10 € (+ 
4 € pour l’adhésion à l’eMf). sur inscription 
au 05 49 50 33 08.

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.

Mer 19 oct et 16 nov de 14h à 17h
tous publics à partir de 10 ans.  
Gratuit sur inscription au 05 49 50 33 08.

déMonstration d’une 
iMpriMante 3d
Venez découvrir comment fonctionne une 
imprimante 3D. Un animateur vous explique 
les étapes de la fabrication d’un objet.

Sam 10 sept et dim 16 oct à 14h30  
Jeu 20 et 27 oct de 11h à 12h
tous publics. Gratuit.

atelier 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 (formes de 
base) via le logiciel libre Blender, export au 
format STL et impression 3D en direct. Avec 
cet atelier, passez de la fiction à la réalité 
éducative.

Sam 15 oct et 26 nov de 14h30 à 16h
plein tarif : 28 € / adhérent : 16 €

Mon preMier jeu vidéo
Programme ton premier jeu vidéo 
avec Scratch, un environnement de 
programmation graphique, libre, ludique  
et gratuit. Un goûter te sera servi pour 
clôturer l’atelier et tu pourras repartir  
avec ta réalisation (amène ta clé USB).
pour les 8/12 ans. plein tarif : 15 € / 
adhérent : 12 €

paC Man
Réalise un jeu dérivé du très célèbre « Pac 
Man ». Mets en place un compteur de points, 
des bonus et les… fantômes.

Mar 25 oct et 20 déc de 14h à 16h

la bataille des planètes
Réalise un jeu d’aventure spatiale. Détruis tes 
ennemis avant qu’ils descendent en bas de 
l’écran et déclenchent le « game over ».

Mer 26 oct et 21 déc de 14h à 16h

le tri séleCtif des déChets
Réalise un jeu sérieux. Apprends à trier les 
déchets du quotidien en t’amusant. Attention 
au mauvais conteneur !

Jeu 27 oct et 22 déc de 14h à 16h

Mets-toi en sCène CoMMe  
au CinéMa
Après une prise de photo rapide sur fond 
de couleur, tu peux t’intégrer parmi des 
dinosaures, dans un décor futuriste ou en 
plein vol tel superman, grâce à un logiciel de 
retouches d’images.
Un goûter te sera servi pour clôturer l’atelier 
et tu repartiras avec ta réalisation. (clef USB 
obligatoire)

Ven 28 oct et 23 déc de 14h à 16h
pour les 8/12 ans. plein tarif : 15 € / 
adhérent : 12 €.
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J1 - J’apprends à transférer  
les photos de mon appareil  
numérique vers mon PC
Un atelier pour apprendre à sauvegarder vos 
photos sur votre ordinateur.
Venez avec l’ensemble de votre matériel 
(appareil photo, câbles USB et carte 
mémoire).

mar 13 sept à 10h, 15 nov à 14h et 17 jan  
à 10h. Durée : 1h30
Plein tarif : 20 € / Adhérent : 12 €

J7 - J’apprends à me servir  
d’une clef USB
Quel est l’emplacement où j’insère ma clef ?  
Comment peut-on la formater ? Que faire 
pour sauvegarder des données rapidement ? 
Comment la retirer en toute sécurité ?

mar 20 sept et 24 jan à 10h. Durée : 1h
Plein tarif : 14 € / Adhérent : 8 €

J8 - J’apprends à me familiariser  
avec ma tablette Android
Apprenez les fonctionnalités de base : 
personnaliser son environnement, créer des 
raccourcis de ses applications favorites, 
télécharger et installer une application 
grâce à « Google play », visionner une vidéo, 
écouter de la musique etc.

mar 27 sept à 10h et 29 nov à 14h.  
Durée : 2h
Plein tarif : 28 € / Adhérent : 16 €

J9 - J’apprends à 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 (vous devez avoir une adresse 
mail).

mar 4 oct à 10h. Durée : 1h30
Plein tarif : 20 € / Adhérent : 12 €

BUREAUTIQUE

b1 – Windows 10
Découvrez à travers cet atelier le tout 
nouveau système d’exploitation de Microsoft, 
un nouveau navigateur rebaptisé Edge : 
retour du menu démarrer, possibilité de 
créer des bureaux virtuels, accès à Windows 
store, prise en main de Cortana, l’assistant 
personnel dédié etc.

Jeu 13 oct à 14h. Durée : 4h
Plein tarif : 50 € / Adhérent : 30 €

b2 – J’apprends le traitement de texte
Découvrir les principes de bases et 
les fonctions avancées de LibreOffice 
Writer, logiciel de traitement de texte 
multiplateforme.
Repartez avec la suite bureautique 
LibreOffice (apporter une clef USB).

Jeu 10 nov et 26 jan à 14h. Durée : 4h
Plein tarif : 50 € / Adhérent : 30 €

b3 - J’apprends à me servir  
d’un tableur
Savoir utiliser un tableur dans ses 
fonctionnalités essentielles, générer des 
graphiques et manipuler efficacement des 
données.
Repartez avec la suite bureautique 
LibreOffice (apporter une clef USB).

Jeu 8 déc à 14h. Durée : 4h
Plein tarif : 50 € / Adhérent : 30 €

d1 – Gimp - Notions élémentaires
Tour d’horizon de ce logiciel destiné à 
la création et à la retouche des images 
(chromie, photomontage, filtres...). Cet atelier 
est destiné aux débutants et apprentis 
photographes qui souhaitent corriger leurs 
images sur les problématiques les plus 
courantes.

Jeu 15 sept à 14h. Durée : 4h
Plein tarif : 50 € / Adhérent : 30 €
 

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.).

Ven 16 sept et 7 oct à 9h,  
10h15 et 11h30
mer 9 nov à 14h, 15h15 et 16h30
Durée : 1h
Plein tarif : 30 € / Adhérent : 18 €

CHAîNE GRAPHIQUE

Conditions d’inscription : tous niveaux. Nombre 
d’inscrits minimum : 4. Dates de formations définies 
pour les particuliers. Formation à la demande sur les 
produits « Adobe & Co » auprès des entreprises.

05 – Adobe Photoshop CS5
Formation initiale à Adobe Photoshop CS5, 
logiciel d’édition et de retouche d’images 
numériques.

Jeu 20 et ven 21 oct 
Durée : 12h (sur 2 jours)
Tarif : 590 €

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

Jeu 22 et ven 23 sept.  
Durée : 12h (sur 2 jours)
Tarif : 590 €

07 – Adobe InDesign CS5
Formation à Adobe InDesign, logiciel 
professionnel de mise en page, utilisé pour 
créer des magazines, des journaux, des livres, 
des plaquettes etc.

Jeu 15 et ven 16 déc  
Durée : 12h (sur 2 jours)
Tarif : 590 €

10 – Blender, entrez dans une autre 
dimension / version longue
Découvrir toutes les phases de réalisation 
d’une image en 3 dimensions : modélisation, 
éclairage, rendu et post production.

Jeu 24 et ven 25 nov 
Durée : 12h (sur 2 jours)
Tarif : 295 €

CRÉATION WEB

Création d’un site Web statique
Découvrez les différentes étapes de création 
d’un site web de quelques pages, de la 
conception à l’organisation des contenus, 
jusqu’à la mise en ligne.

mer 30 nov, jeu 1 et vend 2 déc Durée : 18h 
(sur 3 jours)
Tarif : 250 €

Création d’un site Web dynamique
Découvrez les différentes étapes de création 
d’un site web dynamique, lié à une base de 
données. Davantage axé sur la réalisation, 
vous manipulerez divers langages lors de 
ce stage : XHTML, PHP, SQL etc. Ce stage 
s’adresse aux néophytes en création Web, 
mais qui savent déjà utiliser Internet et 
possèdent quelques notions de HTML.

mer 28, jeu 29 et ven 30 sept

mer 18, jeu 19 et ven 20 jan

Durée : 18h (sur 3 jours)
Tarif : 250 €

mer 18, jeu 19 et ven 20 jan
Durée : 18h (sur 3 jours)
Tarif : 250 €
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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 paiment préalables à l’accueil de l’Espace Mendès France.
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LES ATELIERS 
SCIENTIFIQUES  
DE 14H30
L’occasion pour les enfants et les adultes 
de pousser la porte d’un laboratoire afin de 
réaliser ses propres expériences.

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

Inscription et paiement préalable à l’accueil  
de l’Espace Mendès France.

Nombre de places par atelier limité à 12.

Tarif : 5 €

Contact : Laurent Fillion

Présentation détaillée des ateliers, rencontres  
et évènements sur 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, entre amis ou avec des 
collègues !

dim 18 sept
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.

Sam 15 et dim 16 oct 
de 14h30 à 17h30
EXPÉRIENCES AU LABO
Un parcours-découverte ponctué de jeux 
et d’observations microscopiques en 
laboratoire.
Adultes et enfants dès 7 ans. Accueil en continu. 
Gratuit. Durée : 30 min.

Jeu 20 oct
GOûTER, TOUCHER, VOIR…
Un parcours de trois expériences pour 
visualiser dans l’infiniment petit l’origine de 
quelques sensations.
Adultes et enfants dès 9 ans. Durée : 1h30.

mar 25 oct
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 27 oct
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.

dim 20 nov
ADN, BASE D’UN CLUEDO 
MOLÉCULAIRE
Mademoiselle Rose ou le Colonel 
Moutarde ? Une enquête ludique avec 
empreintes génétiques.
Adultes et enfants dès 12 ans. Durée : 2h30.

mar 20 déc
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 22 déc
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.

mar 27 déc
MICROBES AU QUOTIDIEN
Inoffensifs, utiles à l’homme, nous les 
avons utilisés bien avant de les connaître…
Adultes et enfants dès 7 ans. Durée : 1h30.

Jeu 29 déc
L’ADN MèNE L’ENQUêTE
Un meurtre a été commis près de Poitiers. 
Différents indices retrouvés sur la scène 
du crime vont vous être confiés afin de 
faire avancer l’enquête.
Adultes et enfants dès 9 ans. Durée : 1h30.

dim 22 jan 2017
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.
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ÉCOlE dE l’AdN

l’ÉCOlE dE l’AdN  
A 10 ANS !

elle propose depuis 2006 des ateliers 
scientifiques et techniques destinés aux 

scolaires et à tous les publics.

À Poitiers, dans notre laboratoire d’accueil, 
ou chez vous au sein de l’établissement, une 

quinzaine d’ateliers scientifiques et techniques 
sont proposés… de la maternelle à la 

terminale. Retrouvez les fiches pédagogiques 
dédiées à ces ateliers et toutes les modalités 

d’organisation sur notre site internet  
ecole-adn-poitiers.org

mer 9 nov
conférence  
de axel Kahn 
À Poitiers en soirée
Lieu et horaire à préciser



L’AVEUGLE AUX YEUX D’ÉTOILES
Le tyran assoiffé de pouvoir demande conseil 
au vieux sage. Celui-ci lui suggère de compter 
les étoiles. Seulement, cette tâche s’avère 
plus compliquée que prévue, mais soir après 
soir, les secrets du ciel vont être dévoilés au 
tyran : le jour et la nuit, les étoiles filantes, les 
constellations…
Pour les 6/10 ans. Durée : 1h. Tarif : 3 € 

À 15h
Septembre : vendredi 2, samedi 3, samedi 10, 
dimanche 11 et samedi 24

Octobre : samedi 22, dimanche 23, mardi 25, 
mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 
et dimanche 30

Novembre : mercredi 2, samedi 12 et  
samedi 26

décembre : mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, 
vendredi 23, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 
et vendredi 30

DESTINATION : LES ÉTOILES
Par de belles soirées, une large bande 
blanchâtre est visible et partage le ciel en 
deux : c’est la voie lactée dont l’exploration 
nous permet de découvrir de nombreuses 
constellations et notre place dans l’univers.
À partir de 8 ans. Durée : 1h30. Plein tarif : 6 € / 
Adhérent : 4 € / Enfant de plus de 8 ans : 3 € 

À 16h30
Septembre : samedi 10, dimanche 11  
et samedi 24

Octobre : mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, 
samedi 22, dimanche 23, mardi 25,  
mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 
et dimanche 30

Novembre : mercredi 2, samedi 12,  
dimanche 13 et samedi 26

décembre : samedi 3, samedi 10,  
samedi 17, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, 
vendredi 23,mardi 27, mercredi 28, jeudi 29  
et vendredi 30

UNE HEURE DE VOYAGE  
DANS L’UNIVERS
Venez découvrir les constellations sous la 
voûte du planétarium : une heure de voyage 
dans l’Univers.
Dans le cadre des journées du patrimoine.
À partir de 8 ans. Durée : 1h. Gratuit.

Sam 17 et dim 18 sept à 15h, 16h et 17h

Pour la fête de la science, les séances  
de planétarium sont gratuites !
Groupes scolaires (ouvert aussi aux individuels)

mar 4, mer 5, jeu 6, ven 7, mar 11  
et mer 12 oct à 9h, 10h et 11h 
Jeu 13 et ven 14 oct à 9h, 10h, 11h, 
13h30, 14h30 et 15h30 
Sam 8 et dim 9 oct à 14h30, 15h30  
et 16h30
Sam 15 oct à 15h30 et 16h30

POuR lES PETITS
mer 26 oct et 21 déc x 10h
mer 23 nov et 7 déc x 15h
ASTRONOMES 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… Une séance pour faire les premiers 
pas en astronomie au cours de laquelle sont 
présentés le jour et la nuit, la Lune, les étoiles 
et les constellations.
Pour les 3/6 ans. Durée : 1h. Tarif : 3 €

ASTRO BIdOuIllE
mer 12 oct x de 15h à 18h
Sam 15 et dim 16 oct x de 14h à 18h
mer 23 nov et 7 déc x 16h30
THYMIO LE PETIT ROBOT  
SUR MARS
Utilisation du logiciel de programmation 
Scratch et de robots programmables Thymio.
Pour percer certains mystères de la planète 
Mars, les ingénieurs des agences spatiales 
conçoivent des sondes ou des robots. Les 
participants de l’atelier imagineront une 
mission martienne en programmant un robot 
à l’aide du logiciel Scratch et mettront en 
application leur création sur les robots Thymio.
Voir aussi Forum page 11.

Pour les 8/12 ans. Sur inscription au 05 49 50 33 08. 
Durée : 1h30. Plein tarif : 7 € / Adhérent : 5 €

RENdEz-VOuS
mar 11 oct x 20h30
À LA RECHERCHE DE LA VIE 
DANS L’UNIVERS

Sam 15 oct x 20h30
KEPLER MUSIC PROJECT

Jeu 24 nov x 14h et 20h30
DU BIG BANG AUX UNIVERS 
MULTIPLES : ENJEUX 
SCIENTIFIQUES  
ET PHILOSOPHIQUES
Voir page 8.

SÉANCES dE PlANÉTARIum
Venez observer le ciel et découvrir les constellations avec plus de 4000 étoiles sous la voûte du  
planétarium. Salle climatisée destinée à simuler une observation du ciel nocturne comme en plein air.

En dehors de ces horaires, réservation possible pour les groupes.

ASTRONOmIE, CIEl ET ESPACE
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mer 19 oct x 10h
DÉCOUVERTE DES 
CONSTELLATIONS
Pour l’observateur terrestre, les étoiles 
changent de position et ne sont pas toujours 
visibles. La réalisation d’une carte du ciel par 
les enfants leur permet de comprendre cette 
observation.

mer 19 oct x 14h
LE SYSTèME SOLAIRE
Les planètes du Système solaire sont très 
différentes les unes des autres, certaines sont 
rocheuses, d’autres gazeuses, certaines sont 
froides, d’autres très chaudes, etc. Cet atelier 
propose de les découvrir à partir de leurs 
propriétés physiques, de leur situation et de 
photographies réalisées par les sondes.

Jeu 20 oct x 10h
EXPLORATION DE LA PLANèTE 
VÉNUS
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.

Jeu 20 oct x 14h
LES PHASES DE LA LUNE  
ET SES CRATèRES
Une observation du ciel permet de constater 
que la Lune change rapidement d’aspect tout 
au long du mois lunaire. Pourquoi ? La Lune 
n’émet pas sa propre lumière, elle reflète celle 
du soleil. La Lune tournant autour de la Terre, 
cette partie éclairée change continuellement 
d’apparence, d’où les phases de la Lune.

Ven 21 oct x 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 et observons le Soleil 
à l’aide d’un filtre.

Ven 21 oct x 14h
LES DISTANCES ET 
CONSTELLATIONS 3D
La plupart du temps notre ciel est présenté 
sous la forme d’une voûte étoilée sur laquelle 
les étoiles sont piquées. Cette vue en deux 
dimensions ne correspond pas à la réalité. 
Nous nous proposons d’introduire une 3e 
dimension, permettant de rendre compte des 
différentes distances des étoiles dans une 
même constellation.

Ven 21 oct x 20h30
OBSERVATION DU CIEL
Si pendant très longtemps l’astronomie 
s’est pratiquée sans instrument d’optique, 
aujourd’hui les lunettes et télescopes nous 
révèlent de magnifiques 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 difficulté 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 15 ans. Sur inscription au 05 49 50 33 08, 
nombre de places limité. Plein tarif : 92 € /  
Adhérent : 83 € (repas compris). Disponible  
en carte cadeau.

De 9h30 à minuit.

Sam 26 nov x 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 17 déc x 9h30
2E ÉTOILE
Ce module est un perfectionnement pour 
comprendre le ciel, l’évolution des étoiles et le 
fonctionnement d’un télescope. Vous saurez 
quoi regarder et quand.

Sam 26 nov et 17 déc x de 19h30 à 2h
ASTRONOMIE GASTRONOMIE
Après un dîner pris à l’Espace Mendès France, 
une observation est organisée en campagne 
pour découvrir les planètes, des étoiles 
doubles, des nébuleuses et autres amas 
d’étoiles.
À partir de 15 ans. Plein tarif : 20 € /  
Adhérent : 15 €

PETITE OuRSE
Émerveillé par la beauté du ciel la nuit, votre enfant a les yeux qui brillent et la tête pleine de questions, tellement, que 
vous ne pouvez pas toujours lui répondre.

L’Association française d’astronomie et l’Espace Mendès France, ont conçu spécialement pour les enfants un programme 
d’accompagnement dans l’observation du ciel, en 7 modules de 2h.
Pour les 8/12 ans. Sur inscription au 05 49 50 33 08. Plein tarif : 9 € / Adhérent : 7 € (le module). Disponible en carte cadeau.

ASTRONOmIE, CIEl ET ESPACE
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Dimanche 6 novembre
14h15
TESTS D’ANALYSES 
SENSORIELLES
La langue est l’organe associé au sens du 
goût, mais en réalité celui-ci est beaucoup 
plus complexe qu’il n’y paraît. Que serait 
le goût sans la vue, qui nous informe 
sur l’aspect des aliments, l’odorat nous 
donnant une indication sur leur fumet,  
la mémoire… ?
Pour les 6/7 ans.

15h30
MATHÉMAGIQUES
À travers différents petits tours de 
magie, les enfants découvrent que les 
mathématiques peuvent être drôles.

Pour les 8/12 ans.

Dimanche 18 Décembre
14h15 - Pour les 3/6 ans

15h30 - Pour les 7/12 ans

THèME DE NOëL
Informations complètes à partir  
du 1er novembre sur emf.fr

mercreDi 19 octobre

14h30
ILLUSIONS D’OPTIQUE,  
MON œIL !
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.

15h45
LES SECRETS DES PRODUITS 
LAITIERS
Les enfants découvrent d’où vient le lait et 
ses composants, puis ils peuvent pratiquer 
les différentes transformations menant à 
la production du fromage, de la crème et 
du beurre.
Pour les 6/8 ans.

venDreDi 21 octobre

14h30
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.

15h45
FABRIQUONS DU PAPIER 
RECYCLÉ
Lors de cet atelier, les enfants fabriquent du 
papier recyclé à partir de vieux journaux. 
Ils peuvent ainsi mieux comprendre tout le 
cheminement du recyclage du papier et la 
nécessité de ne pas le gaspiller.
Pour les 8/12 ans.

mercreDi 26 octobre

14h30
MISSION PELUCHOLOGIE
Venez avec votre plus belle peluche 
et participez au grand inventaire des 
peluches du monde.
Pour les 6/8 ans.

15h45
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.

venDreDi 28 octobre

14h30
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.

15h45
MESSAGES SECRETS
Entrez dans le monde de la cryptologie, 
la science du secret. Initiez-vous aux 
méthodes de codage grâce à des 
procédés chimiques, mathématiques, 
physiques ou logiques.
Pour les 8/12 ans.
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ANImATIONS SCIENTIFIQuES

lES ANImATIONS SCIENCES dImANCHE
Tarif : 2 € - Sur réservation au 05 49 50 33 08, nombre de places limité.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un parent.

lES ANImATIONS môm’EN SCIENCE
Ateliers scientifiques organisés pendant les vacances scolaires.
Tarif : 2 € - Sur réservation au 05 49 50 33 08, nombre de places limité.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un parent.



DU

8 AU 16
OCTOBRE

2016
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NOUAILLE-MAUPERTUIS

CHASSENEUIL

ANImATIONS 
SPECTAClES

marDi 4, mercreDi 5,  
jeuDi 6, venDreDi 7 et  
marDi 18 octobre
À 13h45 et 14h30 
SPECTACUL’AIR
Découvrez ce qu’est la pression 
atmosphérique, les différents états 
de la matière et le fonctionnement 
d’une montgolfière ou d’un aérostat. 
De nombreuses démonstrations 
spectaculaires vous attendent pour 
illustrer la complexité de l’air.
Gratuit - sur réservation pour les groupes scolaires

SameDi 15 octobre
16h45
L’AIR, UN LIQUIDE ?
Atelier-spectacle. Les expériences 
avec de l’air liquide sont souvent très 
spectaculaires. Cet atelier propose, en 
toute sécurité, de découvrir les trois 
états de la matière et les paramètres qui 
permettent de passer de l’un à l’autre.
Gratuit.

Dimanche 20 novembre
Tous publics - Tarif : 2,5 €

14h15
SPECTACUL ’AIR
cf ci-dessus

15h30
L’AIR, UN LIQUIDE ?
cf ci-dessus

FêTE dE  
lA SCIENCE

SameDi 15 octobre

14h15
LUMIèRES EN BOîTE
Cet atelier décrypte les phénomènes 
lumineux qui nous entourent lors d’une 
fête : spots, stroboscope, fumée, boule à 
facettes, lumière fluo.
Tous publics.

de 14h30 à 17h30
ATELIERS EN CONTINU

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.

TRACES ET EMPREINTES
Partez à la découverte des traces et 
empreintes laissées par les animaux. 
Cherchez des traces, retrouvez l’animal 
qui est passé par là et enfin réalisez un 
moulage de l’empreinte pour garder un 
souvenir de votre atelier.
Pour les 6/8 ans.

Dimanche 16 octobre

de 14h30 à 17h30
ATELIERS EN CONTINU

C’EST QUOI L’ÉNERGIE ?
Des expériences simples pour définir 
l’énergie et en découvrir les différentes 
formes.
Pour les 8/12 ans.

TECHNIQUES  
D’INVESTIGATIONS  
CRIMINELLES
Apprenez à résoudre une enquête 
criminelle en utilisant les techniques  
des experts.
Pour les 8/10 ans.

l’eSPace mendèS France
Centre de culture scientifique, technique et 
industrielle en Poitou-Charentes.

HORAIRES . Ouvert du mardi au vendredi  
de 9h à 18h30 ; samedis, dimanches et certains 
jours fériés de 14h à 18h30. Fermeture 25 décembre 
et 1er janvier.

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, Cézam, etc. 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  
Tél. 05 49 50 33 08

ADMINISTRATION ET SECRÉTARIAT  
Tél. 05 49 50 33 00

un lieu À Votre SerVice
L’EMF est un lieu pratique et bien situé,  
adapté pour accueillir des réunions, réceptions, 
colloques, séminaires, salons...

Anne Clermont

reSSourceS
CATALOGuES DES RESSOuRCES  
# http://emf.fr/catalogue/

LOCATIONS D’ExPOSITIONS 

Antoine Vedel

ANIMATIONS ITINÉRANTES 

Stéphanie Auvray, Marika Boutou (cinéma 
d’animation), Éric Chapelle (astronomie),  
Antoine Vedel

exPoSitionS et animationS
Édith Cirot

ANIMATIONS 
Stéphanie Auvray, Cindy Binias, Élodie Prado, 
Antoine Vedel

Planétarium  aStronomie
Éric Chapelle

le lieu multiPle - ePn
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,  
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,  
Anne Clermont, Justine Chauvin, 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.
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P a r t e n a i r e S
L’Espace Mendès France est soutenu financièrement pour l’ensemble des ses activités par la Ville de Poitiers, Grand Poitiers et la région Aquitaine Limousin 

Poitou-Charentes, reçoit des financements sur projets par le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de la culture et de la communication, le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’université de Poitiers et les conseils généraux de la Vienne et des Deux-Sèvres, et entretien des 

partenariats avec l’université de La Rochelle, le CHu de Poitiers, les grands organismes de recherches et de nombreux acteurs publics et privés.

Le Lieu multiple secteur création numérique de l’Espace Mendès France, est soutenu par la Ville de Poitiers, la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
et le ministère de la culture et de la communication (DRAC Poitou-Charentes).  

Le Pôle info santé est un partenariat entretenu avec le CHu de Poitiers depuis 1993. Le pôle Histoire des sciences et des techniques et sciences de l’homme 
compte parmi ses partenaires L’ESPE, université de Poitiers et des sociétés savantes : la SFHST, Société française d’histoire des sciences et des techniques 

et la SFHSH, 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 Aquitaine Limousin 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.

Entre campus et centre ville… l’esprit de découvertes
L’Espace Mendès France est devenu avec succès un lieu de rendez-vous des poitevins. Les chiffres de 

fréquentation de 2015 le montrent puisque vous êtes 50 000, dont 22 000 provenant de l’agglomération 
de Poitiers, à être venus partager notre programmation délibérément éclectique. Si l’on ajoute l’action 

régionale, ce sont finalement 123 000 personnes qui ont participé à nos activités. Le succès populaire est là.

La culture scientifique est une valeur déterminante de notre société en mutation car elle permet d’intégrer 
toutes les dimensions qui sont nos interrogations du moment. La santé, l’environnement, les technologies 

du numérique, les métiers, l’actualité des sciences, l’art en mouvement, les techniques de production… 
bref tout est sujet de démonstration, d’explication et de débat. C’est ce qui donne à la programmation de 

l’Espace Mendès France son originalité appréciée de tous pour sa diversité et sa qualité.

La rentrée permettra de nouveau de se confronter aux enjeux de notre futur, avec la Fête de la science, 
les débats nombreux proposés sur les innovations et les découvertes, mais aussi lors de notre désormais 

classique rendez-vous de fin novembre consacré aux objets connectés. Les temps forts proposés lors 
des vacances scolaires viendront compléter l’exposition très attendue sur les maths et les puzzles, 

approche ludique et accessible conçue pour tous. Le travail accompli au sein de l’établissement et sur 
nos territoires environnants s’adresse à toutes et tous, quelque soit l’origine et le niveau d’étude, tout le 

monde est bienvenu aux rencontres avec la science. Cette démarche est constante pour tout et intègre la 
revue L’Actualité éditée par l’Espace Mendès France qui ajoute à l’offre de notre association de nouvelles 

perspectives pour comprendre notre région dans un monde en mutation. 

Face aux enjeux, il faut concevoir de nouvelles approches, de nouvelles solidarités. Celles de l’éducation en 
sont au coeur. Nous en assurons notre part en poursuivant le travail accompli. Le site emf.fr est ouvert à vos 

regards, à votre information tout comme à vos propositions.

Bonne rentrée à tous donc.

emf.fr


