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Edito

Pourquoi donc fêter la science ? 
Pour donner envie ! 
Donner l’envie de partager ses savoirs.
Donner l’envie de mieux comprendre ce monde qui est le nôtre et son environnement.
Donner l’envie d’agir et de faire des choix pour essayer de contribuer à un avenir 
responsable.

Initiée par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, et soutenue par la Région, la Fête de la Science est depuis 1991 un 
rendez-vous annuel incontournable. Du 27 septembre au 19 octobre 2014, cette 
manifestation nationale ouverte, gratuite et conviviale a pour objectifs de susciter 
la rencontre entre le public et les scientifiques et de renforcer le lien entre la science 
et la société.

Pendant ces trois semaines, les acteurs de la recherche, du monde économique 
et industriel, du monde éducatif et de la médiation susciteront le débat et vous 
sensibiliseront aux avancées scientifiques et technologiques, par leur présence sur 
10 villages des sciences et la présentation de plus de 250 projets. Cela témoigne 
d’une diversité et d’une richesse d’actions qui valorisent toutes les sciences et tous 
les thèmes, avec un focus régional sur le végétal. Ces évènements sont relayés sur 
tout le territoire ligérien par le relais média « Culture Sciences ».  
La Fête de la Science 2014 sera bien la vitrine d’une recherche dynamique, d’une 
science au service de la société, d’une culture scientifique, technique et industrielle 
active et partagée. La recherche et l’innovation vont de pair et le potentiel de recherche 
de notre région passe par son ouverture sur le monde de l’entreprise, via le transfert 
des technologies.

C’est le sens de la Fête de la Science, la Science au service de la Société : bonne Fête 
de la Science à toutes et à tous.

Projet Coup de Cœur : 
Action particulièrement remarquée par le Conseil scientifique régional de la 
Fête de la Science 2014, pour son caractère attractif et ludique, ses qualités 
pédagogiques et son originalité.
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Programme de la Nuit Européenne des Chercheurs sur www.terre-des-sciences.fr

Samedi 27 et dimanche 28 septembre

 lieu
grand théâtre, 
place du ralliement

 entrée libre
 renseignements

terre des sciences

 02 41 72 14 21

angers
Les 26, 27 et 28 septembre, la Science s’installe au Grand 
Théâtre ! Vendredi soir, participez à la Nuit Européenne des 
Chercheurs pour découvrir les thèmes de recherche et le 
quotidien des chercheurs angevins.
Samedi et dimanche, place à la Fête de la Science ! 

Horaires : 14h - 18h

La Science au Grand Théâtre

animation   “ Les t.I.C. innovent pour le monde de demain ”
École Supérieure d’Électronique de l’Ouest

Découvrez l’utilité sociale des Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication (STIC) au travers de projets innovants et d’ateliers de démonstration : 
le casque électro encéphalogramme dans le domaine médical, le projet SPHERO 
(piloter une boule sans la toucher via la réalité augmentée ou le leap motion), la 
robotique avec NAO.

animation   “ La Physique en s’amusant : lumière, laser et transport 
d’information ”
Laboratoire de Photonique d’Angers, Département de Physique - Université 
d’Angers

2015 sera l’Année Internationale de la lumière : venez découvrir, en avant-première, 
ses caractéristiques ! Faites fonctionner un laser à énergie solaire, induisez la lumière 
dans un circuit sans le toucher, faites marcher une lampe de poche sans pile … Sans 
oublier l’énergie magnétique et la supraconduction pour faire voler les objets !

animation   “ Tous chimistes ! ”
MOLTECH-Anjou 

Venez découvrir les différentes facettes de la chimie développée à Angers, en 
particulier le développement de matériaux fonctionnels, spécialité du laboratoire 
MOLTECH - Anjou.

 animation   “ Visible ou invisible ? ”
XperSciences

Souvent utilisé dans le cinéma grâce aux effets spéciaux, l’invisible est pourtant un 
phénomène que l’on peut retrouver dans la nature et la vie de tous les jours. Venez 
découvrir qu’il est possible de rendre visible l’invisible et inversement, en réalisant des 
expériences amusantes et pertinentes.
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animation   “ La science et la technologie à l’ENSAM : une 
histoire commune de près de deux siècles ”
Arts et Métiers ParisTech (ENSAM) 

Les enseignants et enseignants-chercheurs de l’ENSAM d’Angers travaillant 
sur les matériaux feront des animations sur les composites à fibres 
naturelles, en particulier sur le chanvre. Ce sera pour eux l’occasion de 
montrer leurs activités et d’échanger avec le public sur leurs motivations, 
leurs ambitions et leurs espoirs.

 animation  “ À la découverte du ciel austral ”
Association Ciel d’Anjou 

Le public est invité à découvrir le ciel et celui de l’hémisphère austral, 
en particulier dans un planétarium mobile (sous-réserve ). Une exposition 
abordera les grands télescopes en activité, en construction ou en projet ; un 
«rallye» de découverte des Andes chiliennes et des quiz seront également 
proposés.

animation   “ Les mathématiques, un univers infini ”
Laboratoire Angevin de Recherches en Mathématiques - Université 
d’Angers

Quelle est la longueur d’un escalier construit sur la diagonale d’un carré 
par les fourmis ? Et la hauteur d’une feuille pliée 36 fois ? La côte 
bretonne, est-elle finie ou infinie ? Et la circonférence d’un pétale de neige 
? Plusieurs énigmes, paradoxes et surprises vous attendent au stand des 
mathématiques !

animation  “ De l’ADN à la cellule, de la cellule à l’ADN : 
exemple du rosier ”
Ecole de l’ADN des Pays de la Loire - Terre des Sciences

Venez découvrir la cellule végétale et l’ADN ainsi que l’apport de la 
génétique en création variétale : observez des feuilles de rosier au 
microscope, extrayez leur ADN, et mettez vous dans la peau d’un laborantin 
en manipulant la micropipette.

Samedi 27 et dimanche 28 septembre

La Science au Grand Théâtre

 Horaires : 14h - 18h
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La Science au Grand Théâtre

animation  “ Recherches sur le végétal à l’IRHS : Pommier et 
Rosier ”
INRA – Agrocampus Ouest – Université d’Angers 

atelier 1   Appréciation de la qualité de la texture 

de la pomme 

Découvrez différents outils utilisés en recherche pour apprécier la 
texture de la pomme et en particulier sa farinosité : dégustation, 
test microscopique, et visualisation des tissus au microscope 
électronique.

atelier 2   Résistance aux maladies du pommier, 

exemple de la tavelure 

Les grandes variétés commerciales de pommes sont sensibles 
aux maladies dont la tavelure ; l’utilisation de variétés anciennes 
résistantes permet de les améliorer génétiquement. Mais la tavelure 
a de fortes capacités d’adaptation … Venez comprendre les 
implications de la recherche sur cette maladie.

atelier 3   Diversité génétique du pommier 

Quels sont les outils utilisés pour caractériser la diversité génétique 
présente dans les ressources génétiques du pommier ? Venez 
découvrir comment les marqueurs moléculaires permettent 
d’identifier des variétés différentes et les relations de parenté entre 
vieilles variétés.

atelier 4   Le rosier, une histoire complexe 

Découvrez les recherches menées sur la diversité génétique du rosier 
et comprenez l’impact de la domestication sur les espèces sauvages : 
parfum, couleur et nombre de pétales, port de la plante.

atelier 5   Le génome du rosier 

Le génome du rosier a été séquencé en 2014, ce qui est un 
support de recherche important ; mais il reste encore beaucoup à 
faire pour positionner tous les gènes de la plante … Découvrez le 
fonctionnement du génome et son rôle dans les caractères du rosier.

Samedi 27 et dimanche 28 septembre

 lieu
grand théâtre, 
place du ralliement

 entrée libre
 renseignements

terre des sciences

 02 41 72 14 21

angers

 Horaires : 14h - 18h
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animation   “ Voir, comprendre et interpréter le paysage angevin ”
Agrocampus Ouest

Menez une analyse paysagère d’Angers, et comprenez l’environnement dans 
lequel la ville s’est construite, notamment pour l’implantation du château. 
Découvrez par des quiz et des discussions les travaux d’élèves-ingénieurs 
autour du réaménagement des jardins du Château d’Angers.

 animation  “ Les plantes soignent leur allure ”
Terre des Sciences

Venez découvrir la plante sous un nouveau jour, apprendre à la décrire à la 
manière des scientifiques et apprivoiser des facettes méconnues des métiers 
de la production végétale ! Plantes innovantes, plantes séduisantes, entre 
création variétale et suivi de culture, vous saurez tout  !

 animation   “ Les plantes à la loupe ! ”
Les Petits Débrouillards Grand Ouest - Antenne du Maine-et-Loire 

Nous croirez-vous si l’on vous dit qu’une plante est vivante ? Oui, bien sûr ! Mais 
de quelle manière vit-elle ?Comment boit-elle ? A quoi lui sert la lumière ? Dans 
quel environnement se développe-t-elle ? Au travers d’expériences ludiques et 
simples, venez à leur rencontre.

animation  “ Observatoire lycéen de l’eau : premier retour de 
découverte ”
Lycée Joachim du Bellay

Venez découvrir le projet de la classe «Loire» du Lycée Joachim du Bellay, qui a 
inauguré le module «Découverte d’un cours d’eau» proposé par la Maison de 
la Loire en Anjou.

 

La Science au Grand Théâtre

 Horaires : 14h - 18h

Samedi 27 et dimanche 28 septembre
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Samedi 27 et dimanche 28 septembre

La Science au Grand Théâtre

 Horaires : 14h - 18h

animation   “ La recherche en santé à Angers ”
Structure Fédérative de Recherche Interactions Cellulaires et 
Applications Thérapeutiques 

La Plate-forme d’Analyse Cellulaire et Moléculaire vous propose un 
atelier sur les tailles relatives des différents éléments constituant 
le corps humain ou ce qu’il peut héberger : à vous de trouver la 
correspondance entre ces éléments et leur taille.

animation   “ Maladies cardiovasculaires : quels liens 
avec les mitochondries ”
Laboratoire Biologie Neurovasculaire et Mitochondriale Intégrée 
– INSERM / CNRS 

Plusieurs ateliers vous seront proposés : observer au microscope 
des coupes d’artères, mesurer la consommation d’oxygène 
mitochondriale des cellules de votre bouche, ou encore assister à 
une migration des mitochondries le long de l’axone d’un neurone 
géant …

 lieu
grand théâtre
place du ralliement

 entrée libre
 renseignements

terre des sciences

 02 41 72 14 21

angers

Et pour les plus petits

atelier   “ Jardine-Moi Bien ”
Bobo Planète

Au programme, apprentissage de la saisonnalité des fruits et légumes, 
séance d’épluchage pour fabrication de compost avec Albert le ver de terre, 
sensibilisation à la biodiversité par le déguisement des enfants en insectes. 
L’atelier se terminera par une séance de semis.

spectacle musical   “ Objet sonore non identifié ”
Avec Monsieur Barnabé

Edmond est machiniste depuis 20 ans. Sa machine, il la connaît sur le bout 
des doigts. Une complicité forte s’est installée entre eux. Parfois, l’ennui, la 
colère mais aussi la joie et la satisfaction du travail bien fait rythment ses 
séances de travail. Tous les jours, au même endroit et de la même manière, il 
vient fabriquer « l’objet ». M. Barnabé propose dans ce spectacle théâtral et 
musical un subtil mariage entre le son, la lumière, la poésie et le rêve.

 À PARTIR 
DE 3 ANS

idée famille

 À PARTIR 
DE 6 MOIS
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Horaires \ 14h - 18h 

exposition   “ Le récolement ? ... ça colle ! ”
Muséum des sciences naturelles
«Le récolement ?... Ca colle ! – 10 ans de récolement des 
collections» est une exposition collaborative de la Conférence 
permanente des Musées de France. Entrez dans les coulisses 
de la gestion des collections d’histoire naturelle.

Horaires \ 14h - 18h 

exposition   “ Zoos humains, l’invention du sauvage ”
Muséum des sciences naturelles
Découvrez l’histoire de la pratique culturelle, essentiellement 
en Europe, ayant consisté pendant des siècles à exhiber dans 
des foires, des «villages reconstitués», des cirques, des êtres 
humains venant de pays dits exotiques pour leurs seules 
différences d’apparences, quelle qu’en soit la nature. 

Dimanche 28 Septembre - Dimanches 5, 12 et 19 Octobre

 lieu
MUSÉUM DES SCIENCES 
NATURELLES, 43 RUE JULES 
GUITTON

 entrée libre
TOUT PUBLIC

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

angers

Du lundi 29 septembre au vendredi 10 octobre

ateliers scolaires   
Des animations scientifiques seront proposées sur 
réservation aux écoles de Saumur, par le Service Animation 
Enfance Jeunesse de la Ville de Saumur :

“ L’école des druides ” 

CPIE Touraine Val de Loire

“ La maîtrise de l’énergie au quotidien, tous 
concernés ! ”
Association Alisée

“ Les animaux et les plantes : un lien indissociable ” 
LPO Anjou

“ Découverte de l’astronomie ”  
Association des astronomes amateurs du Saumurois

 

 lieu
LES ÉCOLES DE SAUMUR

  reservation 
obligatoire
PRIMAIRES

 renseignements
02 41 83 31 40

saumur
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visites de laboratoires s  “ laboratoires 
de traitement de l’eau et des ateliers de chimie 
industrielle ”
Ecole Technique supérieure de Chimie de l’Ouest 

 Horaires \ 8h - 18h (sur rendez-vous)

«Comment produire de l’eau potable? Comment traiter nos eaux 
usées? Participez à la visite des pilotes sur ces deux aspects : 
potabilisation et épuration, puis découvrez des ateliers à une 
échelle «demi-grand» de chimie industrielle.

 lieu
ETSCO 
50 RUE MICHELET

 entrée libre
COLLÉGIENS, LYCÉENS

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

angers

 lieu
ESEO 
10 BOULEVARD JEAN 
JEANNETEAU

  reservation 
obligatoire
LYCÉENS

  renseignement
02 41 86 67 29  
brigitte.lorente@eseo.fr

angers

Du lundi 29 septembre au vendredi 17 octobre

jeudi 2, vendredi 10 et lundi 13 octobre

animation, visite de laboratoire   
 “ Les t.I.C. innovent pour le monde de demain ”
Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest 

Jeudi et vendredi \ 14h-15h30

Lundi \ 9h30-11h

L’ESEO propose aux élèves de 1ère et Terminale de venir découvrir un atelier de 
tatouage d’image ou un atelier de phare à led. Parallèlement à ces ateliers, il sera 
possible de découvrir l’utilité sociale des STIC au travers de projets innovants 
et d’ateliers de démonstration : le casque électro encéphalogramme dans le 
domaine médical, le projet SPHERO (piloter une boule sans la toucher via la 
réalité augmentée ou le leap motion), la robotique avec NAO.

exposition    “ Femmes et sciences ” 
Terre des Sciences 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi \ 9h-18h

Jeudi  \ 14h-18h

Autour des expositions Les filles, osez les sciences ! et 
Les femmes créent : entrepreneuriat, recherche, 
art & culture, une rencontre avec une scientifique sera 
programmée. Pour en savoir plus, contacter Terre des Sciences.

 lieu
CITÉ DE LA VIE 
ASSOCIATIVE  
58 BOULEVARD DU 
DOYENNÉ

 entrée libre
TOUT PUBLIC

 renseignements
02 41 72 14 21

angers

Du lundi 29 septembre au samedi 18 octobre
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samedi 4 octobre

 lieu
LYCÉE DUPLESSIS-
MORNAY 
1 RUE DURUY

 entrée libre
TOUT PUBLIC

 renseignements
02 41 52 84 51

saumur
20h30

conférence   “ Une vie ailleurs dans le système 
solaire ”
Avec Pierre Thomas, professeur à l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon

Depuis quelques années, des petits robots arpentent 
la surface martienne à la recherche d’éventuels indices 
d’une vie primitive. Mais, ailleurs, dans le système solaire, 
où peut-on trouver carbone, eau et énergie nécessaires à 
une vie extraterrestre ? 

Jeudi 9 octobre

De 10h30 à 11h30

visite de sites naturels   “ Le pollinier pédagogique 
de Cholet ”
Visite commentée proposée par le Service Espaces naturels et 
Captages de la Communauté d’Agglomération du Choletais

Dans le Parc de Moine, découvrez un espace regroupant les 
plantes allergisantes de la région choletaise, appelé pollinier 
pédagogique, qui permet de réaliser des observations 
botaniques, contribuant ainsi à la prévention des allergies liées 
aux pollens transportés par l’air. 

 lieu
PARC DE MOINE, 
BOULEVARD 
DELHUMEAU PLESSIS

  reservation 
obligatoire
COLLÉGIENS | LYCÉENS

  renseignement
02 44 09 25 70 

cholet

De 14h30 à 16h30

visite de sites naturels   “Le jardin du Val de 
Moine ”
Visite commentée proposée par le Service Paysage et 
Cadre de vie de la Ville de Cholet

La Ville de Cholet souhaite présenter ce nouveau parc et 
ses aménagements, ainsi que la végétation rencontrée 
dans les différents habitats de ce grand espace de 
nature reliant le parc de Moine à Ribou. 

 lieu
JARDIN 
DU VAL DE MOINE  

  reservation 
obligatoire
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 41 49 80 00  
office de tourisme 

cholet
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 lieu
SALLE DU THOUET, 
ST HILAIRE ST FLORENT

 entrée libre
TOUT PUBLIC

 renseignements
02 41 83 31 40

saumur

A partir du jeudi 9 octobre

Vendredi 10 octobre

 lieu
CHÂTEAU D’ANGERS 
2 PROMENADE DU  
BOUT DU MONDE

  public
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 41 86 48 77  

angersTous les jours \ de 10h à 17h30 

visite   “ L’hortensia d’Angers ”
Château d’Angers 
L’hortensia est une plante ancestrale et innovante à Angers. Dans le 
cadre de l’embellissement des jardins du château, les entreprises du 
pôle Végépolys, avec l’aide de Terre des Sciences et des élèves du 
Lycée horticole Angers Le Fresne, ont installé 30 variétés d’Hydrangea 
dans le jardin du Logis royal.

De 10h30 à 11h30

visite de sites naturels   “ Le pollinier pédagogique de Cholet ”
Visite commentée proposée par le Service Espaces naturels et Captages de la 
Communauté d’Agglomération du Choletais . Voir p. 10. 

De 14h à 17h

visite   “ Le nouveau Centre Horticole Municipal ”
Service Paysage et Cadre de vie de la Ville de Cholet 

Visite commentée du centre horticole municipal afin de vous 
faire découvrir cet outil dont la gestion (climatique, arrosage) est 
entièrement pilotée par l’informatique.

 lieu
CENTRE HORTICOLE 
MUNICIPAL, ZAC DU 
VAL DE MOINE

  reservation 
obligatoire
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 41 49 80 00  
office de tourisme 

cholet

21h

animation  “ Soirée Astronomie ”
Maison des Sciences  
Observation du ciel nocturne (sous-réserve d’une météo clémente). 

20h

spectacle  “ LA TETE DANS LE BOCAL ”
Compagnie du Deuxième  
Gérald Tomère arrive chez vous avec l’idée de s’occuper 
de votre cerveau. Perché sur sa remorque, il va réaliser en 
direct une expérience scientifique unique, aussi imprévisible 
qu’extraordinaire. Il testera publiquement et pour la première 
fois son «Créaquarium», machine qui prouve qu’en se privant de 
respiration on trouve l’inspiration. 

 lieu
PARC DE RIBOU

  entrée libre
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 41 71 04 29  

marguerieclaude@orange.fr

cholet
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Vendredi \ 9h - 12h  et  14h - 17h
(UNIQUEMENT POUR LES SCOLAIRES – RÉSERVATION OBLIGATOIRE) 

Samedi et dimanche  \ 14h - 18h

 lieu
HÔTEL DE VILLE DE 
CHOLET

  entrée libre 
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 72 77 20 61 

cholet

Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre

La Galerie des Sciences

animation  “Liliflower floating house/Maison flottante nénuphar ”
Lycée Notre Dame de Bonnes Nouvelles (Beaupréau)

Les élèves de la section «Architecture et Construction» du Lycée NDBN vous 
inviteront à participer à des activités autour d’une maison à l’architecture 
biomorphique où le végétal est à la fois source d’inspiration et matériau de 
construction.

animation  “ L’EAU : son cycle et sa mise à disposition ” 
Lycée Notre Dame de Bonnes Nouvelles (Beaupréau)

A partir de maquettes didactiques, venez observer et expérimenter sur le thème du 
cycle de l’eau et du pompage.

animation   “ Pom Pom Pom Pommes ! ”
Lycée Europe R. Schuman 

Pomme de pin, pomme de terre, chou-pomme, pomme de reinette ... Les connaissez-
vous bien ? De la table au laboratoire : observation, analyse, transformation et 
dégustation vont vous donner le goût des sciences !

animation  “ Comment obtenir une croissance optimale des végétaux 
dans un aquarium ? ”
Maison des Sciences 
Les plantes d’aquarium n’ont pas seulement un rôle esthétique mais elles 
participent également à l’équilibre de ce dernier. Découvrez comment obtenir 
une croissance optimale des plantes ainsi qu’une bonne chimie de l’eau dans un 
aquarium.

animation  “ L’Astronomie amateur, une activité scientifique pour 
touS ” 
Maison des Sciences 
Des exposés commentés feront découvrir au public les séances d’observation et les 
différents types de matériels utilisés en astronomie, les techniques de prise de vue, 
le traitement des images sur ordinateur et la construction d’un télescope avec des 
techniques accessibles à tous.
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Samedi 11 octobre

De 15h à 16h30

visite de sites naturels   “ Le pollinier pédagogique de 
Cholet ”
Visite commentée proposée par le Service Espaces naturels et 
Captages de la Communauté d’Agglomération du Choletais
Dans le Parc de Moine découvrez un espace regroupant les plantes 
allergisantes de la région choletaise, appelé pollinier pédagogique, 
qui permet de réaliser des observations botaniques, contribuant 
ainsi à la prévention des allergies liées aux pollens transportés par 
l’air. 

 lieu
PARC DE MOINE, 
BOULEVARD 
DELHUMEAU PLESSIS

  reservation 
obligatoire
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 44 09 25 70 

cholet

De 14h30 à 17h30

atelier   “ Démonstration de teinture végétale ”
Musée du Textile
La teinture s’obtient par les rhizomes, racines, feuilles, fleurs ou 
écorces des plantes tinctoriales. Le jardin du Musée du Textile 
présente des plantes à fibres et tinctoriales nécessaires au tissage 
et à la teinture des fils ou des tissus. Quand les plantes livrent 
leurs secrets colorés … Démonstration des différentes techniques 
d’extraction de couleurs par Pascale Moreau-Colas. 

 lieu
MUSÉE DU TEXTILE,  
RUE DU DOCTEUR 
ROUX

  entrée libre
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 72 77 22 50 

cholet

De 15h à 17h

visite de sites naturels   “ La Lande du Chêne Rond, un 
espace naturel remarquable à découvrir ”
Visite commentée proposée par le Service Espaces naturels et 
Captages de la Communauté d’Agglomération du Choletais 
La lande du Chêne Rond est un site bien connu des habitants de la 
région choletaise pour sa chapelle néogothique et le paysage qu’on 
y découvre. On sait moins qu’elle abrite de nombreuses espèces 
de plantes rares mais aussi insectes, oiseaux et mammifères qui y 
trouvent les conditions propices à leur développement. 

 lieu
LANDE DU CHÊNE 
ROND - LE PUY-SAINT-
BONNET

  reservation 
obligatoire
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 44 09 25 70  

cholet
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Samedi 11 et dimanche 12 octobre

Village des sciences de saumur

Samedi et dimanche \ 14h - 18h

animation  “ Secrets de plantes ”
CPIE Touraine Val de Loire
Partons à la découverte des plantes, de leurs secrets et voyons comment depuis 
l’origine des temps elles ont permis aux hommes de se soigner ou de se nourrir. 
Nous adopterons les gestes de nos ancêtres afin de mieux comprendre l’évolution 
des pratiques et des cultes qu’ils vouaient au monde végétal.

animation  “ Visible ou invisible ? ” 
XperSciences 
Souvent utilisé dans le cinéma grâce aux effets spéciaux, l’invisible est pourtant un 
phénomène que l’on peut retrouver dans la nature et la vie de tous les jours. Venez 
découvrir qu’il est possible de rendre visible l’invisible et inversement, en réalisant 
des expériences amusantes et pertinentes.

animation  “ Les plantes inventives ! ”
Nature Sciences Patrimoine 
Grâce à des observations, des expériences, des jeux, venez découvrir quelques 
inventions végétales : faire monter l’eau des racines jusqu’aux feuilles, s’unir grâce 
aux insectes, disperser les petits en restant à la même place, se défendre...

animation  “ Construire avec des plantes ” 
Parc naturel régional Loire - Anjou -Touraine 
Adieu béton et tuffeau, bonjour paille, chanvre ou ortie ! L’utilisation de matériaux 
de construction issus de végétaux est aujourd’hui très tendance. Un architecte vous 
présentera ces différents matériaux, leurs propriétés et usages.

animation  “ De la nucléosynthèse à la photosynthèse ” 
Association des Astronomes Amateurs du Saumurois 
Avant que la photosynthèse n’opère au cœur du végétal, que sait-on de sa 
génitrice, la nucléosynthèse qui gouverne le fonctionnement des étoiles ? 
Penchons-nous sur le fonctionnement du Soleil qui va prodiguer les rayonnements 
énergétiques nécessaires à la vie.



Fête de la Science 2014 15

Samedi 11 et dimanche 12 octobre

animation  “ Défi Techno ”
Terre des Sciences  
Pour le Défi Techno, des familles et des jeunes de Saumur ont 
imaginé et construit des engins capables de flotter sur de longues 
distances. Venez les soutenir le samedi 11 octobre après-midi, 
autour d’un grand bassin installé dans la cour de la Mairie pour 
l’occasion. Des ateliers de construction d’objets flottants vous 
seront proposés avant et après ce concours.

visite de sites naturels   “ Botanique en lit mineur : étude de la 
végétation ligérienne ”
LPO Anjou Saumur  
A travers deux sorties naturalistes en bord de Loire et des animations au Village 
des sciences, le groupe de la LPO Saumur vous propose de mieux comprendre la 
biologie des végétaux de ce milieu «naturel» très particulier qu’est la Loire.

visite de sites naturels   “ Quelle est donc cette plante ? ”
Parc naturel régional Loire - Anjou -Touraine 
Dans nos pelouses, sur les bords des routes et chemins fleurissent quantité de 
plantes souvent méconnues. Un botaniste vous guidera pour identifier ces plantes 
et découvrir leurs secrets.

Village des sciences de saumur

Samedi et dimanche \ 14h - 18h  lieu
HÔTEL DE VILLE, RUE 
MOLIÈRE

  entrée libre 
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 41 83 31 40 

saumur

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS 
DU SERVICE ANIMATION 

ENFANCE JEUNESSE DE LA 
VILLE DE SAUMUR 

animation  “ De l’ADN à la cellule, de la cellule à l’ADN : exemple du 
rosier ”
Ecole de l’ADN des Pays de la Loire - Terre des Sciences

Venez découvrir la cellule végétale et l’ADN ainsi que l’apport de la génétique en 
création variétale : observez des feuilles de rosier au microscope, extrayez leur 
ADN, et mettez vous dans la peau d’un laborantin en manipulant la micropipette.
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ateliers   “ 2D, 3D ou + ! ”

Le lycée propose à ses élèves et à ses étudiants de 
voyager dans les différentes dimensions (espace /
temps). Des ateliers scientifiques leur seront proposés 
sur le temps du midi, une conférence grand public sera 
également organisée.

 lieu
CNAM-  IFORIS  
4 RUE GEORGES MOREL  
OU 165 RUE DE LA BARRE

  reservation 
obligatoire
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 41 22 17 30  

n.garreau@cnam-paysdelaloire.fr

angers

 lieu
MAISON DES PROJETS  
12 PLACE LOUIS IMBACH

  entrée libre 
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 41 72 14 21 

angers

Du lundi 13 au vendredi 17 octobre

lundi 13 octobre

Mardi 14 octobre

 lieu
LYCÉE SAINT AUBIN LA SALLE, 
RUE HÉLÈNE BOUCHER

  entrée libre 
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 41 33 43 00  

cdi@saintaubinlasalle.fr

st sylvain d’anjou

18h

conférence   “ Autour des nouveaux bien-pensants ”
Avec Hélène Strohl, ancienne élève de l’ENA, Inspectrice 
générale des affaires sociales honoraires, autour de son dernier 
ouvrage Les nouveaux bien-pensants, co-écrit avec Michel 
Maffesoli. 

Avant d’être économique, la crise actuelle est morale. Aujourd’hui, 
les élites - ceux qui ont le pouvoir de faire et de dire - semblent 
de plus en plus déconnectées de la vie de tous les jours. Le 
bavardage des journalistes, politiques, hauts fonctionnaires 
et « experts » n’intéresse plus grand monde. La dévaluation 
de la parole publique est inquiétante, car c’est elle qui suscite 
l’émergence des discours démagogiques, ceux des extrêmes, 
gauche ou droite.

De 18h à 20h 

conférence   “ Le végétal performant : 
Comment le végétal pousse dans nos têtes ?  
Les liens entre littérature et végétal ”
Avec Jean-Pierre Renou, directeur de recherche INRA, directeur 
de l’Institut de Recherche en Horticulture et Semences, et 
Isabelle Trivisani-Moreau, enseignant-chercheur à l’UFR 
Lettres, Langues et Sciences Humaines – Université d’Angers.

Conférence proposée dans le cadre des mardis de la Confluence 
organisés par la SFR Confluences avec Terre des Sciences et la 
Maison des projets.
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Sur rendez-vous 

animation  “ Pom Pom Pom Pommes ! ”
Lycée Europe R. Schuman

Pomme de pin, pomme de terre, chou-pomme, pomme 
de reinette … Les connaissez-vous bien ? De la table au 
laboratoire : observations, analyses, transformations et 
dégustations vont vous donner le goût des sciences !

 lieu
AMPHI SIMONE VEIL, FACULTÉ 
DE MÉDECINE, RUE HAUTE DE 
RECULÉE 

  entrée libre
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 41 86 70 80   
cinelegende@yahoo.fr

angers

Du mardi 14 au jeudi 16 octobre

mercredi 15 octobre

De 19h30 à 21h

conférence   “ La médecine nucléaire : 
applications diagnostiques et thérapeutiques ”
Avec François Hindré, enseignant - chercheur - Université 
d’Angers

Si certaines applications du nucléaire civil sont facilement 
identifiées, comme dans le cas de la production d’électricité, 
d’autres le sont moins notamment dans le domaine de la 
santé. Pourtant, dès la découverte de la radioactivité naturelle, 
il y a plus d’un siècle, l’utilisation de ses propriétés en santé 
a été imaginée.Cette présentation retrace les grandes étapes 
de ce parcours jusqu’à nos jours, où l’activité de médecine 
nucléaire occupe désormais une place centrale. Après une 
description des propriétés des rayonnements ionisants mais 
également des dispositifs d’imagerie associés, plusieurs 
applications ciblées viendront illustrer l’impact de la 
médecine nucléaire en clinique.

Cette conférence est proposée par Cinélégende dans le 
cadre de leur programme intitulé « Descente aux enfers : 
l’enfer sur Terre (Comment l’Homme façonne son propre 
enfer) ».

 lieu
LYCÉE EUROPE 
R . SCHUMAN 
39 AVENUE DE 
L’EUROPE

  reservation 
obligatoire
PRIMAIRE | COLLÈGE

  renseignement
anne.ferre@ac-nantes.fr 

cholet
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 lieu
MAISON DE QUARTIER LES 
3 MÂTS, PLACE DES JUSTICES

  entrée libre 
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 41 86 70 80
cinelegende@yahoo.fr 

angers

vendredi 17 octobre

20h 

projection - débat  “ pluie noire ” ( Japon, 123 min.) de 
Shohei  Imamura

Soirée proposée par Cinélégende dans le cadre de leur 
programme intitulé « Descente aux enfers : l’enfer sur Terre 
(Comment l’Homme façonne son propre enfer) ». 

 

jeudi 16 octobre

18h30

conférence   “ Le risque nucléaire : médiatisation, 
représentations sociales et imaginaire collectif ”
Avec Marie-Thérèse Neuilly, consultante, sociologie du risque et des 
crises, professeur émérite de l’Université de Nantes 

Les catastrophes industrielles jalonnent l’histoire de nos sociétés 
modernes et l’accident nucléaire apparaît comme particulièrement 
redoutable, avec des effets dont on ne connaît ni la nature ni la 
temporalité, et qui peuvent concerner la planète entière. Cette 
dangerosité invisible peut affecter les générations à venir. Une 
importante médiatisation participe à la construction d’un imaginaire 
collectif qui mérite d’être analysé. C’est à travers trois situations que 
seront saisies les représentations du risque nucléaire, représentations 
qui prennent leurs origines dans l’histoire de la guerre (bombardements 
et essais d’armes nucléaires) puis dans celles des catastrophes 
industrielles (Tchernobyl, Fukushima). 

Cette conférence est proposée par Cinélégende dans le cadre de 
leur programme intitulé « Descente aux enfers : l’enfer sur Terre 
(Comment l’Homme façonne son propre enfer) ».

 

angers

 lieu
INSTITUT MUNICIPAL
PLACE ST-ELOI

  entrée libre 
TOUT PUBLIC

  renseignement
02 41 86 70 80

cinelegende@yahoo.fr 
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Retrouvez-nous
sur

GRATUIT
TOUT PUBLIC

27 septembre > 19 octobre 2014

PROGRAMME MAINE - ET - LOIRE

Avec le soutien de :

www.culturesciences.fr

La science est partout dans notre quotidien ! Le site web 

Culturesciences.fr, au plus proche de l’actualité scientifique en 

Pays de la Loire, 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 2014, 

culturesciences.fr est à nouveau partenaire de la Fête de la science 

et fera un focus particulier sur le thème du végétal.

Coordination 
Régionale 

Coordination 49

Avec le relais média de : Avec le concours de : Partenariat média :

Partenaires :
Agrocampus Ouest, Angers Loire Métropole, Agglo 
Saumur, Agrocampus Ouest, Angers Technopole, 
Arts & Métiers ParisTech – Angers, Association 
Alisée, Association BOBO Planète, Association Ciel 
d’Anjou, Association des Amis du Musée du Textile 
Choletais, Association des Astronomes Amateurs 
du Saumurois, Association Française d’Astrono-
mie, Association les Petits Débrouillards Grand 
Ouest – Antenne du Maine et Loire, Centre social 
et culturel Jacques Percereau, Château d’Angers, 
CHU d’Angers, Cinélégende, Cinéma Les 400 Coups, 
Cinéma parlant, Cnam Pays de la Loire, CNAM-
Iforis, CNRS, CPIE Touraine Val de Loire, Commu-
nauté d’Agglomération du Choletais, Direction de 
l’Action culturelle de la Ville d’Angers, 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 Supérieure d’Electronique de l’Ouest, 
Ecole Technique Supérieure de Chimie de l’Ouest, 
Inspection académique 49, Institut Municipal de 
la Ville d’Angers, INRA Centre Angers - Nantes, IN-
SERM ADR Grand Ouest, IRHS, Laboratoire Angevin 
de Recherche en Mathématiques – Université d’An-
gers, Laboratoire BNMI INSERM UMR 1083 – CNRS 

UMR 6214 Laboratoire de Photonique d’Angers – 
Département de Physique - Université d’Angers, 
LPO Anjou, Lycée Duplessis-Mornay, Lycée Europe 
Robert Schuman, Lycée Joachim du Bellay, Lycée 
Notre Dame de Bonnes Nouvelles, Lycée Saint-Au-
bin de la Salle, Maison des Projets de la Ville 
d’Angers, Maison des Sciences, MOLTECH-Anjou – 
Université d’Angers/CNRS, Muséum des Sciences 
naturelles d’Angers, Musée du textile de Cholet, 
Nature Sciences Patrimoine, Office de tourisme 
du Choletais, Parc Naturel régional Loire – Anjou 
– Touraine, Service Animation Enfance Jeunesse 
de la Ville de Saumur, Service Espaces naturels 
et Captages de la Communauté d’Agglomération 
du Choletais, Service Paysage et Cadre de vie de 
la Ville de Cholet, SFR Confluences, SFR ICAT, SLA 
de Cholet, SCOOPE, Terre des Sciences, Université 
d’Angers avec l’UFR Sciences, la Faculté de droit, 
d’économie et de gestion, l’UFR Sciences pharma-
ceutiques et Ingénierie de la Santé, l’UFR Sciences 
médicales et le Campus de Cholet, Université de 
Nantes, VEGEPOLYS, Ville d’Angers, Ville de Cholet, 
Ville de Saumur, XperSciences


