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Programme 2016 

Département du Vaucluse 

 

Contact :  

Coordination Départementale Vaucluse :  
Association du Café des Sciences d’Avignon 
6 rue du Général Leclerc – 84 000 Avignon 

Isabelle Huau - Tel : 06 18 62 25 22  
 Mail : isahuau@gmail.com  

 
 
Programme  

De nombreuses manifestations se déroulent dans le Vaucluse pour la Fête de la Science. 
Une ouverture exceptionnelle à la découverte des sciences :  
Des villages des sciences pour participer à de nombreuses activités scientifiques – Avignon et Carpentras, 
l’occasion de découvrir par exemple la Fruitière numérique de Lourmarin, les 3 conférences de l’Université 
dans la salle du Rex de Montfavet, de belles expositions sur les maths à la médiathèque de Sorgues… des 
représentations théâtrales pour découvrir la science autrement au Théâtre des Halles… 
 
Programme détaillé à partir de la page 3 
Toutes les manifestations sont GRATUITES 

Résumé 
Apt  
Lycée d’Apt - mardi 11 octobre – 11h30 - Observation du soleil  
-Médiathèque "La Halle aux Grains" - mardi 11 octobre - 18h30, projections Jean Painlevé et le cinéma scientifique  

 

Avignon 
Festival Sciences en Scène  

- au Théâtre des Halles 
- Mercredi 12 octobre 20h : Nous sommes formidables  
- Jeudi 13 octobre - 20h : Tête de linotte 
- Samedi 15 octobre - 20h : Binôme Atlantides 
- Dimanche 16 octobre - 16h : Invitation au voyage 

- à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse  
- Vendredi 14 octobre - 9h et 14h : Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrödinger 

- Place de l’Horloge – Avignon 
- Samedi 15 octobre - 14h et 16h : spectacle déambulatoire Safari ici !  

Souk des sciences et chasse au trésor scientifique Place de l’Horloge  
- Samedi 8 octobre de 10h et 18h : plus de 20 stands et animations scientifiques sur la place et dans le péristyle de l’Hôtel de Ville 
- De 10h à 13h vous jouerez aux enquêteurs avec la chasse au trésor qui vous fera découvrir des joyaux de la science.  

Salle du Rex de Montfavet - Les conférences de l'Université : Les 10, 11 et 14 octobre à 20h, cycle de 3 conférences à plusieurs voix animées par des chercheurs 
de l'Université d'Avignon  
Cinéma Le Pandora : Samedi 8 octobre - 10h30  et lundi 10 octobre - 16h -  Projections Art/Science : sur le cinéma scientifique 
Epicurium : Samedi 15 octobre - 14h  à 18h30 et dimanche 16 octobre - 14h  à 18h30, visites et animations tous publics 

mailto:isahuau@gmail.com
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INRA PACA Mardi 11 octobre - 08h30 à 17h30 - jeudi 13 octobre - 08h30 à 17h30 - vendredi 14 octobre - 08h30 à 17h30  
Des ateliers scientifiques Agronomie & Société seront proposés aux scolaires en priorité. 
Musée Requien : Samedi 8 au 15 octobre - 10h à 13h et 14h à 18h expo Ouïes-dire et récits natatoires 

 

Avignon/Les Angles 
Parc du Cosmos : Vendredi 14 octobre – 21h à 23h  - s  - Vidéo-projection et observation du ciel 
 

Caromb  
Marché des sciences : Lundi 17 octobre et mardi 18 octobre - 09h  à 18h  - Un mini village des sciences Salle des Pénitents gris,  
-  

Carpentras 
Mas  des Sciences : Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre de 9h à 18h dans l’Hôtel de ville  - De nombreuses animations,  Exposition 
Lycée Victor Hugo : Jeudi 13 octobre - 14h15, Conférence : Utiliser de l'électricité dans le cerveau pour soigner 
Expérimentarium : Samedi 15 octobre - 14h15, sous- chapiteau, place Maurice Charretier - Ateliers-Discussions avec de jeunes chercheurs 

  

Caumont- sur-Durance 
Médiathèque : Vendredi 14 et 15 octobre - Week-end astronomie, observation du soleil, conférences… 

 
L’Isle-sur-la-Sorgue 
Tribulations et triomphes de la Relativité Générale : Du dimanche 9 octobre au 16 octobre - Exposition "La relativité, quelle histoire !" et Exposition - animation 
"Cadrans solaires et mesure du temps à l'OTI" 
Cycle de conférences : Vendredi 14, Samedi 15, Dimanche 16 octobre Espace de Création Artistique 

 
Lourmarin 
La Fruitière Numérique  
- Du samedi 8 octobre au dimanche 16 octobre - 14h à 18h - Exposition MEMOIRE/S Percer les secrets de la mémoire 
- Mercredi 12 octobre - 13h à 18h Visite du Fablab 
- jeudi 13 octobre - 19h à 20h30 - Café des sciences Une mémoire parfaite ? Mythe ou réalité 

 
Sainte-Cécile-les-Vignes 
Collection Louis Gauthier : Samedi 8 oct - 18h30- Salle Municipale - Conférence/exposition - L’Archéologie à Ste-Cécile-les-Vignes de la préhistoire à nos jours 

 
Sérignan-du-Comtat 
Naturoptère : Dimanche 9 octobre et dimanche 16 octobre à 14h30, 15h30, 16h30 – Exploration botanique, à la recherche des légumineuses 
 

Sorgues 
Pôle Culturel Camille Claudel-Médiathèque Jean Tortel 
- Du mardi 11 octobre au samedi 22 octobre -  Expositions : Les Mathématiques dans la vie quotidienne. 
- vendredi 14 octobre - 18h à 20h - Rendez-vous au Cinéclub : Les films qui donnent envie de faire des maths 
- samedi 15 octobre - 10h30, 14h et 15h - A la découverte des maths 

Collège Marie-Rivier 
- Du 10 au 14 octobre – Ateliers de vulgarisation scientifique  - Faites des Sciences à Marie Rivier 
- Tous les jours à 19h30 - Conférences de vulgarisation scientifique suivies de questions et débats au collège.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme détaillé 
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Apt  
 

Observation du soleil  

Lycée d’Apt 
Place Charles de Gaulle 84400 Apt 
olivier.becker@ac-aix-marseille.fr 

 
mardi 11 octobre – 11h30  
Atelier d'observation au télescope dans l'enceinte du lycée. 
Public Scolaire Lycées  

------ 
Jean Painlevé et le cinéma scientifique 

Camera Lucida 
Médiathèque d'Apt "La Halle aux Grains" 

Place Carnot, 84400 Apt – Tel : 04 90 74 78 49 
 

mardi 11 octobre - 18h30 
Projection, cinéma 
Réalisateur et biologiste français, Jean Painlevé est un des pionniers du cinéma scientifique. Son apport au cinéma est d'affirmer une ambition artistique en 
faisant sortir les images des laboratoires. 
 
Partenaires : Médiathèque d'Apt, Service Jeunesse de la Ville d'Apt, Ecole Supérieur d'Art d'Avignon 
Réservé aux scolaires 
5 ateliers scientifiques et pédagogiques autour de l'agronomie seront proposés aux scolaires en priorité. 

 
 

Avignon 

Festival Sciences en Scène 
Au Théâtre des Halles 

rue du roi René - Avignon 
Spectacles gratuits – Réservation obligatoire : contact@theatredeshalles.com  - Tel : 04 32 76 24 51 

 
Nous sommes formidables  
Mercredi 12 octobre 20h  
Ecrit et interprété : Rémy Boiron  
à partir de 10 ans Durée : 1h15 
Après la longue histoire de notre planète, d’étranges bipèdes entrent en préhistoire en taguant les grottes, devenant peu à peu formidables… ou presque ? 

 
Tête de linotte 
jeudi 13 octobre - 20h  
De Laurent Contamin 
Compagnie Groupe 3.5.81 
Durée : 1h 
à partir de 8 ans 
avec Emmanuelle Coutellier, Sébastien Finck, Marianne Viguès 
Pénélope, douze ans, vit avec son père Jocelyn, contrôleur aérien. Depuis quelques mois, Pénélope ne retient plus rien au collège, multiplie les étourderies… Sa 
mémoire a l’air de lui jouer des tours. 

 
Binôme Altantides  
samedi 15 octobre - 20h Théâtre des Halles 
Durée : 1h10 
A partir de 10 ans 
Le binôme Altantides est issu de la rencontre entre Jean-René Lemoine, auteur, et Florence Sylvestre, paléoclimatologue (IRD / CEREGE / Région PACA). 
 La lecture jouée s’accompagne d’une semi-improvisation musicale et débute par le film de la rencontre entre le scientifique et l’auteur. Un échange avec le public 
est proposé à la fin du spectacle en présence de l’auteur et du chercheur. 

 
Invitation au voyage 
dimanche 16 octobre - 16h Théâtre des Halles 
Lecture autour des grandes explorations scientifiques du XVIII et XIX siècles, en particulier  celles du naturaliste, géographe et explorateur  Alexander von 
Humboldt. 

Festival Sciences en Scène 
A l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse  

Site Hannah Arendt - 74 rue Louis Pasteur 

mailto:contact@theatredeshalles.com
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Amphi AT01- Bât sud 
Fetedelascience2016@univ-avignon.fr 

 
Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrödinger 
vendredi 14 octobre - 9h et 14h 
Quanta a 10 ans. Ce matin son chat Lulu a disparu, son père l’a expédié dans le monde quantique. Quanta va devoir partir de l’autre côté, là où règne Entropie, la 
reine du désordre et du chaos. 
 
Porteur : Café des Sciences d'Avignon 
Partenaires : Université d'Avignon, Théâtre des Halles 
 

Festival Sciences en Scène 
Place de l’Horloge – Avignon 

 
Pour fêter les 10 ans du réseau Culture Science Paca nous vous proposons le spectacle 
déambulatoire : 
Safari ici !  
samedi 15 octobre - 14h et 16h 
Avec Delphine Prat 
Durée : 45 minutes 
 

Spectacle de rue déambulatoire et décalé qui extrait le spectateur de son environnement pour mieux pouvoir le voir. 
Mme Martin, guide touristique, montrera le monde des autochtones qui sont "ceux qui sont là où ils sont déjà". Vous comprendrez comment distinguer les 
autochtones mâles des femelles et visiterez leurs nids, vous découvres leurs autopropulseurs, que certains autochtones ont une taille corporelle réduite… 
Porteur : Café des Sciences d'Avignon 
Partenaires : Université d'Avignon 
 

------ 
Souk des sciences et chasse au trésor scientifique 

Place de l’Horloge – Péristyle de l’Hôtel de ville – Avignon 
Inscription chasse au trésor : isahuau@gmail.com, Tel : 06 18 62 25 22 

 
Samedi 8 octobre de 10h à 18h 
Sur la place de l’Horloge sous des tentes se déroulent des animations scientifiques ludiques, des rencontres avec des chercheurs... et se poursuit dans l'Hôtel de 
Ville avec de nombreux ateliers proposés par des organismes de recherche et de culture scientifique de la région.  
De 10h à 13h vous jouerez aux enquêteurs avec la chasse au trésor qui vous fera découvrir des joyaux de la science.  
Départ de 10h à 10h30 place de l’Horloge. Tirage au sort, de nombreux lots à gagner à 12h30 dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. Inscription souhaitable 
A 14h et 16h vous pourrez participer au spectacle déambulatoire Safari ici ! 
 

Vous y trouverez des stands… 
…de l’Université d’Avignon : l’Eco extraction des huiles essentielles avec le laboratoire Green, Le laboratoire souterrain à bas bruit,   
... de la Ville D’Avignon : le musée Requien exposera des pièces inédites de ses collections.. 
… de Canopé 84 pour découvrir la programmation créative et la robotique 
… du Grand Avignon avec un stand sur le tri sélectif 
… les 10 ans du réseau Culture Science PACA vous surprendra avec des expériences époustouflantes 
… les changements climatiques avec des Animations du CPIE84 
 
Et aussi 
Une Imprimante 3D avec Avenir 84, Le radioamateurisme un loisir scientifique à la portée de tous avec La Boite d'Accords 
Epicurium et ses conseils de plantation, les légumineuses et leurs insectes du Naturoptère et de la Société d'Etude des Sciences Naturelles de Vaucluse, les oiseaux 
et le réchauffement climatique avec la LPO, les petits insectes et mollusques des rivières avec la  Maison Régionale de l’eau. 
Découvrez aussi le bleu Maya et autres pigments oubliés avec Okhra, les météorites du Parc du Cosmos, la technologie innovante du drone avec Geomatic 
Development, 
Egalement des élèves du lycée Philippe de Girard vous présenteront leur voiture solaire, 
le Comité départemental de spéléologie de Vaucluse qui présentera le Vaucluse souterrain, 
Découvrez l’électricité en s’amusant avec l’Association Sciences et techno-thèque, 
Des petits ateliers simples et ludiques pour redécouvrir nos 5 sens avec l’association Sapere, les classes du goût. 
 
Expo : l’Inra fête ses 70 ans 
 
Porteurs : Café des Sciences d'Avignon, Ville d’Avignon,  Université d'Avignon 

 

------ 
Salle du Rex 

Chemin des Paroissiens Montfavet, 84140 

Les conférences de l'Université 
 
Cycle de 3 conférences à plusieurs voix animées par des chercheurs de l'Université d'Avignon 

mailto:Fetedelascience2016@univ-avignon.fr
mailto:isahuau@gmail.com
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lundi 10 octobre - 20h à 22h - Aménagement du territoire avec un géographe et des acteurs locaux 
mardi 11 octobre - 20h  à 22h - L’eau avec un historien et un hydrogéologue 
vendredi 14 octobre - 20h  à 22h - Technologies durables pour la valorisation du végétal : application en industrie cosmétique avec deux chimistes et un jeune 
acteur économique 
Grand public et scolaires 
 
Porteur : Université d'Avignon 
Partenaire : ville de Montfavet 
 

------ 
Epicurium 

100 rue Pierre Bayle 84916 Avignon 
04 32 40 37 71 / contact@epicurium.fr 

 

Visites et animations tous publics 
 
Samedi 15 octobre - 14h  à 18h30 et dimanche 16 octobre - 14h  à 18h30 
Deux après-midi d’entrée gratuite au musée et dans les jardins. Visites guidées des expositions et ateliers sur les légumineuses  

 
Porteur : Epicurium 

 
------ 

Cinéma Le Pandora 
 rue Pourquery de Boisserin 84000 AVIGNON, 

Art/Science : sur le cinéma scientifique 
 

Samedi 8 octobre - 10h30  et lundi 10 octobre - 16h 
Grand public et lycées 
8 oct - 10h30 : L'observatoire des documents 
10 oct - 16h: Fictionner le réel 
Projections de films d’auteurs et d'étudiants de l'Ecole Supérieure d'Art d'Avignon sur le thème du cinéma Scientifique, accompagnées de conférences 
 
Porteur : Delphine Chevrot, artiste et enseignante 
Partenaires : Camera Lucida, Polly Maggoo, Maison de la Recherche de l'Université d'Avignon 
 

------ 
Musée Requien 

67 rue Joseph Vernet 84000 Avignon 
musee.requien@mairie-avignon.com  

Ouïes-dire et récits natatoires 
 
Samedi 8 octobre au…..samedi 15 octobre - 10h à 13h et 14h à 18h 
Réalisée à partir des planches des deux albums de la série "Ouies-dire et récits natatoires", cette exposition s'adresse aux adultes et aux enfants, aquariophiles ou 
non, amoureux ou non des poissons. 

 
Porteur : Musée Requien 

 
 

Manifestations réservées aux scolaires 
------ 

Village des sciences de l'Université d'Avignon 
Campus Jean-Henri Fabre, Agrosciences 301 rue Baruch de Spinoza, 84000 Avignon 

Fetedelascience2016@univ-avignon.fr 
 
Jeudi 13 octobre et vendredi 14 octobre 
Les chercheurs accueilleront les élèves et leur proposeront des ateliers tout au long des 2 journées. Conférence Marianne Alex – doctorante en communication : 
Que font les garçons quand les filles font des maths ? 4 séances 

 
Porteur : Université d'Avignon 

------ 
INRA PACA 

Route de l'aérodrome 84914 Avignon 

mailto:contact@epicurium.fr
mailto:musee.requien@mairie-avignon.com
mailto:Fetedelascience2016@univ-avignon.fr
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Réservation : salima.kherchache@paca.inra.fr, Tel : 04 32 72 20 00  

Agronomie & Société 
mardi 11 octobre - 08h30 à 17h30 - jeudi 13 octobre - 08h30 à 17h30 - vendredi 14 octobre - 08h30 à 17h30 
5 ateliers scientifiques et pédagogiques autour de l'agronomie seront proposés aux scolaires en priorité. 
 
Porteur : INRA Paca 

 
 

Avignon/Les Angles 

Parc du Cosmos 

Av. Ch. de Gaulle 30133 Les Angles 
parc30133@yahoo.fr 

 
« Les exoplanètes peuvent-elles abriter la Vie » ?  

et observation du ciel 

Vendredi 14 octobre – 21h à 23h 
21h : Vidéo-projection animée par Thierry Lamouline (Ingénieur en physique). 
22h : Observation du ciel au télescope  animée par Jonathan Moulinier (Médiateur scientifique). 
Selon la météo bien sûr... 
 

Caromb 

Marché des sciences à Caromb 

Salle des Pénitents gris, 84330 Caromb 
science.comtat@laposte.net 

 
 
Sur réservation pour les scolaires 
Un mini village des sciences avec 4 à 6 activités ouvert à tous les publics et scolaires 
Lundi 17 octobre et mardi 18 octobre - 09h  à 18h  
 
Chaque année, les  marchés des sciences sont des journées d'animation scientifique et technique proposés dans des coeurs de villages la semaine suivant la 
semaine principale de la Fête de la science. Les ateliers sont spécialement sélectionnés  pour être destinés à des collèges, des  écoles primaires, voire maternelles 
et à des centres aérés, mais ils  intrigueront aussi tous les publics (accueillis de préférence en dehors des horaires scolaires)   Programme détaillé sur 
scienceencomtat.blogspot.com 

Carpentras 

Mas  des Sciences  de Carpentras 

Place Maurice Charretier Hôtel de ville - Salle du Conseil 84200 Carpentras 
science.carpentras@laposte.net 

 
Sur réservation pour les scolaires 
Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre de 9h à 18h 
Le mas des sciences  est  installé dans la salle du conseil toute la durée de la Fête de la science. La vingtaine d'animations proposées durant les cinq jours de la 
Fête de la Science accueille chaque année plus de 1000 visiteurs, scolaires et publics. 
 
Les maths comme vous ne les avez jamais vus 
Codage, robotique, intelligence artificielle 
La reconnaissance vocale et faciale en robotique 
Unités, Mesure et Société 
Communication à distance par faisceau laser 
Lumières au carré 
Le radiomateurisme, un loisir scientifique à la portée de tous 
Magnétisme et Lévitation magnétique 
Mirages et lentilles gravitationnelles 
La matière dans tous ses états 
Bulles et gouttes, du jeu d’enfant à la physique 
Prise de vue le temps d'une pause 
L’atelier de l’enlumineur médiéval 
Comment combattre la fièvre de Malte? 
A la découverte des secrets de la mémoire 
Changements climatiques 
L'air et moi 
RINAMED 
De  l'écritoire au numérique : la bibliothèque Inguimbertine 
Les archives départementales se dévoilent 
10 ans du réseau Culture Science PACA 
 
Exposition 
Lumière en balade, "l'artistique" 

mailto:salima.kherchache@paca.inra.fr
tel:04%2032%2072%2020%2000
mailto:parc30133@yahoo.fr
mailto:science.comtat@laposte.net
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L'exposition Lumière en balade, très riche,  permet plusieurs parcours. Cette année l'accent sera mis sur le rôle de la lumière dans les arts. 
Porteur : Evelyne Salençon 
Partenaires : Éclats de lumière, 
------ 

Conférence : Utiliser de l'électricité dans le cerveau pour soigner 
 

Jeudi 13 octobre - 14h15, Lycée Victor Hugo 
Conférence  pour les lycéens sur inscription et pour le public dans la limite des places disponibles 
Soigner de la maladie de Parkinson à la dépendance aux drogues 
Cristelle BAUNEZ, Institut des neurosciences de la Timone, CNRS & AMU 

------ 
Expérimentarium 

Samedi 15 octobre - 14h15, sous- chapiteau, place Maurice Charretier 
Ateliers-Discussions autour d'images et d'objets issus du quotidien de jeunes chercheurs pour plonger au cœur de leur recherche et découvrir la diversité de la 
recherche actuelle. 
Porteur : Cellule de culture scientifique / Aix-Marseille Université 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Partenaires: 

Ville de Carpentras, 
Aix-Marseille Université et ses Laboratoires :  PIIM , CINAM, CIELAM et MADIREL, Eclats de lumière,.... 
Les Archives départementales de Vaucluse, Cité scolaire et Lycée Henri-Fabre, 
Physiquefollies (Nord- Pas de Calais),  Réjouisciences (Université de Liège, Belgique), EasyPhy, 
APARE-CME-CPIE84, REF (Réseau des Emetteurs Français) , ARV84 (association des Radioamateurs de Vaucluse , 
Maison de la météo et du climat, Air PACA et GeographR. 
 

Caumont- sur-Durance 
Week-end astronomie  

Bibliothèque Pierre Vouland, Mairie, Caumont-sur-Durance 
04 90 25 21 07 ou bibliotheque@caumont-sur-durance.fr  

 
Vendredi 14 octobre   
Grand public et scolaires  
10h00-11h00 : Salle Roger Orlando 
Conférence : Présentation du système solaire et étude du soleil  
14h30-16h30 : Jardin Romain - En cas de mauvais temps repli salle Roger Orlando 
Observations sur site - Conférence sur la vie et la mort des étoiles 
18h30-19h30 : Bibliothèque Pierre Vouland 
Conférence : Les trous noirs et les univers parallèles. Avec Monsieur CASSESE astronome 
Pique-Nique tiré du sac 
21h00 : Jardin Romain 
Observation astronomique  
 
Samedi 15 octobre 2016 - Place Jean Jaurès 
10h30-12h30 : Observation astronomique 
15h30-17h30 : Observation du soleil et de son activité nucléaire. 
Organisé par le Comité culture en partenariat avec la Bibliothèque Pierre Vouland 
 

L’Isle-sur-la-Sorgue 
Pesco Luno 

pesco-luno@hotmail.fr  - www.pescoluno.phpnet.org  
Place Ferdinand Buisson, 84800,  L'Isle-sur-la-Sorgue 

Tribulations et triomphes de la Relativité Générale 

Du dimanche 9 octobre au 16 octobre 
Tout public et lycées 
La Relativité Générale a, depuis cent ans, modifié notre compréhension de l’espace et du temps. 
Exposition "La relativité, quelle histoire !" en salle culturelle de la Tour d'Argent 
Tout public et scolaires 
Exposition - animation "Cadrans solaires et mesure du temps à l'OTI" 
Partenaires : Institut Henri Poincaré (Paris) – OTI de l’Isle sur la Sorgue – Direction du Patrimoine de l’Isle sur la Sorgue 
 

Cycle de conférences 

Espace de Création Artistique 
25, boulevard Paul  Pons – 84800 – L’Isle-sur-la-Sorgue 

Tout public et lycées 
100 ans plus tard ..... enfin, des ondes gravitationnelles / Âges sombres et premières étoiles. 

mailto:bibliotheque@caumont-sur-durance.fr
mailto:pesco-luno@hotmail.fr
http://www.pescoluno.phpnet.org/
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La fête de la science à l’Isle-sur-la-Sorgue sera une semaine pour mieux appréhender notre Univers et l’évolution des idées à l’origine des travaux et axes de 
recherche des scientifiques. 
Conférences et table ronde-débat 
Vendredi 14 octobre - 18h30 à 20h : Les ondes gravitationnelles par Jérôme NOVAK , chercheur CNRS, astrophysicien au  LUTH , observatoire Paris-Meudon 
Samedi 15 octobre - 16h à 18h : Les premières étoiles par Denis Burgarella (LAM - Marseille)  
Dimanche 16 octobre - 16h à 18h : Le siècle d’Einstein "Un regard tout relatif " 

Lourmarin 
La Fruitière Numérique de Lourmarin  

Avenue du 8 mai 1945 84160 Lourmarin – Tel : 04 90 68 04 13 
 

MEMOIRE/S Percer les secrets de la mémoire 
 
Du samedi 8 octobre au dimanche 16 octobre - 14h à 18h 
Tout public et collèges, lycées 
L’exposition, sur 250 m2, présente 5 espaces invitant à la découverte de cette ressource qui agit silencieusement au cœur de nos existences : la mémoire. 
Parcours interactif, ludique et expérimental. 
Partenaires : ART’M créateurs associés, Science by art 
 

Imprimante 3D, modélisation 3D, Découpe Laser, Arduino, fraiseuse numérique 

Mercredi 12 octobre - 13h à 18h 
Tout public et collèges, lycées 
Visite du Fablab 
Découverte de nombreuses nouvelles technologies numériques : 3 imprimantes 3D, un scanner 3D, des Arduinos, découpe Laser 60 W, 2 fraiseuses numériques, 
une mini Cut 2D 
Partenaires : Eric Lab de Lourmarin 

 
Une mémoire parfaite ? Mythe ou réalité 

jeudi 13 octobre - 19h à 20h30 
Café des sciences 
Qu’est-ce que la mémoire, comment fonctionne-t-elle ? Comment l'améliorer ? Les différentes stratégies de mémorisation. Une conférence originale et 
dynamique 
Partenaires : Café-Sciences du Sud Luberon 

Sainte-Cécile-les-Vignes 
Collection Louis Gauthier 

Salle Municipale - PLACE MAX AUBERT - BP4 – 84290 - Sainte-Cécile-les-Vignes 
04.90.30.75.93.   collection.gauthier@sainte-cecile.org  

 

L’Archéologie à Sainte-Cécile-les-Vignes de la préhistoire à nos jours 
 

Samedi 8 octobre - 18h30- Salle Municipale 
 
Conférence/exposition : L’archéologie à Sainte-Cécile-les-Vignes de la Préhistoire à nos jours, en lien avec l’exposition en cours à la Collection Louis Gauthier : 
« Préhistoire : il était une fois des silex ». 
 

Sérignan-du-Comtat 
Naturoptère 

Chemin du Grès 
Tél. 04 90 30 33 20 

Exploration botanique, à la recherche des légumineuses 

 
Dimanche 9 octobre et dimanche 16 octobre à 14h30, 15h30, 16h30 – accès libre 
2016 a été décrétée année internationale des légumineuses, par l'ONU. Tout autour de nous, ces plantes sont présentes. Nous prendrons appui sur 
l'environnement du Naturoptère, qui en contient de nombreuses sortes : cultivées ou encore spontanées, de manière naturelle. Ce mini-inventaire botanique 
sera l'occasion d'apprendre à reconnaître ces plantes dans toute leur diversité, aidé par un animateur naturaliste de l'établissement.  
Partenaires : Mairie de Sérignan-du-Comtat 

Sorgues 
Pôle Culturel Camille Claudel-Médiathèque Jean Tortel 

285, avenue d'Avignon – Sorgues 
A.NAJBERGER@sorgues.fr - Tel : 04 90 39 71 33 

mailto:collection.gauthier@sainte-cecile.org
mailto:A.NAJBERGER@sorgues.fr
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A nous les maths ! 

 
Du mardi 11 octobre au samedi 22 octobre. 
Mardi : 10h-12h / 14h-19h 
Mercredi et samedi 10h-18h 
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Tout public et scolaires 
Expositions : Les Mathématiques dans la vie quotidienne. 
Les Mathématiques sont partout : dans nos cartes bancaires, la météo, lé foudre, les robots, la construction des ponts, les finances… 
 

- Maths en jeux : Exposition- jeux . 
Puzzles et casse-têtes, jeux de construction… 18 jeux pour découvrir les concepts mathématiques sans vous en rendre compte ! 
 
Conception : Espace des sciences de Rennes. 
 

- Regards sur les mathématiques, itinéraires méditerranéens 
Cette exposition présente quelques-uns des événements historiques significatifs regroupés dans cinq espaces : Compter, Mesurer, Repérer, Représenter, 
Emergence des mathématiques. 
 
Conception : IREM Marseille  
 
 
vendredi 14 octobre - 18h à 20h 
Rendez-vous au Cinéclub :  

- Les films qui donnent envie de faire des maths 
Ce nouveau ciné-club relève le défi de vous donner l’envie de faire des maths.... à travers des extraits de films. 
 
samedi 15 octobre - 10h30, 14h et 15h  
Ateliers : 

- A la découverte des maths 
Atelier de découverte et d‘exploration de l’univers de la géométrie pour les enfants de 3 à 6 ans 
Conception : Association  Plaisir Maths de Lyon  

------ 
Collège Marie-Rivier 

399 avenue Jules Verne, Sorgues 
Réservation : MARIERIVIERFDS2016@yahoo.com,  

Tel : 06 95 84 95 60 
 

Faites des Sciences à Marie Rivier 
Du 10 au 14 octobre 
 
Ateliers de vulgarisation scientifique dont certains sont ouverts aux établissements extérieurs (niveaux cycle 3 et cycle 4). 
L’établissement met à la disposition des petits expérimentateurs ses salles de travaux pratiques ainsi qu’une équipe de professeurs prêts à vous guider vers de 
grandes découvertes ! 
Ateliers de manipulation scientifique sur (1) L’électricité, (2) Extraction d’huiles essentielles, (3) Un drôle d’air ! ( l’air, son utilisation, action réaction, portance…) ; 
(4) Mille et une cellules ; (5) Cristaux & co, (6) Saponification 
 
Ateliers électricité cycle 3 (Avril 2015) 

Sciences & Co 
A 19h30 
Conférences de vulgarisation scientifique suivies de questions et débats au collège.  
Tout public et lycées 
Sur réservation de préférence 
Lundi 10 octobre : « Le réchauffement climatique, l’avenir se prépare maintenant », avec Patrick Bertuzzi,  Directeur de l’unité Agroclim de l’INRA 
Mardi 11 octobre : « L’indépendance énergétique, un modèle réaliste et renouvelable », avec Dennis Shibut, Ancien ingénieur de la NASA (Programme Skylab) 
Mercredi 12 octobre : « Quand le cœur ne va plus ! » avec le Pr Barra Jean-Aubert, Ancien chirurgien thoracique et cardiovasculaire, CHRU Brest - Progrès 
techniques et technologiques en chirurgie cardiovasculaire. 
De la nature à nos assiettes ! avec Bily Antoine, Directeur recherche et développement, Naturex, Avignon (A enlever car ne sera pas disponible, sera aux USA) 
Jeudi 13 octobre : « Adolescence, mise en danger ! pour mieux comprendre et aider nos ados » avec Bily Lise (Dr en biologie), De Zotti Irène (Psychologue), 
Autres intervenants à confirmer    
Porteurs : Mr. B. D'Almeida et Mme L. Bily 

 

mailto:MARIERIVIERFDS2016@yahoo.fr

