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recherche concernent notre quotidien et 
impacteront notre futur. Qu’il s’agisse d’ob-
jets connectés, du traitement des maladies 
neurodégénératives ou encore de nouveaux 
procédés énergétiques, tous ces exemples 
montrent une science vivante, captivante, 
susceptible d’améliorer notre quotidien et de 
déboucher sur des applications dans notre vie 
courante. 

Au-delà des animations, cet évènement 
permet d’aiguiser le regard du public sur 
les questions d’actualité…
Effectivement, cette manifestation a pour 
vocation d’apporter au public des éléments de 
réflexion face à des enjeux sociétaux majeurs, 
comme la problématique de la gestion des 
ressources naturelles, la pression que nous 
exerçons sur notre environnement... Il est 
essentiel que les scientifiques expliquent ces 
enjeux, dynamiques et complexes, et four-
nissent les outils nécessaires à leur compréhen-
sion. 

Je souhaite souligner la mobilisation des 
centaines de scientifiques, enseignants, cher-
cheurs, ingénieurs et techniciens ainsi que 
celle des services du Rectorat de l’Académie 
de Montpellier. Sans eux, il n’y aurait pas de 
Fête de la science. Mais sans public non 
plus ! J’invite donc tous nos concitoyens à 
s’approprier l’événement et à participer aux 
divers ateliers, conférences ou spectacles 
proposés. Venez partager notre passion pour 
la Science, les sciences !

Entretien instantané
avec Christian Périgaud, 

Délégué régional à la DRRT

Pourquoi venir à la 
Fête de la Science ?  
Pour aller à la rencontre 
de ceux qui la font ! De 
la pratique des sciences 
humaines et sociales 
jusqu’aux sciences de 
la matière, les travaux 
réalisés dans nos uni-
versités, grandes écoles 
et organismes de

..........
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Fête de la Science 2015 
en région
En Languedoc-Roussillon, de très nombreux scientifiques se sont 
réunis pour proposer des actions ludiques et innovantes dans les  
        départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de 
                la Lozère et des Pyrénées Orientales. Les parte-
                                 naires de cette manifestation sont des institu-
                                   tions, grandes écoles, universités, collectivités, 
              associations, entreprises, compagnies 
                                       théâtrales, centres culturels...
               Pour faire découvrir les sciences, prendre 
   part à l’Année internationale de la lumière, 
                                       créer des passerelles entre Recherche et 
                                      Citoyens, Sciences et Arts, de nombreux 
                                     évènements se répartiront dans 
           les laboratoires de recherche, 
         centres culturels, médiathèques,
      parcs et jardins, sites 
  historiques... 
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2. Villages 
des Sciences     

en
Languedoc-
Roussillon

Village des Sciences
du Visiatome de Marcoule

Village des Sciences
de Nîmes (Unimes)

Village des Sciences 
MontpellierGenopolys

Village des Sciences 
Montpellier Centre
Lumières sur les sciences
(Université de Montpellier)

Village des Sciences
de Perpignan 
(Université de Perpignan)

du 
mercredi 7 

au 
dimanche 11 
octobre 2015entrée libre 

et gratuite
pour toutes les 

anmiations

Villages des Sciences
Pour faire le plein d’expériences 

dans de nombreux domaines scientifiques !

Expériences spectaculaires, manipulations simples, expo-
sitions, conférences, spectacles, projections, débats... 
l’édition 2015 en Languedoc-Roussillon propose au pu-
blic cinq Villages des Sciences : à Perpignan, Marcoule, 
Nîmes ainsi qu’à Montpellier (qui compte deux Villages 
cette année). 

Au fil des stands, les visiteurs peuvent expérimenter, 
tester, échanger et poser des questions aux chercheurs 
venus à leur rencontre et aux médiateurs scientifiques. 
Ils peuvent aussi être acteurs, faire des expériences 
amusantes, débattre, s’informer... Le dialogue entre les 
citoyens et les sciences est largement ouvert !

Les passerelles entre Sciences et Arts sont aussi à 
l’honneur : la peinture, la musique, le théâtre, le cirque... 
ajoutent à l’atmosphère déjà conviviale et festive, un uni-
vers imaginaire et une pointe de fantaisie appréciée de tous. 

Chaque Village des 
Sciences rassemble dans 
un même lieu, des es-
paces dédiés à tous les 
domaines scientifiques et 
techniques : astronomie, 
environnement, santé, 
biologie, préhistoire, 
robotique, sismologie... 

Les villages des sciences se 
déploient partout,
au coeur des villes, 

dans les campus, 
les laboratoires, 

sous des chapiteaux, 
dans des jardins, 

des sites historiques, 
et autres lieux insolites !

Les villages des sciences 
sont destinés au grand 
public et au public scolaire, 
la plupart du temps, à des 
moments différents. La 
participation des groupes 
scolaires se fait sur inscrip-
tion auprès du Rectorat........
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Atelier-animation  
Quizz.climat.débat

Sous forme de grand jeu de questions-
réponses, les visiteurs vont échanger sur 

des thématiques telles que la météorologie, 
la climatologie, le dérèglement climatique... 
Ils seront sensibilisés aux comportements 

citoyens possibles pour limiter les nui-
sances impactant le climat et pourront 

discuter sur les mesures,
actuelles et futures, gouvernementales, 

industrielles, économiques... 
DIFED-Agropolis 

 

3. Village des Sciences 
ZOOM SUR... un atelier

Porté par l’Université de Montpellier, en partenariat 
avec le Planétarium Galilée, cet atelier original permet 
de comprendre comment les astrophysiciens me-
surent la composition chimique des étoiles, et bien 
plus encore !
Maître de Conférences en Astrophysique au LUPM 
(CNRS & Université de Montpellier), Julien Morin anime 
l’atelier Spectroscopie en Astrophysique. «C’est une 
technique couramment utilisée, précise-t-il, dans de 
nombreux domaines scientifiques. Elle consiste à décom-
poser la lumière, à la manière de ce qui se produit dans 
un arc-en-ciel.» Seront ainsi présentés les principes de 
la spectroscopie et ses applications en astrophysique. 
Le public pourra notamment observer un spectre à haute 
résolution du Soleil et identifier des éléments chimiques 
présents dans l’atmosphère du Soleil. «En effet, explique 
Julien Morin, chaque élément est caractérisé par son 
spectre, qui forme une sorte de code barre coloré, et 
qui l’identifie de manière unique. C’est pour cette raison 
qu’une lampe au sodium émet une lumière jaune-orangé, 
tandis qu’une lampe au néon émet une lumière rouge.»
    Université de Montpellier / LUPM

Atelier : 200 ans de dissection 
de la lumière pour tout savoir 
sur notre Univers
Spectroscopie en astrophysique 
Animation de l’atelier par Julien Morin, astrophysicien

Atelier : les jeux de hasard  
Sur le principe ludique de «Let’s make a deal»

A partir d’exemples, les participants pourront définir eux-
mêmes ce qu’est un jeu de hasard ou un jeu de stratégie. 
Toujours de manière ludique et sur le principe du jeu 
télévisé américain « Let’s make a deal », ils découvriront 
les notions de probabilité, et aborderont l’énigme mathé-
matique en proposant une réponse argumentée, guidée 
par le «bon sens» puis en simulant l’expérience. L’atelier, 
comme tout ceux proposés au Visiatome, dure une ving-
taine de minutes environ.
     Visiatome de Marcoule / CEA

Village des 
Sciences
Visiatome

de Marcoule

mercredi 7 octobre
13h à 16h30 

  
samedi 10 et 

dimanche 11 octobre 
13h30 à 17h45 

...........

Campus 
Arnaud 

de Villeneuve

Village des 
Sciences

Montpellier 
Genopolys

Samedi 
10 octobre 
14h à 19h
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Julien Morin 
(ici au Chili) 

est maître de conférences 
en Astrophysique 

au Laboratoire 
Univers et Particules 

de Montpellier 
(CNRS & Université 

de Montpellier)

Village des 
Sciences

Montpellier Centre

Lumières sur les 
Sciences

Ancienne 
mairie

Salle Pagézy



Maître de conférences à l’Université de Perpignan, 
François Vernay est aussi chercheur au labora-
toire PROMES CNRS, spécialisé dans les Procédés, 
Matériaux et Energie Solaire. Il participe, avec ses 
collègues, au Village des Sciences de Perpignan et 
propose aux visiteurs un atelier sous forme d’expé-
riences en optique pour mieux comprendre les inte-
ractions de la lumière avec la matière. Au programme : 
« Entrez dans la lumière : devenez invisible ».

Qu’allez-vous proposer aux visiteurs en cette Année 
Internationale de la lumière ? 
Cette année, nous proposons une série d’expériences en 
lien avec l’optique et la lumière. Nous souhaitons montrer 
comment on peut contrôler le trajet optique de la lumière 
et quelles sont les applications possibles avec une telle 
technique.

Comment procéderez-vous pour permettre aux visi-
teurs d’observer un tel phénomène ?
Une des expériences consiste à modifier le trajet optique 
de la lumière en vue d’occulter, derrière des lentilles, 
un objet comme un réglet  métallique. En enlevant et en 
repositionnant l’objet à leur guise, les participants consta-
teront que, selon l’endroit où ils le placent, l’objet est 
invisible ou pas.   

Quelles sont les expériences que vous proposerez ?
Des expériences vont porter sur la courbure de la 
lumière. Par exemple, comment courber la lumière à 
l’aide d’une fontaine, l’eau étant utilisée comme un guide 
d’ondes lumineuses. Le faisceau laser qui passe dans le 
faisceau d’eau, est pris au piège par ce même faisceau 
d’eau. 
A partir d’une autre expérience, nous montrerons égale-
ment que la courbure d’un faisceau laser dépend de sa 
longueur d’onde, autrement dit, que le faisceau laser se 
courbe de façon différente selon s’il est vert ou rouge. 
Au final, les visiteurs vont comprendre qu’il est possible 
de contrôler le parcours de la lumière en jouant sur les 
indices optiques du milieu dans lequel elle évolue. 
Une autre expérience va consister à jouer avec les lois 
de la réflexion à partir d’un objet en plexiglas.  

Le trajet de la lumière est au cœur de votre atelier !
Oui, nous avons souhaité créer un atelier en lien étroit 
avec l’Année internationale de la lumière et des tech-
niques utilisant la lumière. 
Ce qui nous paraît essentiel de mettre en avant, ce sont 
les différentes interactions de la lumière avec la matière. 
Nous voulons faire comprendre au public que la lumière 
et les phénomènes lumineux sont utilisés comme des 
outils. C’est bien plus qu’un phénomène physique en 
soi ! La lumière nous aide, par exemple, à caractériser 
les propriétés électroniques de matèriaux innovants, en 
observant les différentes caractéristiques des photons in-
cidents et des photons diffusés, c’est-à-dire des photons 
entrants et des photons sortants. Ces caractéristiques 
transmettent des informations précieuses sur la matière 
qui a été traversée.

Quelles sont les applications en lien avec la lumière ?  
Elles existent depuis le début du 20ème siècle : c’est le 
cas de la diffusion Raman que je viens de décrire. On 
peut citer également la découverte des lasers pour la 
lumière visible, et maintenant l’avènement du rayonne-
ment synchrotron et des accélérateurs circulaires de 
particules permettent d’étendre pleinement les champs 
d’application comme en biologie, en imagerie, 
en micro-fabrication…

Village 
des Sciences 
de Perpignan

Libre accès 
au public 

samedi 10 
octobre

Université 
de Perpignan

Bâtiment IAE
rdc salle 2

Entretien avec    
François Vernay, 
physicien théoricien, 
spécialisé en physique 
des solides et l’interaction 
lumière-matière 

Atelier « Entrez dans la 
lumière : devenez invisible 
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Site de 
Vauban

 

Village des Sciences  
ZOOM SUR... un atelier

Comment construire un appareil photographique 
à sténopé ? Quels sont les principes scientifiques 
et techniques de ce dispositif ? C’est ce que pro-
pose Alain Verpillot, dans son atelier « Un point de 
lumière dans l’université » porté par l’Université de 
Nîmes. Partage d’une passion avec un amoureux de 
la photographie et de la lumière, à la fois plasticien, 
graphiste et performer multimédia.

Que proposez-vous au sein de cet atelier ? 
Il s’agit de fabriquer une image à partir d’un appareil pho-
tographique à sténopé. Le sténopé est juste un petit trou 
de lumière, de 0,3 millimètre. Il s’agit d’une expérience 
fascinante qui nécessite une simple boîte à chaussures, 
de la lumière, une chambre noire et une plaque de verre 
! Nous allons nous projeter à l’origine de la photographie, 
et rendre ainsi hommage à Nicéphore Niépce, le maître 
en la matière, et inventeur de la photographie au début 
du 19ème siècle.

Quelles photos arrivent-on à obtenir avec un appareil 
aussi minimaliste ?
A la différence des photos d’aujourd’hui, ces photos pré-
sentent un flou velouté qui évoque une part de mystère, 
de magie. En quelques sortes, c’est un selfie du 19ème 
siècle ! On adopte le même procédé, en marquant des 
poses devant l’appareil ! Ici, c’est bien entendu une 
prouesse technique et il faut poser longuement...

Vous êtes peu nombreux à réaliser cette performance 
publique. Comment réagissent les personnes qui 
expérimentent ce procédé ? 
C’est captivant de partager avec le public l’origine du 
process photographique ! Les images obtenues sont 
toujours très riches, entre les compositions et les por-
traits intimistes de famille. Pour eux, comme pour moi, 
cela paraît  impensable de partir d’une boîte en carton et 
d’obtenir une image ! D’où l’intérêt de le faire, de l’expéri-
menter  soi-même ! 

Pour vous, quel est le moment-phare de ce procédé ?
Le plus fabuleux, c’est lorsqu’on superpose le papier 
photo, le film, la plaque de verre et que l’on envoie l’éclair 
lumineux : on prend alors le papier photo dans ses mains 
et on assiste à un vrai tour de magie : du négatif, on 
obtient le positif ! En trois minutes, l’image apparaît ; on 
peut l’adoucir ou la forcer en fonction du temps. Ce qui 
est remarquable, c’est de comparer l’image négative du 
film et l’image positive du papier photo. 

Village 
des Sciences 

de Nîmes

     Alain Verpillot propose 
       de partager la réalisa- 
          tion d’un selfie venu    
            tout droit du début 
             du19ème siècle...
              en posant « sans 
               bouger » devant le 
              sténopé, en parti-
             cipant au dévelop-
            pement et en 
          obtenant une image  
        sans aucune cellule 
     photographique ! 

Entretien avec Alain Verpillot, 
créateur du «Point de lumière 
dans l’université»

«Ce procédé
 au sténopé donne 

aux photos une 
dimension 

intemporelle.»

10 et 11 
octobre

9h30 à 17h30
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 Université 
de Nîmes

......
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Grands portraits de femmes enseignants-
chercheurs de l’Université de Nîmes
L’exposition a pour objectif de faire découvrir le par-
cours de ces femmes chercheurs de l’Université et de 
créer un lien entre femmes de science et arts visuels. 
Alain Verpillot précise : «j’ai réalisé ces grandes 
affiches en noir et blanc, selon un style Reportage 
Magazine. Cette démonstration photographique m’a 
permis de m’exprimer dans un contexte scientifique, 
grâce à la Direction de l’Université, aux femmes-
chercheurs qui ont bien voulu se prêter au jeu et aux 
étudiants qui m’ont si bien assisté».



4000
C’est le nombre de scolaires 
qui ont participé l’an passé 
sur l’ensemble de la région 

et qui témoigne 
de la forte implication 

des services du Rectorat 
de l’Académie 
de Montpellier. 

4. Programme 
Spécial Scolaire

ZOOM SUR... un atelier   

CARCASSONNE > AUDE
Humains : entre génétique et culture !
Corps et identité d’un individu sont le résultat complexe 
d’interactions entre facteurs génétiques et pratiques 
culturelles. En s’appuyant sur l’Indice de Masse Corpo-
relle qui ne cesse d’augmenter, les lycéens d’une classe 
de BTS du lycée Saint-Louis proposeront, sous forme 
d’un théâtre de rue, leurs réflexions citoyennes sur le rôle 
que nous avons à jouer dans nos vies et notre santé. 
    Médiathèque - vendredi 9 octobre - 14h à 18h 
 
  
BEZIERS > HERAULT
Moulin des Sciences : au coeur de la chimie culinaire
Parmi la série d’animations, l’atelier Chimie Moulin 
propose de réféchir sur la gastronomie moléculaire, les 
aliments du quotidien, les cristaux qui sont... liquides et 
une multitde d’autres questions de chimie amusante. 
Les élèves de Sciences Laboratoires présenteront leur 
réalisation et expliqueront en quoi la chimie peut-elle être 
mêlée à tout cela. 
    Lycée Jean Moulin - vendredi 9 oct. - 9h à 17h 

MARCOULE > GARD
Changement climatique et enjeux énergétiques  
Rencontre en visioconférence pour deux classes 
de lycéens, français et sud-africains, en vue de la 
conception d’une mini-exposition

A l’occasion de la Fête de la Science, le projet de conce-
voir une mini-exposition s’intensifie. Lycéens, enseignants 
et médiateurs scientifiques poursuivent  leurs réflexions 
suite aux rencontres avec des experts. Et vendredi 9 
octobre, la classe de Seconde du Lycée Einstein de 
Bagnols sur Cèze va rencontrer en visioconférence, la 
classe sud-africaine pour confrontation des enjeux et 
pistes de réponses en fonction du contexte de chaque 
pays. 

A l’issue de cet échange, chaque classe va définir les 
contenus de quatre posters, bilingues, et d’’une vidéo 
commune pour novembre. Sous forme de ressources 
électroniques, ce matériel pédagogique aura pour 
vocation d’être utilisé dans chacun des deux pays, par 
d’autres enseignants et lycéens. 

Ce projet d’envergure est le fruit du jumelage récemment 
conclu entre les deux centres de culture scientifique, le 
Visiatome de Marcoule et le Centre d’information sud-afri-
cain de Pelindaba (entre Prétoria et Johannesbourg). Ce 
jumelage a été opéré par le CEA (France) et le NECSA 
(Afrique du sud) en vue d’actions pédagogiques notam-
ment auprès des scolaires. 
    Visiatome de Marcoule - CEA - vendredi 9 oct...........
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ateliers interactifs
balades      spectacles projections
        journées portes-ouvertes           
  animations scientifiques
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Carcarssonne

Castelnaudary

Durban Corbières

Narbonne

Limoux

Lézignan Corbières

Nîmes

Alès

Vauvert
Beauvoisin

Codolet
Saint-Sébastien d’Aigrefeuille

Montpellier 

Béziers
Marseillan

Sète
Frontignan

Brissac

Cassagnoles

Notre-Dame de Londres

Olargues

Saint-Jean de Fos
Prades-le-Lez

Florac

Bagnols-les-Bains

Banyuls-sur-Mer

 

5. Programme Grand Public 

ZOOM SUR...
quelques opérations

     
        

LEZIGNAN CORBIERES > AUDE
La Santé en Jeux : les boissons gazeuses
Les Petits Débrouillards Languedoc-Roussillon souhaite 
sensibiliser le public sur l’impact des boissons sucrées 
sur notre corps. 
Il sera notamment question de réfléchir sur  l’action, 
à plus ou moins long terme, de l’acidité des boissons 
gazeuses sur l’organisme. «Par exemple, explique le 
médiateur scientifique, montrer l’action du coca sur les 
dents, sur la matière organique. Nous proposerons une 
expérience qui mettra en évidence les effets d’un produit 
acide sur les métaux, notamment sur la rouille. Une autre 
expérience permettra de déterminer le taux de sucre dans 
une boisson, sans la goûter, bien sûr !»
    Les Petits Débrouillards Languedoc-Roussillon

Place centrale 
devant la mairie 

(pendant le 
   marché)

mercredi 
7 octobre

9h à 12h30

..........

La Fête de la Science en 
Languedoc-Roussillon s’étend 

sur les cinq départements 
et regroupe 25 villes. 

Le programme complet est 
accessible sur le site officiel 

de la Fête de la Science 
www.fetedelascience-lr.fr 

dans la rubrique «Les 
programmes régionaux».

La présentation, ici, porte sur 
quelques opérations seulement. 
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BAGNOLS LES BAINS > LOZERE
La lumière : qu’est-ce que c’est ?
Animation de l’atelier par Guy Herbreteau, médiateur 
scientifique à AstroLab48
AstroLab48 propose une série d’animations sur le thème 
de la lumière, en partenariat avec la Ville de Bagnols les 
Bains. A partir d’expériences simples à mettre en oeuvre, 
le public va découvrir les secrets et les propriétés de la 
lumière. Ils vont jouer avec leur propre ombre, l’ombre 
d’un bâton au soleil, un cadran solaire mais aussi décou-
vrir que des ombres existent dans l’Espace comme, par 
exemple, les éclipses et les transits de planètes. 

D’autres expériences, sur la couleur, porteront sur la 
décomposition de la lumière et l’arc en ciel. Médiateur 
scientifique d’Astrolab48, Guy Herbreteau, raconte : «ces 
expériences autour de la couleur suscitent la plupart du 
temps de l’émerveillement chez les visiteurs - souvent 
les plus jeunes. Au final, ces phénomènes se révèlent 
assez spectaculaires.» Guy Herbreteau ajoute que «les 
visiteurs pourront également fabriquer un spectroscope 
simple et, si la météo le permet, ils pourront observer le 
soleil, équipés de lunettes solaires.»

Un autre atelier portera sur la lumière solaire et sa trans-
formation en chaleur et en électricité. Il traitera également 
du rôle de la lumière solaire auprès des plantes.

Enfin, une exposition intitulée « Songe d’une nuit étoi-
lée » posera la question de la pollution lumineuse et la 
dégradation de l’Univers. 
    AstroLab48

samedi 
10 octobre
14h à 18h

Centre 
culturel

FRONTIGNAN > HERAULT
Pecha Kucha sur l’alimentation
La Pecha Kucha est un tchatche pêchue ! Originaire 
du Japon, cette nouvelle forme de présentation mêle le 
rythme, le synthétique et l’échange. Après sa présenta-
tion de 6 minutes 40, rythmée par 20 images - soit 20 
secondes par image -, l’intervenant répondra ensuite aux 
questions du public.
    Kimiyo

VAUVERT > GARD
Faites de la science
à la réserve naturelle
régionale du 
Scamandre
La réserve ouvre ses
portes à l’Astronomie
et à l’Espace en pro-
posant des ateliers 
scientifiques pour le jeune
public, avec des initiations
aux techniques aérospatiales 
et à l’astronomie diurne. Des expo-
sitions tout-public, et des conférences jouxteront les acti-
vités traditionnelles de la réserve naturelle. Et en soirée, 
découverte du ciel de Camargue. 
    Planète Sciences

BANYULS SUR MER > PYRENEES ORIENTALES
Robots dans l’océan pour comprendre le climat
Le Laboratoire Arago ouvre ses portes pour montrer 
au public ses travaux de recherche au travers de divers 
ateliers. Les visiteurs pourront notamment découvrir 
de nouveaux robots utilisés pour réaliser des mesures 
dans l’Océan Austral. La température, la salinité, la 
chlorophylle... sont des données essentielles pour mieux 
connaître le rôle de cet océan dans le contrôle du climat. 
A voir : la maquette de démonstration des robots pour 
comprendre le principe de fonctionnement. Et à ne pas 
rater : la présentation de la plateforme d’accès internet 
aux données publiques.
    Observatoire océanologique de 
    Banyuls-sur-Mer (UPMC/CNRS)

vendredi 
9 octobre

19h

Médiathèque 
Montaigne

Centre du 
Scamandre

samedi 
10 oct.

14h à 23h

.............

Année in
te

rn
at

io
na

le 
de la lumière . 2015 . U

N
ESCO .

.............

Campus 
universitaire

Samedi 
10 octobre

10h à 12h30
13h30 à 17h

.............
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Village des Sciences de Montpellier
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Organismes de recherche et d’enseignement supérieur

Collectivités territoriales Etablissements scolaires

Associations et autres structures

F o r m a t i o n  .  E x p r e s s i o n

LA COULI E
Formation      Expression

Acteurs et 
partenaires 




