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DE CœUR
Action particulièrement 

remarquée par le Comité de 
labéllisation de la Fête de la 

science 2016, pour son caractère 
attractif et ludique, ses qualités 

pédagogiques et son originalité.

Amusante, surprenante, 
passionnante ou dérangeante, 
intrigante….
Pour sa 26ème édition, la Fête de la 
science s’annonce une nouvelle fois 
prometteuse et riche de rencontres. Ce 
sont plus de 250 animations qui vous 
seront proposées sur tout le territoire 
régional du 6 au 16 octobre 2016.

A l’heure d’une société de plus en 
plus participative, dans laquelle 
chacun peut facilement produire 
et partager ses connaissances, ces 
temps d’échanges avec les acteurs du 
monde scientifique, technologique 
et industriel prennent tout leur sens. 
La science doit en effet être plus que 
jamais partagée car elle interroge notre 
relation au monde.

La Fête de la science, c’est ainsi 
l’occasion de découvrir toutes les 
sciences de manière conviviale et 
interactive. Au cours des ateliers, 
conférences, expositions,… 
programmés tout au long de ces 
journées, les chercheurs, médiateurs 
scientifiques, acteurs de l’éducation 
mais aussi les plus jeunes, vous 
étonneront par leur créativité et leur 
enthousiasme. 

Avec eux, découvrez de nombreuses 
thématiques scientifiques et, plus 
particulièrement cette année celles de 
l’alimentation, de l’astronomie et de la 
qualité de vie.

Bonne découverte ! Bonne 
Fête de la Science à tous !

EDITO GRAND pUbLIC

Autour d’Angers, de Cholet et de Saumur, c’est parti pour dix jours 
d’animations, d’ateliers et de spectacles spécialement conçus pour 
répondre à la curiosité des petits et des grands ! 

Lancement national de la 26ème édition 
de la Fête de la Science en direct
ConFérenCe 
Horaires sur www.terre-des-sciences.fr
Avec thomas Pesquet, astronaute et parrain  
de la Fête de la science.
La Fête de la science célèbre ses 25 ans  ! À cette 
occasion, l’astronaute thomas Pesquet a accepté d’en 
être le parrain national, à quelques semaines de son départ pour la station spatiale 
internationale prévu à la mi-novembre 2016. en présence de najat Vallaud-
Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche et de thomas Pesquet, vous pourrez assister en retransmission en 
direct au lancement de la 26e édition de la Fête de la science.
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Inra – Centre d’Angers

Faculté de Lettres, Langues et Sciences 
humaines-Bibliothèque Universitaire

Maison du Végétal 

Angers Technopole

Maison de  
la recherche  
du Campus  
du Végétal

BeLLe BeILLe

Village des Sciences d’Angers 
De multiples espaces d’animations, de démonstrations 
et d’expositions vous attendent ! Vous pourrez tester, 
échanger, expérimenter et poser vos questions aux 
scientifiques venus à votre rencontre ! Animations 
en continu, expositions, rencontres et séances de 
planétarium… Demandez le programme !

AngerS
eseo

10 Boulevard Jean Jeanneteau

renseignements 
02 41 72 14 21

VENDREDI 7 OCTObRE

SAMEDI 15 ET DIMANChE 16 OCTObRE

1 ViLLAge Des sCienCes, 5 Lieux ! 

tout public 
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AngerS
11 boulevard Lavoisier

5 rue Le nôtre
tout public - entrée libre

renseignements 
terre des sciences 

02 41 72 14 21
AnimAtions en Continu  
14h - 18h 

LA nATUre, CherCheUr de hAUT nIVeAU
Ecole d'Arts et Métiers - Campus d'Angers
Bien avant l'humanité, la nature a inventé des concepts intelligents, résultant 
de millions d'années d'évolution. Du train à grande vitesse aux matériaux 
composites, venez découvrir quelques unes de ces innovations utilisées tous 
les jours. 

LeS MAThéMATIqUeS SonT AUToUr de noUS
Laboratoire Angevin de REcherche en MAthématiques – CNRS / Université d’Angers
Pour illustrer plusieurs principes mathématiques, l’équipe du LAremA vous 
invite à venir jouer et résoudre des énigmes scientifiques. et si les fractales 
et paradoxes des votes vous intriguent, rendez-vous également aux mini-
conférences !

déCoUVrez Le Monde éTonnAnT de LA phySIqUe en VoUS 
AMUSAnT
Laboratoire de Photonique d’Angers - Département de Physique - Université 
d’Angers
Venez participer à nos expériences sur les énergies électromagnétiques et les 
énergies renouvelables. D’autres facettes de la physique seront à découvrir 
comme la supraconductivité.

MArCher SUr L’eAU : TenTerez-VoUS L’expérIenCe ?
Groupe ESAIP
Au travers d’expériences ludiques et amusantes, venez découvrir comment 
il est possible de marcher sur l’eau grâce aux fluides non-newtoniens. 
Uniquement le dimanche.

de LA MoLéCULe AU MATérIAU
MOLTECH-Anjou
grâce à des expériences ludiques, venez découvrir les différentes facettes 
de la recherche développée dans notre laboratoire spécialisé dans le 
développement et l’étude de nouveaux matériaux fonctionnels.

oBjeTS ConneCTéS eT noUVeLLeS TeChnoLogIeS
Groupe ESEO - Ecole d’Ingénieurs
Venez découvrir la face cachée technologique des lunettes connectées à 
réalité augmentée, d’un casque encéphalogramme qui pourra lire dans vos 
pensées, d’une tablette qui pilote une automobile, d’une plante qui vous 
parle… 

LA réédUCATIon pAr LA réALITé VIrTUeLLe
Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes - Ecole 
d’ingénieurs ISTIA – Université d’Angers
grâce à la réalité virtuelle, venez vous prêter au jeu du client d’un supermarché 
ou simplement de vous-même en train de vous préparer un café dans 
votre cuisine… Les tâches plus ou moins complexes que vous effectuerez 
permettront aux chercheurs de cibler les composantes cognitives mises en 
jeu et utiles à la rééducation de patients présentant des troubles.

A LA déCoUVerTe de LA progrAMMATIon
Terre des Sciences, Département GEII-IUT d'Angers
Donnez vie à un personnage animé et faites-lui vivre de drôles aventures, 
grâce au codage informatique, en testant le logiciel scratch !

SoMMeS-noUS SeULS dAnS L’UnIVerS ?
Association Ciel d’Anjou
nous vous présenterons différents types d’instruments d’observation, puis 
nous vous inviterons à un voyage virtuel partant du « ciel observable » jusqu’au 
« ciel profond », afin de mieux nous situer dans cette quête d’autres mondes. 

LUMIèreS eT CIeL noCTUrne FonT-ILS Bon MénAge ?
Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne
Comment réduire la pollution lumineuse pour améliorer la qualité du ciel et 
de l’environnement nocturnes, tout en générant des économies d’énergie ? 
obtenir le label « Villes et villages étoilés » peut être une première étape pour 
les communes. Venez réaliser plusieurs expériences sur les propriétés de la 
lumière, découvrir ce label et comprendre ses enjeux.

LA SCIenCe AU qUoTIdIen
Lycée Saint-Aubin La Salle
Les ateliers préparés en semaine par les lycéens vous seront proposés. Au 
programme : les couleurs, l’électricité, les bulles, forces et propulsion...

LeS IMpACTS deS peSTICIdeS SUr L’enVIronneMenT
Groupe ESAIP
Au travers d’expériences ludiques et amusantes, venez découvrir comment 
les pesticides peuvent impacter notre santé ainsi que notre environnement. 
Uniquement le dimanche.

Village des Sciences 
A la Faculté de Lettres, 
Langues et Sciences humaines  
Bibliothèque Universitaire

SAMEDI 15 ET DIMANChE 16 OCTObRE

GRAND      pUbLIC
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AnimAtions en Continu  
14h - 18h 

Un ATeLIer qUI ne MAnqUe pAS d’AIr
Association les Petits Débrouillards Grand Ouest
De quoi est composé l’air de la maison ? Comment fonctionnent les poumons ?  
Comment prévenir les allergies pour protéger notre santé ? Autant de 
questions auxquelles vous trouverez les réponses en participant à cet atelier.

Le jeU de LoIS (de MendeL) 
Ecole de l’ADN - Terre des Sciences
A partir d’un jeu de l’oie revisité, expérimentez l’impact du patrimoine 
génétique mais aussi de la qualité de vie sur la santé humaine. Atteignez le 
premier la ligne d’arrivée en bonne santé !

dU gène à LA CeLLULe
Plate-forme d’Analyse Cellulaire et Moléculaire (PACeM) - Structure Fédérative de 
Recherche en santé  «Interactions Cellulaires et Applications Thérapeutiques»
La sFr «interactions Cellulaires et Applications thérapeutiques» a pour 
mission d’assurer une mutualisation des plateformes techniques au service 
des laboratoires de recherche. Ainsi la PACem vous sera présentée et vous 
proposera des ateliers sur les tailles relatives des différents éléments 
constituant le corps humain ou ce qu’il peut héberger.

L’hoMMe eT LeS ChAMpIgnonS : AMIS eT enneMIS
Groupe d’Etude des Interactions Hôte-Pathogènes – Université d’Angers
Venez découvrir le monde fascinant des champignons avec les chercheurs 
du geiHP. Les champignons filamenteux sont omniprésents dans notre 
environnement et sont même utilisés dans l’agro-alimentaire. Cependant, 
certaines espèces peuvent devenir pathogènes chez des patients affaiblis 
ou immunodéprimés. Le geiHP travaille en particulier sur les infections 
fongiques touchant les patients atteints de mucoviscidose. 

LA BIoTeChnoLogIe dAnS L’ASSIeTTe
Lycée Jean Moulin 
Venez découvrir les micro-organismes dans nos aliments, les secrets de 
préparations culinaires, et devenez un expert de la sécurité alimentaire. Les 
élèves de la filière « sciences et technologies de Laboratoire » du lycée vous 
feront participer à des ateliers à consommer sans modération.

ToUS à TABLe ! 
AVeC LeS MALAdIeS CArdIoVASCULAIreS  
Laboratoire Biologie 
Neurovasculaire  et Mitochondriale Intégrée – INSERM / CNRS / Université d’Angers
Le laboratoire Bnmi étudie l’impact des facteurs de risques cardiovasculaires 
sur la fonction artérielle, tels que l’hypertension artérielle et les troubles 
métaboliques (diabète, obésité). trois ateliers vous seront proposés pour 
mieux comprendre le rôle primordial de l’alimentation dans la prévention 
des maladies cardiovasculaires  : l’hypertension artérielle, l’impact d’une 
consommation excessive de sel et de sucre sur la santé de nos artères, les 
perturbateurs endocriniens dans notre environnement.

LA reCherChe CLInIqUe AU SerVICe de LA SAnTé
CHU d’Angers
La recherche clinique d’aujourd’hui prépare la médecine de demain. elle 
permet de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain en 
situation normale et lors de maladies. C’est aussi la phase de validation 
de tout nouveau traitement ou examen de diagnostic. Au programme  : 
présentation de projets de recherche conduits à Angers, discussions avec des 
professionnels de la recherche,  démonstrations de mesures physiologiques, 
jeux et quizz.

qUeLLe(S) FéMInISTe(S) AU pAnThéon ?
Structure fédérative de recherche « Confluences » - Université d’Angers
Quelle(s) féministe(s) souhaitez-vous voir panthéoniser  ? A partir d’une 
liste d’une dizaine de féministes, le public sera invité à voter pour celle(s) 
qu’il souhaiterait voir panthéoniser. nous retrouvons ces femmes dans le 
Dictionnaire historique des féministes, à paraître aux Presses universitaires de 
France en 2017, en partie réalisé dans le cadre du programme de recherche 
« genre et discriminations sexistes et homophobes ».

LeS orIgIneS de L’ArT eT LA SCIenCe
ArchéoSession
Venez découvrir les thèmes, les techniques et les supports de l’art du 
paléolithique en Pays de la Loire, tester vous-mêmes les matières et ces 
mêmes techniques utilisées par les hommes du paléolithique et vous 
familiariser avec les techniques de relevés utilisées par les chercheurs.

AngerS
11 boulevard Lavoisier

5 rue Le nôtre
tout public - entrée libre

renseignements 
terre des sciences 

02 41 72 14 21

Village des Sciences 
A la Faculté de Lettres, 
Langues et Sciences humaines  
Bibliothèque Universitaire

SAMEDI 15 ET DIMANChE 16 OCTObRE

GRAND      pUbLIC
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AnimAtions en Continu  
14h - 18h 

deS ALBUMS jeUneSSe AU CrowdSoUrCIng, VoyAge AU CenTre deS 
reCherCheS SUr Le BIen-êTre eT LA qUALITé de VIe deS enFAnTS
Programme EnJeu[x] Enfance et Jeunesse - Université d’Angers, Laboratoire 
CERHIO (Centre de recherches historiques de l’Ouest) UMR CNRS 6258
Comment éduquer les enfants à l’esprit critique, au dialogue et à la 
citoyenneté ? mes archives personnelles peuvent-elles aider la recherche ? Le 
programme enJeu[x] vous propose de trouver des réponses  à ces questions 
en participant à nos animations  : initiation des enfants à la pratique de la 
philosophie grâce aux albums jeunesse, visite guidée du portail documentaire 
collaboratif du programme enJeu[x], démonstrations des univers développés 
en réalité virtuelle pour accompagner les recherches en sciences humaines. 
Des mini-conférences seront également proposées sur les thèmes tels que 
« recherches sur l’adoption » et « Les droits des enfants ».

Et aussi pour les plus petits…
eAU, préSerVe-MoI BIen 
Bobo Planète
A partir de 3 ans

Les enfants seront sensibilisés au cycle de l’eau et à la préservation de cette 
ressource précieuse. Cet atelier proposera une reconnaissance de l’eau au 
goût et au toucher, ainsi qu’une observation de la répartition de l’eau douce 
sur notre planète.

renContres  
16h - 17h 

Le goûTer deS doCTorAnTS
Association interdisciplinaire des doctorants de l’Ouest en Confluences – 
Université d’Angers
Les doctorants en lettres et sciences humaines de l’université d’Angers vous 
invitent à leur goûter-conférence  ! Vous saurez tout de leur métier, leur 
quotidien, leur histoire et leurs recherches. 

PLAnétArium  
Séances toutes les heures

A LA déCoUVerTe dU SySTèMe SoLAIre eT de L’UnIVerS
Blois Sologne Astronomie
sous un dôme projetant l’ensemble de la voûte céleste, venez voyager dans 
l’univers et partez à la rencontre des planètes !
Réservation sur place – dans la limite des places disponibles

exPositions

« SI Terre… » 
Programme EcoLitt – Centre d’Étude et de Recherche sur Imaginaire, Écritures et 
Cultures - Université d’Angers
embarquez pour un parcours à la fois artistique, pédagogique et sonore et 
découvrez le monde pour mieux comprendre la complexité de notre rapport à 
la terre et au vivant. Venez profiter du « salon de lecture » pour prendre le temps 
de découvrir des œuvres qui nous racontent comment nous habitons la terre.

ArT eT SCIenCeS 
Do Delaunay
Physicien, Do Delaunay né à Angers, voyage à la vitesse de la peinture. C’est 
un artiste primitif contemporain, à moins que ce ne soit l’inverse. Peinture, 
photographie, gravure, illustration, toutes ses pratiques artistiques sont 
des gestes créatifs qui expriment la poésie du vivant, la beauté fragile de la 
présence au monde et l’humour qu’il nous faut tisser entre ces deux univers. 
L’oeuf de Bohr, La roue du temps, Le Chat de Lascaux dans la grotte de 
schrödinger, venez découvrir dix de ses œuvres ! 

réAMénAger LeS eSpACeS exTérIeUrS dU LyCée : Un regArd CroISé
Lycée Renoir – Agrocampus Ouest – Terre des Sciences
Des étudiants en m2 d’Agrocampus ouest et des élèves de 2nde du Lycée renoir 
ont confronté leurs regards pour imaginer le réaménagement de la cour du 
lycée afin de la rendre plus accessible et plus conviviale, tout en respectant 
les contraintes environnementales. Le résultat de ce travail conjoint vous sera 
présenté sous forme d’exposition.

AngerS
11 boulevard Lavoisier

5 rue Le nôtre
tout public - entrée libre

renseignements 
terre des sciences 

02 41 72 14 21

Village des Sciences 
A la Faculté de Lettres, 
Langues et Sciences humaines  
Bibliothèque Universitaire

SAMEDI 15 ET DIMANChE 16 OCTObRE

GRAND      pUbLIC
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A l’occasion du 70ème anniversaire
de l’institut national de recherche  
Agronomique, les chercheurs et leurs équipes vous accueilleront pour vous 
faire découvrir la recherche scientifique à Angers, dans le domaine du végétal. 

DisCussions
Prenez place autour d’une table et discutez avec des experts ! Dans la limite 
des places disponibles

14h
LA TeChnoLogIe AU SerVICe de LA CoMpréhenSIon dU VégéTAL
Jean-Pierre renou, directeur de l’irHs (Agrocampus ouest – inrA – université 
d’Angers), vous propose une discussion sur les progrès technologiques récents dans 
les sciences du vivant, et leur impact sur la compréhension des organismes végétaux.

16h
LeS « SeMenCeS hyBrIdeS » n’AUronT pLUS de SeCreT poUr VoUS !
Les « semences hybrides » ne sont peut-être pas ce que vous pensez ! Laurence 
Hibrand-saint oyant, ingénieure inrA, répondra à toutes vos questions !

Visites De LABorAtoire
11h, 11h45, 14h, 15h

sur inscription : https://journees.inra.fr/fetedelascience-vegetal-angers
LA CoLLeCTIon FrAnçAISe de BACTérIeS ASSoCIéeS AUx pLAnTeS
Visitez une collection remarquable de 7 000  souches de bactéries  ! Vous 
apprendrez comment et pourquoi les chercheurs utilisent cette collection 
précieuse pour leurs études sur la protection des plantes.

exPositions
11h - 18h 

Une CerTAIne hISToIre de LA STATIon InrA d’ArBorICULTUre FrUITIère 
Diaporama réalisé par marie tellier, Alain Cadic et Yves Lespinasse, inrA 

70 AnS de L’InrA
soixante-dix années de science et de recherche retracées au travers d’une exposition 
et d’une timeline interactive, chronologie qui propose 250 faits marquants.

LA SéLeCTIon dU roSIer AUx 18èMe eT 19èMe SIèCLeS
généticiens et historiens se sont associés pour réaliser un projet 
pluridisciplinaire qui permet aujourd’hui de mieux comprendre le succès de 
l’innovation variétale chez la rose au 19ème siècle.

BeAUCoUzé
42 rue georges morel 

tout public - entrée libre
programme et inscriptions 

journees.inra.fr/fetedelascience-vegetal-angers

BeAUCoUzé
inra – 42 rue georges morel 

tout public - entrée libre

Connaissez-vous le programme scientifique régional « objectif Végétal - 
recherche Formation & innovation » en Pays de la Loire ? Les partenaires 
académiques angevins de ce programme, Agrocampus ouest, esA, inrA et 
université d’Angers, vous ouvrent les portes de la Maison de la recherche 
du Campus du Végétal pour vous le faire découvrir ! Les équipes des 
laboratoires partageront avec vous la passion de leur métier et vous feront dé-
couvrir de manière ludique les progrès et les défis de la recherche scientifique 
dans le domaine du végétal, à Angers. 

Visites De LABorAtoires
sur inscription : https://journees.inra.fr/fetedelascience-vegetal-angers

10h30, 11h30, 14h, 15h
Le VégéTAL à LA LoUpe
Vous allez pénétrer dans des locaux réunissant du matériel d’imagerie à la 
pointe de la technologie. De la loupe binoculaire au microscope confocal 
à balayage laser, en passant par le microscope électronique à balayage 
environnemental,  préparez-vous à être en immersion dans les tissus et dans 
les cellules des plantes.

11h, 11h45, 14h, 15h
deS oUTILS de poInTe poUr AnALySer Le génoMe deS pLAnTeS !
sur ce plateau technique, vous aller découvrir les machines qui permettent 
d’automatiser la préparation des échantillons végétaux, de séquencer le 
génome des plantes et d’étudier l’expression de leurs gènes. 

11h, 11h45, 14h, 15h
LeS ChAMBreS de CULTUre à enVIronneMenT ConTrôLé
Les chercheurs vous présenteront les équipements qui permettent de cultiver 
les plantes dans un environnement contrôlé, notamment en terme de qualité 
de la lumière. Ces chambres de culture sont indispensables aux travaux de 
recherche sur l’impact de la lumière sur la forme des végétaux, par exemple, 
dans le but de limiter l’usage de produits chimiques. 

Village des Sciences 
A l’Inra Centre d’Angers

Village des Sciences 
A la Maison de la recherche 
du Campus du Végétal

SAMEDI 15 OCTObRE SAMEDI 15 OCTObRE

GRAND      pUbLIC
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AteLiers en Continu
11h - 18h

Dans la limite des places disponibles
Programme complet sur : https://journees.inra.fr/fetedelascience-vegetal-angers

IngénIeUrS, doCTorAnTS, TeChnICIenS, CherCheUrS, 
enSeIgnAnTS-CherCheUrS… VoUS préSenTenT LeUrS MéTIerS !
Les équipes des laboratoires vous invitent à assister à ces présentations de 
métiers (5 minutes par métier) et répondent à toutes vos questions.

LA VALorISATIon éConoMIqUe deS réSULTATS de LA reCherChe
Les laboratoires académiques du Campus du Végétal sont à l’écoute des 
besoins de la société et des filières du végétal. Lorsque leurs travaux 
aboutissent à des résultats innovants, les chercheurs sont accompagnés pour 
déposer des demandes de brevets, créer de nouveaux services dédiés aux 
entreprises privées, monter des start-ups ou encore construire des projets 
innovants en partenariat avec des entreprises privées. 

AnimAtions en Continu
11h - 18h

VerS de Terre :  
oBSerVez LeUr dIVerSITé eT LeUrS eFFeTS SUr Le SoL
Laboratoire LEVA - Légumineuses, Ecophysiologie Végétale, Agroécologie (ESA)
ne regardez plus les vers de terre de la même façon ! en fonction des espèces, 
ils agissent différemment sur la structure du sol. mais leurs effets sur la fertilité 
des sols dépendent aussi de leurs interactions avec les végétaux. Vous pourrez 
apprécier cela en observant des rhizotrons et tester vos connaissances.

LeS grAIneS, BASeS de L’ALIMenTATIon
Unité de recherche Institut de Recherche en Horticulture et Semences IRHS  
(Inra – Agrocampus Ouest – Université d’Angers)
Les graines contiennent une forte proportion de substances de réserve. 
elles vous seront présentées ainsi que leur utilisation, à partir de jeux et 
d’observations macroscopiques et microscopiques.

oBSerVATIon de BACTérIeS pAThogèneS  
SUr deS grAIneS de hArICoT
Unité de recherche IRHS (Inra – Agrocampus Ouest – Université d’Angers)
A l’aide d’outils d’imagerie microscopique de pointe, des bactéries 
pathogènes marquées avec une protéine fluorescente ont pu être observées 
dans les semences en formation, dans les graines matures et sur les jeunes 
plantules après germination. Ces observations permettent de mieux 
comprendre comment les bactéries se transmettent aux, et par les semences, 
afin de pouvoir proposer, à terme, des méthodes de lutte innovantes contre 
ces maladies de la plante.

LeS FrUITS SoUS LA LoUpe
Laboratoire GRAPPE - Légumineuses, Ecophysiologie Végétale, Agroécologie  
(ESA - Inra)
sucré, croquant, amer, parfumé, des caractéristiques sensorielles importantes 
pour le goût des produits… Venez découvrir comment nous étudions la 
qualité des fruits, des raisins qui servent à faire du vin et des pommes. Des 
démonstrations et des dégustations vous seront proposées.

LA CréATIon VArIéTALe de poMMeS eT de poIreS
Unité de recherche IRHS (Inra – Agrocampus Ouest – Université d’Angers)
Les chercheurs vous expliqueront l’enjeu de la création de variétés nouvelles 
et vous présenteront les caractéristiques recherchées dans ces variétés. Vous 
découvrirez également la stratégie de conservation des variétés anciennes ou 
locales par la technique de cryoconservation.

LeS BIoTeChnoLogIeS AU SerVICe de L’AMéLIorATIon  
deS pLAnTeS
Unité de recherche IRHS (Inra – Agrocampus Ouest – Université d’Angers)
Les méthodes de culture in vitro appliquées au végétal permettent 
l’assainissement et la multiplication des plantes. elles permettent également 
la conservation des variétés d’intérêt ainsi que l’étude de l’expression de leurs 
gènes. Venez observer des cultures de plantes in vitro, des cals embryogènes, 
des cultures cellulaires et des méristèmes !

ToUT Ce qUe VoUS AVez ToUjoUrS VoULU SAVoIr  
SUr Le greFFAge !
Unité de recherche IRHS (Inra – Agrocampus Ouest – Université d’Angers) et 
Unité expérimentale Horticole
il vous sera proposé de vous initier aux techniques de greffage des arbres 
fruitiers.

BeAUCoUzé
42 rue georges morel 

tout public - entrée libre

Village des Sciences 
A la Maison de la recherche 
du Campus du Végétal

SAMEDI 15 OCTObRE

GRAND      pUbLIC
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Angers et sA région Angers et sA région

AnimAtions en Continu
11h - 18h

IMpACT deS prATIqUeS de prodUCTIon SUr LA qUALITé dU rAISIn 
eT SUr L’enVIronneMenT
Laboratoire GRAPPE - Légumineuses, Ecophysiologie Végétale, Agroécologie 
(ESA - Inra)
Ce stand vous permettra d’appréhender l’analyse du cycle de vie, une méthode 
visant à étudier l’impact des pratiques de production sur l’environnement, 
afin de les améliorer.

LA BLATTe, Un InSeCTe ModèLe poUr éTUdIer LeS MéCAnISMeS 
d’ACTIon deS peSTICIdeS
Laboratoire Récepteurs et Canaux Ioniques Membranaires  
(Université d’Angers – Inra)
Les chercheurs du laboratoire rCim utilisent la blatte comme «  plateforme 
biotechnologique pour une utilisation raisonnée des produits phytosanitaires ». 
ils vous expliqueront le mode d'action des produits phytosanitaires et comment 
optimiser leur efficacité tout en réduisant les doses appliquées.

déCrypTAge de génoMeS eT jeUx de gèneS
Unité de recherche IRHS (Inra – Agrocampus Ouest – Université d’Angers)
A partir de jeux, les chercheurs vous présenteront comment on décrypte 
l'ensemble des gènes d'un organisme. grâce à cette précieuse information, 
vous découvrirez aussi comment on explore le fonctionnement d'un organisme 
pour comprendre les interactions plante/pathogène ou encore la résistance (ou 
non) des plantes à la sécheresse ou à leurs agresseurs. Ce stand illustre quelques 
applications de l'informatique pour étudier le vivant avec la bioinformatique. 

Village des Sciences 
A la Maison du Végétal 

Portes ouVertes !
14h - 18h
Végépolys et Plante & Cité
Vitrine et porte d’entrée du pôle de compétitivité et de ses partenaires, ce 
récent bâtiment à l’image de la recherche et de l’innovation est couvert d’un 
magnifique mur végétal. sur place, une panoplie de projets innovants récents 
alliant entreprises, recherche et collectivités vous seront présentés.

ConFérenCe  
16h

dU roI rené à VégépoLyS, SIx SIèCLeS de VoyAge deS pLAnTeS AU 
FIL de LA LoIre 
Avec Jean-Luc gaignard, auteur du livre «  du roi rené à Végépolys - Les 
plantes naissent et fleurissent en Anjou »
Quarante ans après les premiers partenariats entre les chercheurs angevins 
et les pépiniéristes de la Vallée de l'Authion, Végépolys, avec ses adhérents, 
démultiplie les innovations au profit de la compétitivité des entreprises et de 
la création d’emplois pour les jeunes en formation à Angers. 

A Angers Technopole

ConFérenCe et DémonstrAtions  
16h - 18h

L’IMpreSSIon 3d : LA réVoLUTIon à VenIr
Réservation conseillée pour la conférence - Entrée libre pour les démonstrations
née simultanément au Japon, en France et aux états-unis au début des années 
1980, l’impression « tridimensionnelle » est une technologie complexe qui est 
longtemps restée confinée à l’industrie et au prototypage rapide. Depuis la 
fin des années 2000, avec l’avènement de l’impression 3D « de bureau », elle 
est devenue l’outil emblématique du mouvement makers, une composante 
de l’économie collaborative qui s’incarne dans les Fab Labs. 

AngerS
26 rue Dixmeras

tout public  - entrée libre 
renseignements 

02 41 72 17 37

AngerS
8 rue André Le nôtre

tout public   
renseignements 

02 41 72 04 04
contact@angerstechnopole.com

Village des Sciences 
A la Maison de la recherche 
du Campus du Végétal

SAMEDI 15 OCTObRE SAMEDI 15 OCTObRE

GRAND      pUbLIC
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Préhisto’Art
La médiathèque des Ponts de Cé explore les origines de l’art et de l’hu-
manité. Dessins, gravures et peintures rupestres sont les traces lointaines 
que les hommes préhistoriques nous ont laissées pour nous signaler leurs 
présences. nimbées de mystère, ces créations résonnent toujours profon-
dément en nous. A travers l’exemple de la grotte Chauvet, venez découvrir 
cette humanité qui perdure par delà les millénaires.
un programme d’animations pour comprendre qui étaient les créateurs de 
ces peintures dont la beauté défie le temps.
http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr

LeS ponTS-de-Cé
théâtre des Dames

tout public
 Sur réservation

02 41 79 76 00
mediatheque@ville-lespontsdece.fr

LeS ponTS-de-Cé
médiathèque

A partir de 4 ans
 Sur réservation

mediatheque@ville-lespontsdece.fr

LeS ponTS-de-Cé
médiathèque

1 rue Charles de gaulle
tout public

02 41 79 76 00
mediatheque@ville-lespontsdece.fr

exPosition  
Aux horaires d'ouverture

L’ArT deS orIgIneS réVéLé pAr LA 3d,  
de LA groTTe ChAUVeT à LA CAVerne  
dU ponT-d’ArC - edITIonS SynopS
Avancez-vous dans la grotte et découvrez  
les peintures et gravures laissées par les 
hommes 36 000 ans avant nous. une application 
numérique* vous fera remonter le temps et 
comprendre les secrets de ce mystérieux passé. 
* tablettes à disposition à la médiathèque

VENDREDI 14 OCTObRE 

ConFérenCe  
20h30

L’ArT à LA préhISToIre
Avec romain Pigeaud, archéologue  
et préhistorien, spécialiste de l’art des  
cavernes - Cnrs.

SAMEDI 15 OCTObRE 

AnimAtion  
10h30

LA MALLe deS CAVerneS 
une malle aux histoires des temps lointains 
où chevaux sauvages et mammouths laineux 
peuplaient le paysage, où les petits Cro-magnons 
voulaient déjà devenir grands...

MARDI 11 OCTObRE AU  SAMEDI 12 NOVEMbRE

GRAND      pUbLIC
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AngerS
tout public  - entrée libre 

renseignements 
02 41 86 70 80

cinelegende@yahoo.fr

AngerS
 Lycée Joachim Du Bellay

1 avenue marie talet

AngerS
eseo

10 Boulevard Jean Jeanneteau

AngerS
 institut municipal 

place st eloi

AngerS
maison de quartier Angers Centre

12 rue thiers

MERCREDI 12 OCTObRE 

ConFérenCe  
19h30

VégéTAL eT qUALITé de VIe 
Terre des Sciences
Des recherches sont menées à Angers sur la qualité 
de l’alimentation, la santé et  l’agroécologie, en vue 
d’un meilleur cadre de vie dans un environnement de plus en plus urbain. 
Ces recherches, le plus souvent inscrites dans des projets collaboratifs qui 
associent laboratoires et entreprises seront présentées par Cécile Abalain, 
directrice du Centre de recherche & Développement Végépolys et par nadine 
Dueso, directrice du rFi objectif végétal. 
Discussion animée par Jean-Luc gaignard, terre des sciences.

JEUDI 13 OCTObRE 

ConFérenCe   
20h30

dU roI rené à VégépoLyS, SIx 
SIèCLeS de VoyAge deS pLAnTeS 
AU FIL de LA LoIre
Ville de Bouchemaine et Terre des Sciences
Voie d’introduction des plantes et d’exportation des produits de l’Anjou dès 
le 16ème siècle, la Loire constitue l’épine dorsale du végétal en Pays de la Loire, 
tant au niveau de la production, que de la science et du tourisme. Quant à 
la ville de Bouchemaine, elle est au cœur d’une «  vallée des jardins et des 
paysages » dont le belvédère de la Piverdière est un des sites phare. 
Avec Jean-Luc gaignard, auteur du livre «  Du roi rené à Végépolys - Les 
plantes naissent et fleurissent en Anjou ». 

VENDREDI 14, SAMEDI 15, DIMANChE 16 OCTObRE

VENDREDI 21, SAMEDI 22 ET DIMANChE 23 OCTObRE

exPosition  
14h30 - 18h, les vendredis et samedis
10h30 - 12h15 et 14h30 - 18h, les dimanches

L’énergIe, qUeL ChoIx poUr deMAIn ?
L’Engrenage – Moulin de Villevêque
Pour sa 2ème participation à la Fête de la science, L'engrenage 
accueille l'exposition «  L'énergie, quels choix pour demain  ?  », illustrée par 
les photographies de Yann Arthus Bertrand. en complément, un atelier « De 
l'énergie à la maison » vous sera proposé pendant les heures d'ouverture. il 
permettra de découvrir les différentes sources d'alimentation d'une maison, 
notamment les panneaux solaires et les éoliennes.

Angers et sA région

Jusqu’au bout du monde 
L’ensemble de ce programme est proposé par 
l’association Cinélégende. il est en lien avec la 
projection des films 2001, l’Odyssée de l’espace et 
E.T. l’extraterrestre au Cinéma les 400 Coups.
Programme complet sur www.cinelegende.fr

DU LUNDI 10 OCTObRE AU VENDREDI 14 OCTObRE

exPosition
Aux horaires d'ouverture du lycée

CLIMATS, eAU, VIe : LA Terre,  
Une exCepTIon dAnS L’UnIVerS ?
Vous êtes invités à réfléchir au destin particulier de notre planète, à la lumière 
des dernières découvertes en astronomie et sciences planétaires. Bon voyage ! 

MERCREDI 12 OCTObRE 

ConFérenCe  
18h30

A LA déCoUVerTe deS noUVeAUx  
MondeS : LeS pLAnèTeS exTrASoLAIreS
Avec roger Ferlet, directeur de recherche émérite,  
Cnrs, institut d’Astrophysique de Paris

JEUDI 13 OCTObRE 

ConFérenCe
18h30

ILS ArrIVenT, ILS SonT Là… L’InVASIon de LA Terre  
pAr LeS exTrA-TerreSTreS VUe AU TrAVerS  
de LA CULTUre popULAIre
Avec geoffrey ratouis, docteur en histoire, spécialisé en histoire culturelle.

SAMEDI 15 OCTObRE 

DisCussion  
17h

LeS oVnIS: Une CULTUre VISUeLLe 
Croyances et rumeurs concernant la présence d’extraterrestres sur terre...
Avec Pierre Lagrange, sociologue des sciences, enseignant à l'école d'Art 
d'Avignon, chercheur associé au Laboratoire interdisciplinaire d’étude sur les 
réflexivités et au Laboratoire d’Anthropologie et d’Histoire de l’institution de 
la Culture.

AngerS
institut municipal

place st eloi
tout public – entrée libre

renseignements
02 41 72 14 21

BoUCheMAIne
médiathèque

Les Boites à cultures – Place de l’Abbé thomas
à partir de 15 ans – entrée libre

renseignements
02 41 72 14 21

VILLeVêqUe
rue du Port

tout public - entrée libre
réservation en semaine (groupes)

06 76 29 73 66
si@villeveque.fr

GRAND      pUbLIC
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Angers et sA région CHoLet et sA région

DU VENDREDI 14 AU DIMANChE 16 OCTObRE

AnimAtions  

LA SLA FêTe LeS SCIenCeS à rIBoU !
Association Sciences Lettres et Arts 

Au programme de ses 3 sections «sciences» :
VENDREDI  21h.
SAMEDI   14h - 18h et 21h
DIMANChE  14h - 18h

L’ Astronomie proposera des observations du ciel de jour, avec le Coronado, 
et de nuit avec des télescopes et des captures d’images par caméra.

SAMEDI ET DIMANChE   14h - 18h
La radio ira à la chasse aux météores grâce à la technologie de leur radar 
grAVes (grand réseau Adapté à la Veille spaciale), avec l’analyse de spectres.
L’Aquariophilie abordera la biochimie des écosystèmes afin d’illustrer la 
qualité de vie des poissons.

SAMEDI 22 OCTObRE 

LeS SeCreTS dU SoLeIL
Maison du Mineur et des Energies - La Cicadelle

AnimAtion  
14h - 16h

Devant les enjeux énergétiques actuels, les sources 
d’énergies renouvelables comme le solaire semblent 
une des solutions. Découvrons ses avantages et 
inconvénients par des expériences en testant le chauffe-
eau solaire, le panneau photovoltaïque et le four solaire.

oBserVAtion  
18h30

observation du ciel étoilé d’automne

MARDI 8 NOVEMbRE

AnimAtions  
17h - 20h 

MIAM MIAM dAnS LeS éproUVeTTeS
Lycée Europe-Schuman - Cholet

manger chimique ou naturel ? Comment réussir la mayonnaise ? Les endives 
sont-elles amères pour tout le monde ? Pourquoi les boîtes de conserve sont 
rondes ? Comment bien démarrer la journée ? Avec un mille-feuille ? et pourquoi 
pas une soupe d’ortie ? Venez chercher des réponses en vous amusant ! Dans le 
cadre des enseignements d’exploration, les élèves de seconde proposeront des 
jeux mis au point pour découvrir les sciences à travers l’alimentation. 

ChoLeT
1 avenue du lac de ribou
tout public – entrée libre

renseignements 
02 41 64 06 88

www.sla-cholet.org

ChoLeT
Boulevard de l’europe

tout public – entrée libre
Sur réservation

anne.ferre@ac-nantes.fr

SAInT CreSpIn SUr MoIne
rue du Fief d’Arres

A partir de 6 ans - entrée libre 
renseignements 

02 41 70 04 62
maisondumineur@free.fr

JEUDI 13 OCTObRE 

sPeCtACLe  
20h30 

MAd MAThS - CIe SoUS Un AUTre AngLe
Médiathèque Toussaint en partenariat  
avec Terre des Sciences
Bienvenue au spectacle de théâtre poético-loufoque  
sur les mathématiques ! Ce cours de maths 
humoristique pour les cancres, les traumatisés et les fanatiques met en 
scène deux professeurs déjantés qui abordent d'une manière inédite, 
cette science à la douloureuse réputation.

SAMEDI 15 ET DIMANChE 16 OCTObRE

exPosition  
14h - 18h

enTrée LIBre AU MUSéUM !
Muséum des sciences naturelles d’Angers 
Venez découvrir les plus proches cousins de 
l’homme et leur classification avec l’exposition  
« Le podium des primates » et apprécier le rafraîchissement de l’espace 
dédié aux collections botaniques. 

Visites Des LABorAtoires De reCHerCHe en sAnté  
Angers compte un pôle santé organisé autour de la 
structure fédérative de recherche iCAt (interactions 
cellulaires et applications thérapeutiques).  
Des recherches innovantes dans des domaines 
d’excellence comme en cancérologie ou dans 
des domaines plus émergents comme les nano-
médicaments y sont développées. 
SFR ICAT, Université d'Angers, INSERM, CNRS et CHU d'Angers.

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 OCTObRE

17h et 18h 

groUpe d’éTUde deS InTerACTIonS 
hôTe-pAThogène
Durée : 1H

LUNDI 10  ET JEUDI 13 OCTObRE

10h et 11h

pLATe-ForMe d'AnALySe CeLLULAIre eT MoLéCULAIre
Durée : 1H

Angers et sA région

AngerS
43 rue Jules guitton

tout public - entrée libre
renseignements

02 41 05 48 50
museum.angers@ville.angers.fr

AngerS
CHu, 4 rue Larrey

 Bâtiment iBs - iris
tout public - 12 à 15 personnes

Sur réservation
linda.grimaud@univ-angers.fr

AngerS
CHu, 4 rue Larrey

 Bâtiment iBs - iris
tout public, étudiants -15 personnes

Sur réservation
linda.grimaud@univ-angers.fr

AngerS
médiathèque toussaint

rue toussaint
à partir de 12 ans
Sur réservation

02 41 24 25 50

GRAND      pUbLIC
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sAumur sAumur

AnimAtions en Continu
14h - 18h 

LeS MAThéMATIqUeS SonT AUToUr de noUS
Laboratoire Angevin de REcherche en MAthématiques – CNRS / Université d'Angers
Pour illustrer plusieurs principes mathématiques, l’équipe du LAremA vous invite 
à venir jouer et résoudre des énigmes scientifiques. et si les fractales et paradoxes 
des votes vous intriguent, rendez-vous également aux mini-conférences !

VoyAge dAnS L'eSpACe eT Le TeMpS
Collège Saint André
A l'aide du logiciel stellarium, les élèves du Club science du collège vous 
invitent à voyager dans l'espace et le temps pour découvrir de nombreux 
objets célestes et des phénomènes tels que les éclipses, les phases de la Lune, 
le transit de mercure, la rétrogradation de mars... 
Uniquement le samedi

LUMIèreS eT CIeL noCTUrne FonT-ILS Bon MénAge ?
Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne
Comment réduire la pollution lumineuse pour améliorer la qualité du ciel et 
de l'environnement nocturne, tout en générant des économies d'énergie? 
obtenir le label « Villes et villages étoilés » peut être une première étape pour 
les communes. Venez réaliser plusieurs expériences sur les propriétés de la 
lumière, découvrir ce label et en comprendre ses enjeux.

qUAnd noUS MAngeonS... oU LeS AVenTUreS deS ALIMenTS 
dAnS noTre CorpS 
Nature Sciences Patrimoine - Saumur
grâce à des observations, des expériences, des maquettes et des jeux, venez 
découvrir ou réactualiser vos connaissances sur la nourriture que nous 
consommons, ce qu'elle devient, à quoi elle sert…

LA ConSoMMATIon reSponSABLe
Alisée
« L'énergie dans mon caddie » ! grâce à cette mise en situation,  venez mieux 
comprendre les causes et conséquences de nos actes de consommation et 
identifier les alternatives possibles.

ABeILLe, hISToIre de VIeS
CPIE Touraine Val de Loire
L’abeille tient un rôle important dans notre environnement. Afin de mieux 
connaître cet insecte, vous apprendrez à l’identifier et la différencier des 
bourdons et guêpes. Puis vous découvrirez aussi bien son mode de déplacement 
que sa manière de se nourrir ou encore son mode de vie en colonie. 

Le jArdIn nATUre, Une qUALITé de VIe poUr ToUS 
LPO Anjou Saumur
Le jardin nature : des haies champêtres, une mare, des tas de bois et de 
compost mais aussi un jardin potager et des bâtiments accueillants pour 
les animaux. A travers des jeux, des observations et des conseils pratiques, 
nous visiterons les différents coins de ce jardin pour comprendre comment 
l'aménager en vue d’une qualité de vie enrichie pour tous.

AteLier
14h - 18h

VIenS progrAMMer Ton roBoT eT reLeVer deS déFIS !
Terre des Sciences
Après une initiation à la programmation des robots Lego mindstorm eV3, tu 
pourras configurer ton robot pour le faire bouger, puis le programmer pour 
relever les défis proposés par les animateurs de terre des sciences.
Séance toutes les heures – Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

mini-ConFérenCes  
Samedi et dimanche en continu

LeS grAndS SCIenTIFIqUeS eT LeUrS déCoUVerTeS qUI onT FAIT 
L’hISToIre de L’ASTronoMIe
Association des Astronomes Amateurs du Saumurois 
Pour comprendre la place de l’Astronomie dans l’histoire de l’humanité, venez 
parcourir les étapes marquantes de son évolution et évoquer les grands 
hommes qui ont fait progresser cette science ainsi que les idées qui l’ont 
accompagnée.

Dimanche – 15h

CerVeAU eT MUSIqUe : j’AI Un nerF dAnS LA TêTe !
Association Sourire de Nylon
Dans cette communication axée sur la relation entre le cerveau et la musique, 
le Dr. Quentin Lenoble, maître de conférences à la Faculté de médecine de 
Lille, vous présentera les mécanismes cérébraux mis en jeu dans la pratique, 
l’écoute et l’observation de la musique.
Dans le cadre du Festival Hors Cadre, cette mini-conférence sera suivie d’un 
concert à 16h avec le groupe grise CornAC (chanson française). 

sAumur

SAUMUr
Hôtel de Ville 

rue molière
tout public - entrée libre

renseignements 
service Animation enfance Jeunesse

02 41 83 31 40

sAumur

Village des Sciences 
De multiples espaces d’animations, de démonstrations  
et d’expositions vous attendent ! Vous pourrez, tester,  
échanger, expérimenter et poser vos questions  
aux scientifiques venus à votre rencontre ! 
Animations et mini-conférences en continu, jeu 
concours et spectacles… Demandez le programme !

SAMEDI 15 ET DIMANChE 16 OCTObRE

GRAND      pUbLIC
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sAumur sAumur

Jeu-ConCours en Continu 
14h - 18h

Le ChALLenge dU jeUne SCIenTIFIqUe
Service Animation Enfance Jeunesse de la Ville de Saumur
Ce jeu-concours* s’adresse à tous les enfants saumurois et à ceux scolarisés 
dans les écoles et les collèges de la Ville de saumur. Pour participer, chaque 
enfant devra se rendre au Village des sciences pour répondre aux questions 
des exposants. si les réponses sont exactes, il participera au tirage au sort 
pour gagner une récompense scientifique.
*gratuit sans obligation d’achat

sPeCtACLes
Samedi - 14h30

pILoU FACe
Avec la compagnie de l’Ile Logique
un spectacle de clowns scientifiques ! 
monsieur Pile et monsieur Face viennent de nulle part et partent malgré eux 
dans le monde des sciences abstraites. Compter jusqu'à zéro, courir pour 
s'arrêter, trois citrons... dont une pomme, se ranger deux par trois... un univers 
loufoque dans lequel les questions de l'échec et de l'autorité ouvrent la porte 
à des questions scientifiques théoriques... 

Samedi - 16h30

y A pAS rIen !
Avec la compagnie l’Ile Logique
spectacle burlesque où tout est à 
l'envers, à parties musicales, abordant 
la mise en place de concepts logiques 
et mathématiques chez les tous petits.
monsieur Linotte a perdu la tête. il cherchait quelque chose, mais il ne sait 
plus quoi, alors il cherche... Peut-être que ce n'est pas lui qui cherchait, mais 
quelqu'un d'autre  ? Qui est là ? et si on allait au bord du bord... on serait 
au bord ? il y a forcément quelque chose, on va faire deux groupes de un... 
monsieur Linotte a bien du mal à distinguer le réel de l'imaginaire. et 3, ça 
existe ? Heureusement que les spectateurs vont l'aider !

PLAnétArium  
Dimanche - 14h - 17h30

L’ASTronoMIe eT LA LUMIère
Terre du Ciel
sous un dôme projetant l’ensemble de 
la voûte céleste, vous en saurez plus sur 
la formation, la vie et la mort des étoiles, 
ainsi que leur rôle dans l'univers et pour 
l'humanité.
25 personnes maximum par séance. 

SAUMUr
Hôtel de Ville 

rue molière
tout public - entrée libre

renseignements 
service Animation enfance Jeunesse

02 41 83 31 40

Durée : 50 min
Public : à partir de 7 ans

réservation conseillée (55 places)
service Animation enfance Jeunesse

02 41 83 31 40

toutes les 30 min
tout public

Sur réservation
service Animation enfance Jeunesse

02 41 83 31 40

Durée : 40 min
Public : à partir de 4 ans

réservation conseillée (55 places)
service Animation enfance Jeunesse

02 41 83 31 40

Village des Sciences
SAMEDI 15 ET DIMANChE 16 OCTObRE

GRAND      pUbLIC
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sAumur

SAUMUr
Amphithéâtre du Centre de Formation

des Apprentis de saumur
pôle Balzac

tout public - entrée libre
renseignements 

service Animation enfance Jeunesse
02 41 83 31 40

SAUMUr
Lycée Duplessis mornay

1 rue Duruy
tout public - entrée libre

renseignements 
02 41 52 84 51

ConFérenCes

VENDREDI 14 OCTObRE 

16h

dU roI rené à VégépoLyS, LeS pLAnTeS 
nAISSenT eT FLeUrISSenT en AnjoU
Le saumurois est au coeur de six siècles 
de voyage des plantes, au fil de la Loire. 
Aujourd'hui, c’est un acteur du pôle 
végétal, Végépolys, qui associe recherche, formation, entreprise et qui 
participe à la dimension culturelle et touristique du territoire. Le grand public 
et les jeunes pourront découvrir cette filière avec ses voies de formation et 
ses perspectives d'emplois. Avec Jean-Luc gaignard, auteur du livre « Du roi 
rené à Végépolys, les plantes naissent et fleurissent en Anjou ».

SAMEDI 15 OCTObRE 

20h30 – 23h

CInqUAnTe-SepT AnS d’expLorATIon dU 
SySTèMe SoLAIre
La connaissance du système solaire a progressé 
récemment grâce à l'utilisation de robots et de 
sondes au coeur de véritables aventures spatiales. 
Cette conférence de Pierre thomas, professeur de géologie à l’ecole normale 
supérieure de Lyon, permettra de faire le point sur 50 ans d'exploration du 
système solaire.

Angers et sa région
Visites

DU JEUDI 6 AU VENDREDI 14 OCTObRE

A LA reCherChe dU  
poLLUAnT d’Une eAU
Ecole Technique Supérieure  
de Chimie de l'Ouest
il sera proposé aux élèves d'utiliser le matériel de laboratoire (filtration, 
chromatographie ou analyse infra-rouge) pour isoler et caractériser un 
solide dissous dans de l'eau, le « polluant », et observer au microscope une 
goutte d'eau usée. Parallèlement, ils visiteront les ateliers de production 
d'eau potable et de traitement des eaux usées. Des étudiants et enseignants 
animeront ce parcours.

VENDREDI 7 OCTObRE

10h30 et 14h - Durée : 1h30 

oBjeTS ConneCTéS eT  
noUVeLLeS TeChnoLogIeS
Groupe ESEO - Ecole d'Ingénieurs
Venez visiter nos laboratoires et découvrir les métiers de  
l’ingénieur dans le domaine des nouvelles technologies.

AnimAtions

DU JEUDI 6 AU VENDREDI 14 OCTObRE

LA SCIenCe AU qUoTIdIen
Lycée Saint-Aubin La Salle
De l’école au lycée, puis aux post-bacs, nous 
proposons à nos élèves et étudiants des ateliers 
d’expérimentations scientifiques sur des thèmes très variés comme  
les couleurs, l’électricité, les bulles, forces et propulsion … une conférence sur 
l’Histoire des sciences complètera cette quinzaine dédiée aux sciences.

et pour vous enseignants ! 
Vos élèves sont curieux de sciences et vous aussi ! C’est le moment de 
les emmener à la rencontre de chercheurs, médiateurs, enseignants 
et élèves qui vous proposent un panel d’activités scientifiques. Venez 
partager le plaisir de la curiosité en leur compagnie et profitez-en pour 
découvrir les collèges, lycées et grandes écoles autour de chez vous !

AngerS
50 rue michelet

Public : Cm1 - Cm2
Uniquement sur rendez-vous

02 41 88 99 24
catherine.debaig@uco.fr

AngerS
10 boulevard Jeanneteau

Public : collégiens et lycéens
réservation

02 41 86 67 54
emilie.bellanger@eseo.fr

ST SyLVAIn d’AnjoU

rue Hélène Boucher
Lycée saint-Aubin La salle

renseignements
02 41 33 43 00

cdi@saintaubinlasalle.fr

Angers et sA régionpUbLIC  SCOLAIREGRAND  pUbLIC
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Angers et sA région Angers et sA région

AnimAtions

VENDREDI 14 OCTObRE  
9h - 12h et 13h30 - 16h30

LA BIoTeChnoLogIe dAnS L’ASSIeTTe
Lycée Jean Moulin
Venez découvrir les micro-organismes dans nos aliments, les secrets de 
préparations culinaires et devenez un expert de la sécurité alimentaire  ! 
Les élèves de la filière sciences et technologies de Laboratoire - spécialité 
Biotechnologie et les étudiants du Bts Bioanalyses et Contrôles du lycée 
proposent aux collégiens et aux élèves de 2nde un atelier d’1h30 au choix.

ATeLIerS MAnger BIoTeChnoLogIqUe
 •  Comment faire une mousse au chocolat sans œuf ?
 •  Comment faire flotter du sirop dans l’eau ?
 •  Comment transformer le lait en yaourt ?
 •  Comment enrichir en goût et en vitamines nos aliments ?
 •   Vous avez dit « colorants alimentaires » ?

ATeLIerS SéCUrITé ALIMenTAIre
 •   Viande de cheval ou viande de bœuf ?
 •   intoxication alimentaire, comment trouver le coupable ?

exPosition et AnimAtion

DU MERCREDI 12 AU MARDI 18 OCTObRE

L’énergIe, qUeL ChoIx poUr deMAIn ?
L'engrenage - Moulin de Villevêque

Pour sa 2ème participation à la Fête de la science, 
L'engrenage vous propose l'exposition « L'énergie, quels 
choix pour demain ? », illustrée par les photographies de Yann Arthus Bertrand. 
une visite commentée sera proposée aux scolaires et pourra être complétée par 
l’atelier « De l'énergie à la maison ! ».

AngerS
1 place Jean moulin

Public : collégiens, lycéens (2nde)
Sur réservation

lydie.nossereau@ac-nantes.fr

VILLeVêqUe
rue du port

Public : primaires
Sur réservation

06 76 29 73 66
si@villeveque.fr

ConFérenCe  

JEUDI 13 OCTObRE

10h

A LA déCoUVerTe deS noUVeAUx MondeS : 
LeS pLAnèTeS exTrASoLAIreS
Cinélégende
en 2015, on fêtait la première détection d'une planète 
autour d'une autre étoile que notre soleil. Depuis, 
les progrès ont été rapides et nous vivons l'époque 
formidable où la méthode scientifique peut s'attaquer 
à la question millénaire de la pluralité des mondes. il devient même possible 
de caractériser l'atmosphère d'exoplanètes. La prochaine grande étape sera la 
recherche de bio-signatures, si elles existent ! Avec roger Ferlet, directeur de 
recherche émérite, Cnrs, institut d'Astrophysique de Paris, dans le cadre du 
cycle « Jusqu’au bout du monde » de Cinélégende.

Visites Des LABorAtoires De reCHerCHe en sAnté

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 OCTObRE  
14h et 15h 

groUpe d’éTUde deS InTerACTIonS  
hôTe-pAThogène
Durée : 1H

JEUDI 13 OCTObRE  
9h – 12h

pLATeForMe de rAdIoBIoLogIe eT  
d'IMAgerIe expérIMenTALe
Toutes les 30 min environ

LUNDI 10 ET JEUDI 13 OCTObRE  
10h et 11h

pLATe-ForMe d'AnALySe CeLLULAIre  
eT MoLéCULAIre
Durée : 1H

LUNDI 10 OCTObRE

10h – 12h

BIoLogIe neUroVASCULAIre eT 
MIToChondrIALe InTégrée
Durée : 2H

AngerS

10 boulevard Jeanneteau
eseo

Sur réservation
02 41 86 70 80

cinelegende@yahoo.fr

AngerS
CHu, 4 rue Larrey

 Bâtiment iBs - iris
Public : lycéens, étudiants

Public : lycéens, étudiants

Public : lycéens, étudiants

12 à 15 places
Sur réservation

linda.grimaud@univ-angers.fr

6 à 10 places

15 places

AngerS
Faculté de médecine

2 rue Haute de reculée 
Public :  lycéens, étudiants

15 places
Sur réservation

linda.grimaud@univ-angers.fr

pUbLIC      SCOLAIRE
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CHoLet et sA région sAumur

Saumur et sa région
AnimAtions

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 OCTObRE

Des animations scientifiques seront  
proposées par la Ville de Saumur sur les temps  
d’Activités Educatives Périscolaires, sur les temps  
de loisirs ainsi qu’aux écoles de Saumur. 

ABeILLeS, hISToIreS de VIeS
CPIE Touraine Val de Loire 

VoyAge en 2050 
Association Alisée

LA BIodIVerSITé à noTre SerVICe 
LPO Anjou

déCoUVerTe dU SySTèMe SoLAIre 
Les Astronomes Amateurs du Saumurois

 VISITe de L’enTreprISe ChAUCer FoodS 
Spécialisée dans la surgélation de fruits

LUNDI 10, MARDI 11 ET JEUDI 13 OCTObRE

Terre des Sciences, en partenariat avec la Ville de Saumur
A la découverte des métiers du végétal  ! Ce secteur 
particulièrement dynamique et diversifié de notre territoire 
est doté d’un pôle de compétitivité à vocation mondiale, 
VegePoLYs. L’intervention en classe se composera d’une présentation du 
secteur d’activité du végétal en Pays de la Loire, puis d’une découverte des 
métiers et des formations à partir du Jeu Destination Végétal®. 
Durée : 2H

Cholet et sa région
AnimAtions

VENDREDI 7 OCTObRE

8h30 - 12h

Un LyCée à hAUTe qUALITé  
enVIronneMenTALe 
Lycée public des Mauges
Les lycéens en enseignement d'exploration sciences de l'ingénieur 
proposent aux élèves de primaires et de collèges de visiter les installations 
(puits canadien, panneau solaire thermique, récupération des eaux de pluie 
par les toits végétalisés, éolienne...) qui inscrivent le lycée dans une démarche 
de développement durable. Animés par des lycéens, des ateliers en petits 
groupes permettront de mieux comprendre le fonctionnement de ces 
nouvelles technologies. Des expositions compléteront le programme. 

LUNDI 10 ET MERCREDI 12 OCTObRE

LeS SCIenCeS eT LeS TeChnoLogIeS 
AUx LyCéeS
Lycée Saint-Gabriel Saint-Michel
Pour les primaires et les collégiens, des 
démonstrations et des expériences en 
sciences physiques et en sciences de la vie 
et de la terre seront proposées dans les 
différents laboratoires de l’établissement. 

DU LUNDI 7 AU JEUDI 10 NOVEMbRE

9h - 12h et 13h - 17h les lundi, mardi et jeudi
Mercredi 9h - 12h

MIAM MIAM dAnS LeS éproUVeTTeS 
Lycée Europe-Schuman 
manger chimique ou naturel  ? Comment réussir la 
mayonnaise  ? Les endives sont-elles amères pour 
tout le monde ? Pourquoi les boîtes de conserve sont 
rondes  ? Comment bien démarrer la journée  ? Avec 
un mille-feuille ? et pourquoi pas une soupe d'ortie ? 
Venez chercher des réponses en vous amusant ! Dans 
le cadre des enseignements d'exploration, les élèves de seconde proposeront 
des jeux mis au point pour découvrir les sciences à travers l'alimentation. 

BeAUpréAU
route de l’Hippodrome

Public : primaires, collégiens
Sur réservation

02 41 63 96 62 
angelique.fy@ac-nantes.fr

ChoLeT
Boulevard de l’europe

Public : maternelles, 
primaires et collégiens 

Sur réservation
02 41 49 73 00

anne.ferre@ac-nantes.fr

SAInT-LAUrenT-SUr-SèVre (85)
32 rue du calvaire

Public : primaires, collégiens
Sur rendez-vous

02 51 64 62 62
contact@saint-gab.com

SAUMUr
renseignements 

service Animation enfance Jeunesse 
02 41 83 31 40

SAUMUr
Dans les collèges

Public : 3ème
Sur réservation

02 41 72 14 21

pUbLIC      SCOLAIRE
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DU JEUDI 6
AU DIMANCHE 16
OCTOBRE 2016

www.fetedelascience.fr www.cnam-paysdelaloire.fr

PROGRAMME 
MAINE-ET-LOIRE

GRATUIT 
TOUT

PUBLIC

Coordination 49
Avec le concours de

1 2  C O M M U N E S
AngerS, BeAUcoUzé, BeAUpréAU, BoUcheMAine, 
cholet, leS pontS-De-cé, SAint-creSpin-SUr-Moine, 
SAint-cyren-BoUrg, SAint-lAUrent-SUr-Sèvre, 
SAint-SylvAin-D’AnjoU, SAUMUr, villevêqUe.

1 0 8  pA R T E N A I R E S
Air pAyS De lA loire, Air pUr 85, AgrocAMpUS 
oUeSt, AngerS loire Métropole, AngerS loire 
toUriSMe, AngerS technopole, ArchéoSeSSion, 
ASSociAtion AliSée, ASSociAtion BoBo plAnète, 
ASSociAtion ciel D’AnjoU, ASSociAtion DeS 
AStronoMeS AMAteUrS DU SAUMUroiS, 
ASSociAtion cinélégenDe, ASSociAtion 
FrAnçAiSe D'AStronoMie, ASSociAtion 
interDiSciplinAire DeS DoctorAntS De 
l'oUeSt en conFlUenceS, ASSociAtion 
nAtionAle poUr lA protection DU ciel et De 
l'environneMent noctUrneS, ASSociAtion leS 
petitS DéBroUillArDS grAnD oUeSt – Antenne 
DU MAine et loire, ASSociAtion SoUrire De 
nylon, BeAUpréAU-en-MAUgeS – coMMUne 
noUvelle, BloiS Sologne AStronoMie, cAMpUS 
ArtS et MétierS D’AngerS, chU D’AngerS, 
centre hoSpitAlier côte De lUMière, centre 
hoSpitAlier loire venDée océAn, ciel et eSpAce, 
ceriec – UniverSité D’AngerS, cerhio AngerS 
- UMr cnrS 6258, cnAM pAyS De lA loire, cnrS, 
cpie toUrAine vAl De loire, ciel et eSpAce, 
cité De l’oBjet connecté - AngerS, collège 
St AnDré, cie l’Île logiqUe, cie SoUS Un AUtre 
Angle, corporAtion DeS étUDiAntS en ScienceS 
D’AngerS, créDit Agricole, cyBercentreS – terre 
DeS ScienceS, DépArteMent geii – iUt D’AngerS 
– UniverSité D’AngerS, Direction De l’Action 
cUltUrelle De lA ville D’AngerS, DépArteMent 
De MAine-et-loire, DigiMA, Direction De lA 
cUltUre De lA ville De cholet, ecole De l’ADn 
DeS pAyS De lA loire– terre DeS ScienceS, enS 
De lyon, ecole techniqUe SUpérieUre De chiMie 
De l’oUeSt, l’engrenAge – MoUlin De villevêqUe, 
FAcUlté De MéDecine De lille, FrAnce nAtUre 
environneMent, groUpe eSA, groUpe eSeo, 

groUpe D’etUDe DeS interActionS hôteS-
pAthogèneS – UniverSité D’AngerS, inStitUt 
MUnicipAl De lA ville D’AngerS, inrA centre 
AngerS, inSerM grAnD oUeSt, irhS, lABorAtoire 
Angevin De recherche en ingénierie DeS 
SyStèMeS – UniverSité D’AngerS, lABorAtoire 
Angevin De recherche en MAthéMAtiqUeS 
– UniverSité D’AngerS, lABorAtoire BnMi 
inSerM UMr 1083 – cnrS UMr 6214, lABorAtoire 
De photoniqUe D’AngerS – DépArteMent De 
phySiqUe - UniverSité D’AngerS, lABorAtoire 
De pSychologie DeS pAyS De lA loire, lpo AnjoU, 
lycée DUpleSSiS-MornAy, lycée eUrope roBert 
SchUMAn, lycée jeAn MoUlin, lycée joAchiM 
DU BellAy, lycée pUBlic De BeAUpréAU, lycée 
renoir, lycée SAint-AUBin De lA SAlle, lycée 
St gABriel – St Michel, MAiSon De qUArtier 
AngerS centre, MAiSon DU MineUr – lA 
cicADelle, MAiSon De lA recherche gerMAine 
tillion – UniverSité D’AngerS, Moltech-AnjoU 
– UniverSité D’AngerS/cnrS, MéDiAthèqUe De 
BoUcheMAine – BoÎteS à cUltUre, MéDiAthèqUe 
Antoine-De-SAint-exUpéry DeS pontS-De-cé, 
MéDiAthèqUe toUSSAint – AngerS, MUSéUM 
DeS ScienceS nAtUrelleS D’AngerS, nAtUre 
ScienceS pAtriMoine, oFFice De toUriSMe DU 
choletAiS, plAte-ForMe D'AnAlySe cellUlAire 
et MolécUlAire – UniverSité D’AngerS, 
point inForMAtion jeUneSSe De SAUMUr, rFi 
lUMoMAt, rFi oBjectiF végétAl, rectorAt De 
nAnteS, région DeS pAyS De lA loire, Service 
AniMAtion enFAnce jeUneSSe De lA ville De 
SAUMUr, Sèvre Moine – coMMUne noUvelle, 
Société AStronoMiqUe De FrAnce, SMF, Société 
DeS ScienceS lettreS et ArtS, SFr conFlUenceS, 
SFr icAt, SFr qUASAv, terre DeS ScienceS, terre 
DU ciel, Union eUropéenne, UniverSité D’AngerS 
Avec l’iStiA, l’iUt, l’UFr ScienceS, l’UFr lettreS, 
lAngUeS et ScienceS hUMAineS, l’UFr ScienceS 
phArMAceUtiqUeS et ingénierie De lA SAnté et 
l’UFr ScienceS MéDicAleS, UniverSité DU MAine, 
UniverSité De nAnteS, vegepolyS, ville D’AngerS, 
ville De BoUcheMAine, ville De cholet, ville 
De SAUMUr…

Partenariat média

Avec le relais média deAvec le soutien

la science est partout dans notre quotidien ! en pays de la loire, le site web culturesciences.fr est au plus 
proche de l’actualité scientifique. il vous apporte des clés pour comprendre les enjeux de société liés à la 
recherche scientifique et à l’innovation. en partenariat avec les acteurs de la culture scientifique et technique 
des pays de la loire, il montre la science en train de se faire, met en débat les grandes questions scientifiques 
d’actualité et vous informe sur les événements organisés sur notre territoire. en 2016, culturesciences.fr est 
à nouveau partenaire de la Fête de la science et fera un focus particulier sur le thème de la qualité de vie.

W W W. C U LT U R E S C I E N C E S . F R

W W W. T E R R E - D E S - S C I E N C E S . F R 
La culture scientifique et technique en pays de la Loire


