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Dans le cadre de 
MARSEILLE-PROVENCE 2013, 
capitale européenne de la culture,
la FÊTE DE LA SCIENCE prend cette année une
dimension exceptionnelle : ce ne sont ni un ni deux...
mais cinq Villages des Sciences qui se déploient sur le
territoire : Aix-en-Provence, Gardanne, Istres,
Marseille et Salon-de-Provence.
Ces villages seront le point de départ des « voyages
insolites » à la découverte de lieux scientifiques peu
connus. 
Vous retrouverez les itinéraires de ces 

voyages à la découverte de l'innovation 
dans le dépliant ci-joint et sur 

www.fds-voyagesinsolites.fr

La Fête de la Science, c’est quoi ?
Cinq jours d’événements gratuits qui vous invitent,
chaque année, à découvrir l’univers des sciences.

Quand ça ?
Du mercredi 9 au

dimanche 13 octobre.

Pour qui ?

Petits, ados et adultes, 
hommes ou femmes, 
simples curieux ou 
véritables passionnés… 
La Fête de la 
Science 
s’adresse 
à tous.
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C’est la Fête 

aux Villages des Sciences

Plébiscités pour leur convivialité

et la richesse des activités propo-

sées, les Villages des Sciences

offrent aux visiteurs la possibilité

de découvrir les sciences en s'amu-

sant et en expérimentant. La

science devient interactive et à la

portée de tous !
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Village des Sciences
Aix-en-Provence

Innovations 
techniques et
technologiques :
regards croisés
arts et sciences
Du jeudi 10 au dimanche 13 
de 10h à 18h 

PLACE FRANçOIS VILLON 
Contact : Gilles CHEYLAN 
Tél. 04 42 27 91 27
En partenariat avec le festival Innov’Art 
« Chronique des mondes possibles »

V i l l a g e d e s  S c i e n c e s Aix-en-Provence

>

Proposé par : l'Institut Pythéas (CNRS/AMU/IRD), la
Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme
(CNRS/AMU) et le Muséum, en partenariat avec le
festival Innov’Art “Chronique des mondes possibles”.

Des progrès techniques aux
horizons ouverts par l’ère du
numérique, cette édition vous
entraîne à la découverte des
« mondes possibles ».

2 parcours au départ du Village des Sciences  

Pour plus de détails :

voir le dépliant ci-joint 

et sur www.fds-voyagesinsolites.fr



V i l l a g e d e s  S c i e n c e s Aix-en-Provence
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mais aussi de façon positive, sur la richesse
en espèces végétales et animales. 

Préhistoire
• Techniques préhistoriques et nouvelles
technologies (loupes, microscope, informa-
tique, 3D).
• L’imagerie médicale et tridimensionnelle
pour étudier nos ancêtres néolithiques.

Sur les traces des 
premiers Provençaux

Un film d'Axel Clévenot.

Variations autour du vivant
(dans le Muséum)

Jeudi 10 de 10h à 18h
Vendredi 11 et samedi 12 de 10h à minuit
Dimanche 13 de 10h à 18h
Performance le samedi 12 octobre à partir
de 18h
La notion d’hybridation.

La biologie du 
développement

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 
de 10h à 18h
La biologie du développement s'appuie sur
des modèles animaux, divers métiers et de
l’ingéniosité.

MUSÉUM D'HIStOIRE NAtURELLE 
6 rue Espariat 
Contacts: Isabelle Mommens
Mail : isabelle.mommens@orange.fr
Roxana Popescu – Mail : rox.popescu@gmail.com

Le Village des Sciences se poursuit au
Muséum. Regards croisés sur les crises bio-
logiques qui ont profondément modifié la
biodiversité de notre planète. Des enquêtes
autour du monde végétal, loupes, micro-
scopes... Une invitation à découvrir la bio-
diversité et les mesures à mettre en place
afin de préserver les espèces menacées.
Les nouvelles technologies au service de la
recherche en préhistoire et protohistoire.

Ateliers dans 
la cour du Muséum :

• Les crises biologiques
Et les processus d’évolution et de sélection
naturelle. 
• Adaptation du vivant
L’évolution des êtres vivants conditionnée
par l’environnement dans lequel ils vivent.
• Vigie nature
Un programme de sciences participatives
qui inventorie plantes et animaux.

Jeu de puzzle sur la 
fragmentation du territoire

Feu vert pour la trame verte et bleue : com-
prendre comment les aménagements du
territoire interfèrent de façon négative,

> Proposé par : le Muséum d’Histoire Naturelle 

> Proposé par : laboratoire LAMPEA / MMSH (CNRS/AMU)

z o o m
Edition hybride  
Samedi 12 à 17h 

Edition numérique : débat autour de la
collection « La page et l'écran ». 
Avec : Bernard Cousin, Laurent Escande,
Gisèle Seimandi, Charles Zaremba,… 

>
Proposé par : IRSTEA - Institut National de Recherche en
Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture

>
Proposé par : LAMPEA – Laboratoire méditerranéen de préhis-
toire Europe-Afrique / MMSH (AMU/CNRS)

>

Partenaire : le Muséum d'Histoire Naturelle
Proposé par : MMSH (CNRS/AMU), Institut Pythéas (CNRS/
IRD/AMU), Association Seconde Nature

>
Proposé par : Institut de Biologie du Développement Marseille-
Luminy (AMU/CNRS)

Les laboratoires de l’OSU Institut
Pythéas (CNRS / AMU / IRD)

Océanologie 
Observation du vivant (phytoplancton, zoo-
plancton) - jeux autour de la biodiversité
marine.

Écologie méditerranéenne
Animation pédagogique autour du monde
vivant et de la biodiversité méditerranéenne.

Géosciences de 
l'environnement 

Découvrir les méthodes de recherche en
géosciences de l'environnement !

Astronomie 
Les systèmes planétaires / Des nouvelles
technologies pour l’observation de l’Univers,
l’optique adaptative / Des images pour per-
cer les mystères de l’Univers / Une installa-
tion vidéo autour de l’Art et de l’astronomie.

DANS L'OFFICE DU tOURISME
place François Villon 

Rhabdodon, le dinosaure
virtuel

Du jeudi 10 au dimanche 13 de 10h à 18h 

De l’os à l’animal, reconstruction virtuelle
d’un dinosaure.

Les laboratoires de la Maison
Méditerranéenne des Sciences
de l'Homme – MMSH
(AMU/CNRS)

CartoMundi
Navigation en ligne sur CartoMundi, outil de
visualisation de documents cartographiques
anciens.

La Cenatio Rotunda  
• Histoire d'une découverte : La Cenatio
Rotunda, salle à manger « tournante » du
palais de Néron. 
• Histoire des techniques : quelles hypo-
thèses sur le mécanisme de la Cenatio
Rotunda ?

Le numérique au service
des sciences humaines et
sociales 

Samedi 12 à 17h 

− Les rouleaux de la mer Morte et le
numérique 
− La e-Médiathèque
− La collection « la page et l'écran »
− Les carnets de recherche en ligne

Visite 3D 

Visite virtuelle et en 3D du Palais comtal
d’Aix-en-Provence et d'une noria : jeu inter-
actif, CD-Rom,...

> Proposé par : TELEMME

> Proposé par : Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO)

> Proposé par : CCJ – Centre Camille Jullian 

>

Proposé par : la médiathèque, la phonothèque et le service
des publications de la MMSH, TDMAM-Centre Paul-Albert
Février

>
Proposé par : Direction Archéologie Ville d’Aix-en-Provence et
LA3M 

>
Proposé par : Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Éco-
logie Marine et Terrestre (IMBE)

>
Proposé par : Centre Européen de Recherche et d’Enseigne-
ment en Géosciences de l’Environnement (CEREGE)

> Proposé par : Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM)

>
Proposé par : le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-
Provence
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1 parcours au départ du Village des Sciences  

Pour plus de détails :

voir le dépliant ci-joint 

et sur www.fds-voyagesinsolites.fr

Parcours H2O-Gardanne 
Lundi 7 à 9h ou mardi 8 à 13h30
Durée : 3h, prévoir un pique-nique
Découvrez toutes les facettes de l'eau à Gar-
danne, à travers une balade pédestre guidée
et une application smartphone.  

La science en spectacle
tous les jours (du 7 au 12) 
25 à 30 personnes maximum
Expériences suivies d’un spectacle « Énergé-
tique et électricité ». 

« 10 ans du site Charpak »
Mercredi 9 et samedi 12
Avec des doctorants et des chercheurs.
Manipulations et un film sur les 10 ans du
site Charpak.

Web Radio Six Mineurs
Plateau radio avec des invités scientifiques.

Les Robots X-Mines
tous les jours
Des robots à programmer en fonction du
thème « ça tourne » !

Science et Science Fiction
tous les jours
Atelier d’écriture autour d’une nouvelle de
science fiction (dans le cadre du concours de
nouvelles lancé par la Médiathèque) en pré-
sence d'un auteur.

Cultiver bio 
dans son potager

Comment cultiver sans engrais et pesticide
chimique ?

Lombricompostage 
Quels déchets organiques produisons-
nous ? Comparaison de composts jeune,
moyen, mûr. Reconnaissance/classification
des petites bêtes vivant dans le compost.

Les cycles vivants 
autour de nous
Une mare écologique est un écosystème
riche pour l’agriculture : découvrez un hôtel
à insectes, le refuge du hérisson, le cycle de
la vinification,… Et cherchons des alterna-
tives aux pesticides !

ça brûle et ça repousse : 
le cycle de l’après-feu

tous les jours 
Comment nos forêts cicatrisent-elles ? Com-
ment les communautés végétales et ani-
males se reconstituent-elles ?

transformation 
et transfert d’énergie

tous les jours
Comment l’énergie mécanique devient-elle
énergie électrique qui devient à son tour
énergie lumineuse et thermique et comment
faire tourner le moteur d'une voiture ?

Ate
lier

>
Proposé par : le Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc
(SABA) et le Service Environnement
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Village des Sciences
Gardanne

ça tourne ! 
Du lundi 7 au samedi 12 

SItE GEORGES CHARPAk DE L'ECOLE 
NAtIONALE SUPÉRIEURE DES MINES 
DE SAINt EtIENNE 
880 avenue de Mimet
Contact : François LE GALL – Tél : 04 42 51 15 16
Mail : francois-legall@ville-gardanne.fr 
(plus d'informations : www.emse.fr  
ou www.mediatheque-gardanne.fr) 

V i l l a g e d e s  S c i e n c e s    Gardanne

Qu’est-ce qui rapproche une
toupie, le cinéma, une planète,
un moteur, une éolienne et tous
les êtres vivants ? Eh bien ça
tourne ! De l’astronomie et
l’aéronautique à la vie du sol en
passant par les transformations
de l’énergie, la science se donne
en spectacle !

Bal
ade

Ate
lier

> Proposé par : Mission Gardanne/Morandat 2013

> Proposé par : Illu'Mines

> Proposé par : le Centre de Microélectronique de Provence

Renc
ontre

> Proposé par : la Mission CSTI du Site Georges Charpak

Ate
lier

> Proposé par : le Club Robots

> Proposé par : la Médiathèque Nelson Mandela

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

> Proposé par : la Ferme Lombricole des Pennes-Mirabeau

> Proposé par : le Lycée Agricole de Valabre

Ate
lier

>
Proposé par : l'Ecomusée de la Forêt et l'Entente départemen-
tale pour la Forêt, Valabre

Ate
lier

> Proposé par : Les Petits Débrouillards PACA
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Éoliennes
tous les jours
Comment l'air se déplace-t-il dans une éo-
lienne ? Et comment fabrique-t-on de l'élec-
tricité avec la rotation de l'éolienne ?

La Réserve naturelle des
moustiques

Samedi 12 à 11h, 14h, 14h45, 15h30, 16h,
16h45 
Moustique-dragon, moustique-phoque et
autre "pisseuse-des-prés"... Le Professeur
décrit les mœurs des bestioles, propose aux
enfants de leur donner à manger et per-
suade les visiteurs de se camoufler en lapin
pour échapper à la voracité du moustique-
tigre ! 

Portes ouvertes du Centre
de Microélectronique de
Provence 

Samedi 12 de 10h à 17h

Chercheurs et doctorants présentent des
thèmes de recherche ancrés sur l’actualité :
sécurité des cartes à puces, écrans plats et
souples, la microélectronique au service de
la médecine...

Concours d’avions en papier    
tous les jours à 10h et à 15h

Concours de fabrication et de lancer
d'avions : les candidats seront jugés sur la
durée, la longueur et la précision de vol.  Et
l’originalité de leur création !

Faune aquatique et 
santé des rivières

De 10h à 12h et de 14h à 16h

Découverte des organismes aquatiques et
des méthodes pour le diagnostic et la ges-
tion des rivières. 

>
Proposé par : Irstea
Partenaire : IMBE (CNRS/IRD/AMU/UAPV)

z o o m

Forces, mouvement 
et mécanique

tous les jours
Rester en équilibre, démarrer, s’envoler… Les
forces sont partout. Nous irons explorer les
engrenages, les poulies et l’architecture.

Astronomie
tous les jours
Le système solaire, à travers la conquête
spatiale et l’observation du ciel. 

La satellisation
Lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 
Dans la peau d'un élève-ingénieur de l'aé-
rospatial, pour comprendre et fabriquer des
satellites.

Mission spéciale Sable 
et Gravillons

Comment séparer dans un tas de terre les
granulats des autres matériaux ? Chacun
aura à sa disposition un aimant, un sèche-
cheveux, des tamis, un marteau et pourra
comparer avec ce qui se passe réellement
dans une carrière (film).

La vie de la peau
Mercredi 9
Pour découvrir les variations de l’hydratation
de la peau, comprendre les rougeurs dues
au soleil et liées au taux de sébum.

Les géosciences
Lundi 7, mardi 8 

- Le jeu de la mine : à la découverte du
sous-sol du bassin minier de Provence.
- Reconnaissance de roches.
- Qu'est-ce que la séquestration de CO2 ?

Magie et Science
tous les jours
La magie serait-elle une science ? 

Praxinoscope
Comment fabriquer du mouvement à partir
d'images fixes ?

Voyage en électricité
Vendredi 11
Comment fabriquer de l'électricité dans une
centrale thermique ? Comment arrive-t-elle
jusqu'à nous ? 

L’aéronautique dans tous 
ses états

Vendredi 11 et samedi 12
Simulateurs de vol, moto-planeur solaire,
métiers, parité, brevets d'initiation dès le
collège,... découvrez différentes facettes de
l'aéronautique !

V i l l a g e d e s  S c i e n c e s Gardanne

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

> Proposé par : Les Petits Débrouillards PACA

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

> Proposé par : Planète Sciences Méditerranée

>
Proposé par : Les Petits Débrouillards PACA et le Laboratoire
d'Astrophysique de Marseille

> Proposé par : Durance Granulats

> Proposé par : In'Oya

>
Proposé par : le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et
Minière)

Ate
lier

Ate
lier

> Proposé par : le Centre de Microélectronique de Provence

>
Proposé par : la Médiathèque Nelson Mandela et le Centre de
Microélectronique de Provence

>
Proposé par : le comédien Denis Barré de la Compagnie Kar-
toffen

>
Proposé par : Nhéolis et le Centre de Microélectronique de
Provence

>
Proposé par : la centrale thermique E-On avec le soutien de
Planète Sciences Méditerranée

>

Proposé par : Eurocopter, Fédération française d'aéromo-
délisme, Fédération fr'ançaise de vol à voile, Air Emploi,
Club Mob E-3

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Spec
tacle

>
Proposé par : le Centre de Microélectronique de Provence
Partenaire : CEA Leti

> Proposé par : la Médiathèque Nelson Mandela

Jardins vagabonds 

Des bidons mobiles associent différents
types de plantes nécessaires à la réalisa-
tion de recettes de cuisine. Ces mini-
potagers valorisent l'adaptation des
emences et le processus de production
végétale.

CinéSciences : 
« RISC en région » 
Mardi 8 après-midi 
Dans le cadre des Rencontres Internatio-
nales Sciences et Cinémas, une sélection
de films scientifiques suivie d'une ren-
contre avec des intervenants du site
Charpak permettra d'évoquer de nom-
breux aspects de l'activité de recherche.

>
Proposé par : le Lycée agricole d'Aix-Valabre
Partenaire : IMBE (CNRS/IRD/AMU/UAPV)

>

Proposé par : Polly Maggoo, en partenariat avec l’Ecole
des Mines de Saint-Etienne et la Mission Gardanne/Mo-
randat 2013 de la Ville de Gardanne.

Ate
lier



1 parcours au départ du Village des Sciences  

Pour plus de détails :

voir le dépliant ci-joint 

et sur www.fds-voyagesinsolites.fr
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Pas d’énergie sans planète,
pensez développement 
durable

Jeu interactif sur écran géant et boitier indi-
viduel pour un quiz sur les énergies.

Une question d'espace
Maquette de la fusée Ariane de 3m.

Les nanostructures 

Cabinet de curiosité
Du mercredi 9 au vendredi 11 
de 9h à 18h
Les curiosités de la nature : cranes, cristaux,
coraux,... 

Le souffle

Simulateur de vol
Dans la halle polyvalente

Découverte de 
l'Etang-de-Berre

Exploration
Dans l'Espace Pluriel Jeune. 

Le système solaire
Maquette géante du système solaire.

Environnement  

Énergies renouvelables   
Avec une série de maquettes.

Les épaves 
Enfouies dans le sable ou à repérer sur une
carte marine ! 

Sur les traces de Pierre
Edouard Objar ou voyage
au pays des Agaves

Une œuvre littéraire, anthropologique et
plasticienne. Pour amener le spectateur à un
questionnement sur l'image et sa manipu-
lation.

> Proposé par : l'association Écoute ta planète

> Proposé par : l’association ESPEREN

> Proposé par : l’association ESPEREN

> Proposé par : EDF

> Proposé par : Les Petits Débrouillards PACA

> Proposé par : Paul Émile Objar

> Proposé par : le CNES et l'association ESPEREN

> Proposé par : IM2NP

> Proposé par : Naturoptère de Sérignan-du-Comtat

> Proposé par : AIR PACA

> Proposé par : SIRPA

> Proposé par : l'association l’Étang Marin 

> Proposé par : le CNRS

z o o m
Notre système solaire  

− 3 conférences 3D (1h chacune) sur les
planètes de notre système solaire ou/et
sur le soleil avec des lunettes anaglyphes 
− Ateliers pour enfant en journée
− 2 contes astronomiques accompagnés
à la harpe celtique

Rimbaud Ball  
Présentation des résultats de l'expérience
"Rimbaud Ball" (ballon stratosphérique)
lancé et suivi par une équipe de lycéens.
En mai dernier, un ballon sonde doté de cap-
teurs chargés de prendre différentes me-
sures (pression atmosphérique, luminosité
ambiante, taux de radioactivité,...) a été
lancé. Résultats ?!  

> Proposé par : Aquarellia
>

Proposé par : Le Lycée Arthur Rimbaud
Partenaire : le CNES

Village des Sciences
Istres

L’exploration
Du mercredi 9 au dimanche 13
de 9h à 18h 

PLACE CHAMPOLLION
réparti entre le Magic Mirrors, l’EPJ et la halle polyvalente
Contact : Vincent LIARDET - Tél : 04 42 55 59 59

V i l l a g e d e s  S c i e n c e s    Istres

Cette année et dans le cadre de
Marseille Provence 2013, Istres
accueille pour la première fois
un Village des Sciences afin de
permettre au grand public de dé-
couvrir la science à travers des
activités éducatives et ludiques,
dans un contexte festif et convi-
vial. 
Stands animés, expériences, dé-
monstrations, spectacles, exposi-
tions attendent les visiteurs  autour
du thème de l'exploration.
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5 parcours au départ du Village des Sciences  

Pour plus de détails :

voir le dépliant ci-joint 

et sur www.fds-voyagesinsolites.fr

Conférences et spectacles

Comment tester quelqu'un
qui vous dit avoir un pouvoir
extraordinaire ?

Le samedi 12 matin 
La prétention "extraordinaire" d'un anima-
teur : la capacité à détecter de l'eau. Afin de
le vérifier, les visiteurs sont invités à tester
des hypothèses. 

Interventions clownesques 
Samedi 12
Des clowns-savants se promènent et inter-
prètent à leur manière ce qu'ils voient et
ressentent. 

Mouvoir et émouvoir
Samedi 12 à 16h30 
A travers la magie jubilatoire de la danse,
provoquer une contamination du mouve-
ment dans les corps des spectateurs et créer
ensemble un flash mob booster d'énergie !

Bon débarras
Dimanche 13 
Un duo burlesque qui parle des déchets et
de la consommation. Ces objets dont on ne
veut plus : d'où viennent-ils ? Et quelle est
leur histoire ?
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MICRO-MOUVEMENtS
Des protéines en 3D 
pour désigner de nouveaux 
médicaments 

Un voyage du clonage à la production et à la
cristallisation de protéines.

Courrez plus vite 
que le chimiste ! 

Expériences amusantes et mobiles ! 

Des micro-capsules 
dans le déodorant ?! 

Manipulations autour de la fabrication de
capsules et leur diffusion.

Spectrométrie de masse : 
quand des électrons rencon-
trent un échantillon 

Découverte d'images médicales obtenues
par spectrométrie, une technique qui permet
d'identifier des centaines de molécules
contenues dans un tissu biologique.

Cycle de vie d'une huile
essentielle 

Animation sur la chimie des odeurs et les ca-
ractérisations des olives par leurs noyaux.

Village des Sciences
Marseille

Mouvements
Du vendredi 11 au dimanche 13
de 10h à 18h 

PARC LONGCHAMP
4ème arrdt

V i l l a g e d e s  s c i e n c e s Marseille

De l'infiniment grand à l'infiniment
petit, le mouvement est partout !
Diffusion, migration, déplacement...
De la molécule à l'univers, les
sciences et techniques s'intéressent
à ce qui bouge !
Ce Village est mis en mouvement
par les Petits Débrouillards PACA
avec la collaboration de la Cellule de
culture scientifique d'Aix-Marseille
Université.

z o o m

> Proposé par : Champs libres

> Proposé par : AMZ- Association Marseille Zététique

> Proposé par : AFMB (CNRS/AMU) 

> Proposé par : CINAM (CNRS/AMU) 

> Proposé par : IRPHE (CNRS/AMU/ECM) 

>
Proposé par : le Cancéropôle PACA avec la plateforme PIT2 du
laboratoire CRO2 (Inserm/AMU) 

> Proposé par : LISA (AMU/CNRS)

Confé
rence

Spec
tacle Dès

13 ans

>
Partenaires : DRRT PACA, Conseil Général PACA, Ville
de Marseille, Mairie des 4ème et 5ème arrondissements

> Proposé par : le collectif de l'association Champs libres

> Proposé par : la compagnie DJAB et Léda Atomica 

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier



Chasse au trésor et causeries

Chasse au trésor
Dimanche 13 de 10h30 à 17h
Devenez archéologue pour quelques heures.
Seul ou en famille, petits et grands, venez à
bout des énigmes afin de découvrir l'origine
de ce mystérieux squelette retrouvé sous
vos pieds au Parc Longchamp et tentez de
gagner de nombreux lots !

Salon de causeries de sciences 
Samedi 12 et dimanche 13, 
entre 14h et 17h
Invitez un chercheur dans votre salon ! L'es-
pace de causeries de sciences est un lieu de
rencontres et de discussions autour d'une
thématique de recherche avec images et ob-
jets circulant dans le groupe (15 personnes,
30 minutes). Au programme : « Ça tremble
en Provence ! », « Une cape d’invisibilité
pour les séismes et les tsunamis ? », « Des
maux des mots », « Mouvements dans
l'univers »...
Les causeurs 2013 seront des chercheurs des
laboratoires : Institut Fresnel (CNRS/AMU), LPL
(CNRS/AMU), CEREGE (Institut Pythéas -
CNRS/AMU), ISM (AMU/CNRS), CPT (CNRS
/AMU/USTV), GREQAM (CNRS/AMU/EHESS) et
CPPM (CNRS/AMU). 

Côté jardin  
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13
Ateliers proposés par l'ÉSPÉ (École Supé-
rieure du Professorat et de l'Éducation)
d'Aix-Marseille. Activités scientifiques de la
maternelle au cycle 3.

Science tour !
Ursule et Charlotte, deux camions équipés de
laboratoires mobiles, de malles thématiques,
d'expositions, d'espaces de valorisation, de
débats,... + d'infos sur www.lesciencetour.fr
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HOMME 
EN MOUVEMENt

Quand nous bougeons 
Tests et démonstrations montrant les fac-
teurs physiologiques et biomécaniques de
production et contrôle du mouvement hu-
main.

Stand musclé ! 
Comment fonctionnent les muscles ? Expéri-
mentations en direct.

Cerveau et Cognition : 
des prouesses au quotidien 

Démonstrations et tests pour découvrir les
capacités de mémorisation, coordination ou
d'adaptation face aux illusions perceptives. 

L’archéologie : 
voyager dans le temps 

Depuis "l'aube de l'humanité", les êtres hu-
mains se déplacent à la surface de la Terre,
à la recherche de nourriture, de terres nou-
velles, d'inconnu… L'archéologie met au jour
les traces de ces voyages : routes, bateaux,
mais aussi objets voyageurs... 

Zététique et esprit critique
Outils d’autodéfense intellectuelle à travers
la science, le paranormal et autres domaines.

Mouvements des écritures 
Plongée au travers des siècles pour découvrir
les best-sellers de littératures anciennes.

MACRO-MOUVEMENtS

Les échelles architecturales
et urbaines

Maquettes d'urbanisme, de bâtiments et de
constructions réalisées par des étudiants.

Les plantes des milieux 
extrêmes

Les plantes sont parfois confrontées à des
conditions de milieux extrêmes et dévelop-
pent, pour survivre, certaines particularités
morphologiques.

L'eau douce dans le monde
Abondante sur Terre, mais inégalement ré-
partie, l’eau est aujourd’hui menacée par le
changement climatique et les risques de su-
rexploitation.

Du vent dans les pales ! 
Venez mettre en mouvement le rotor d’une
éolienne et comparer votre puissance mus-
culaire à celle d’une ampoule ! 

Mouvements de l'image 
et du son 

Présentations et animations autour du mou-
vement dans les films.

Les mesures d'hier 
et d’aujourd’hui 

Electricité, température, onde électromagné-
tique... Mesurez avec des appareils récents
et ceux utilisés il y a une centaine d'années
à la faculté des sciences de Marseille.

Mathématiques 
sympathiques 

Mouvements et trajectoires  
Petits exercices de physique théorique pour
bouger les neurones !

Questions de transports 
Propres ? De proximité ? Rapides ? Transpor-
ter et se transporter est aussi un enjeu de
recherche.

Véhicules électriques 
du challenge EDUCECO  

Présentation et démonstrations des véhicules
conçus par les étudiants.

Ate
lier

V i l l a g e d e s  S c i e n c e s Marseille

> Proposé par : ISM (CNRS/AMU) 

> Proposé par : ENSAM

> Proposé par : l’IRD/LPED

> Proposé par : l’IRD/LPED

> Proposé par : Cellule de CST AMU

> Proposé par : le département SATIS et l'ASTRAM (AMU) 

> Proposé par : Espace muséal Charles Fabry 

> Proposé par : Maths pour tous 

>
Proposé par : l'ÉSPÉ (École Supérieure du Professorat et de
l'Éducation)  - AMU

> Proposé par : Fédération 3C (LNC et LNIA (CNRS/AMU))

> Proposé par : AMZ (Association Marseille Zététique)

> Proposé par : CIELAM (AMU) 

z o o m

> Proposé par : INRAP

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

> Proposé par : le CPT (CNRS/AMU/USTS) 

>

Proposé par : des doctorants des laboratoires MADIREL
(CNRS/AMU), GREQAM (CNRS/AMU/EHESS) et ISM2 (CNRS/
AMU/EHESS)

>
Proposé par : le département de Mécanique de l'UFR Sciences
AMU et le LMA (CNRS/AMU) 

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Dès

10 ans



1 parcours au départ du Village des Sciences  

Pour plus de détails :

voir le dépliant ci-joint 

et sur www.fds-voyagesinsolites.fr

La Case à Palabres 
Samedi 12 à 15h
Inscription au débat au 04 90 44 72 70

Acteur du commerce équitable, la case à
palabres propose aussi des expositions et des
débats. Elle créera ainsi sur le Village, un
espace convivial où élèves et enseignants du
club Astronomie du Collège La Présentation
de Marie sensibiliseront les visiteurs à l'astro-
nomie, la pollution lumineuse et la protection
de la biodiversité nocturne.

Siège éjectable
2 secondes pour sauver une vie : Depuis la
fin des années 40, il n'a cessé de s'adapter
aux nouvelles générations d'avions.
Et aussi d’autres ateliers : Présentation d’une
table tactile, d'une mini-fusée, d’une fusée à
eau et Comment vole un hélicoptère ?

Activités héliportées
Innovations et enjeux d’avenir via un espace
multimédia high-tech. Films sur les activités
héliportées.

Valorisation de l'usage de
l'eau en Durance 

Le cycle hydrologique et le partage de l'eau
de la Vallée.

De la connaissance de sens
commun au savoir scienti-
fique : les femmes au volant

Pour décortiquer les évidences construites
par le social et en mesurer les effets sur la
réalité.

Expertise Écologique Educa-
tion à l'Environnement

le mardi 8 et samedi 12 uniquement 
La Ville de Salon-de-Provence a missionné
l'association E4 en vue d'élaborer une stra-
tégie locale de la biodiversité et de l'élaborer
ainsi un Plan Local de la Biodiversité.

Police scientifique
Prélèvement d'ADN, empruntes et lumières
UV…

Véhicule autonome
Véhicule type 4X4 avec système de géoloca-
lisation, déplacement autonome, assistance
au créneau, suivi de ligne.

Maison intelligente
Gestion éclairage, chauffage, alarmes intru-
sion et incendie, extracteurs…

trieuse automatique
Tri automatique de pièces en fonction de la
nature des matériaux et des couleurs.

Les étapes de fabrication
d’une puce

De l’Infiniment grand à l’infiniment petit.

Village des Sciences
Salon-de-Provence

La diversité
Du mardi 8 au samedi 12 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

ESPACE CHARLES tRENEt
Boulevard Aristide Briand
Contact : Thierry Bourgis 
mail : t.bourgis@salon-de-provence.org 

V i l l a g e d e s   S c i e n c e s Salon-de-Provence

Pour tous les goûts et pour tous
les âges, des stands interactifs
autour de thèmes tels que
l’astronomie, la chimie, la micro-
biologie, la musique, les multi-
médias, l’environnement...

z o o m

> Proposé par : Sciences en Folie 

> Proposé par : Institut Universitaire de Technologie

> Proposé par : Institut Universitaire de Technologie

> Proposé par : Institut Universitaire de Technologie
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> Proposé par : BA 701 et École de l'Air

> Proposé par : Réseau Transport d’Électricité (RTE)

> Proposé par : EDF

>
Proposé par : Institut Français des Sciences et technologies,
des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR)

> Proposé par : Association E4 et la ville de Salon-de-Provence

> Proposé par : Institut Universitaire de Technologie

Débat

Ate
lier

Proj
ection

Expo
sition

Ate
lier

Expo
sition

Ate
lier

Expo
sition

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier



AIX-EN-PROVENCE
Avenue Pasteur 

Jeudi 10 de 9h à 12h et de 14h à 17h

Parcours à la découverte de la parole et du
langage avec présentation des recherches
menées sur les langues du Monde, le bi-
linguisme et les langues des signes.

EUROPôLE DE L’ARBOIS
Avenue Louis Philibert

Contacts : Corinne SONZOGNI  – Tél : 06 15 69 15 13 
Mail : sonzogni@cerege.fr
Thibault DE GARIDEL–THORON - Tél : 06 85 02 71 43
Mail : garidel@cerege.fr

Jeudi 10 de 9h à 17h 
Découverte des sciences de l'environne-
ment, biodiversité et risques.

Ateliers :
> Le magnétisme terrestre
> La circulation océanique globale
> La double vie du plancton
> La genèse des ocres de Provence
> La balade des galets

Visites et animations 
en laboratoires
Jeudi 10 octobre 
(horaires selon les sites)

Quand les laboratoires ouvrent
leurs portes pour faire découvrir
les sujets de recherche actuels,
c'est une occasion rare de se glis-
ser au plus près du quotidien d'un
chercheur ! 
Rendez-vous sur les campus pour
ces rencontres au cœur des
sciences !
Inscriptions via le formulaire du site  
(sauf mention contraire) : 
http://maisondessciences.univ-provence.fr
Renseignements : 04 13 55 10 92 - 
Culture-scientifique@univ-amu.fr

Labo si j’y suis !
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Découverte de 
la microbiologie

S'orienter en Méditerranée
au XVIe siècle

Comment prendre la mer et s'orienter, grâce
au soleil et au vent, lire une carte.

L’énergie nucléaire  

Relations science-société 
et métiers 

Du géologue au radiologue.

Sciences ludiques
Mathématiques et cryptographie, hasard, ca-
lendrier magique, probabilités…

Sciences physiques : 
Réalisation d’une pile, circuit électrique, pro-
pagation du son, chaleur et température, ça
flotte ou ça coule, course des aimants…

Chimie 
Étude du pH, chromatographie des colorants
alimentaires et de bonbons, réaction acide et
bicarbonate…

Panthera
Un programme proposant des séjours de re-
cherche sur les grands carnivores (loups
dans les Alpes, ours dans les Pyrénées et
panthère des neiges dans les monts célestes
du Kirghizstan).

Perception
Comment identifier les différentes commu-
nautés vivant sur un arbre et selon la hau-
teur. Avec photographies et observations au
microscope.

Ateliers proposés 
par le Lycée professionnel
Le Rocher 

• Une simulation de tri et d’assemblage de
pièces en fonction de la matière.
• Préparation de cocktails non alcoolisés
par les sections « Service Hôtelier » et
« Conducteur d’installation de Production »
afin de montrer les densités de liquide.
• Le compostage.
• Fabrication de savons de Marseille
• Huiles essentielles
• Produits de nettoyage
• Atelier cosmétique

Ateliers proposés 
par le Collège 
La Présentation de Marie 

• De l'organisme à la molécule d’ADN
• La domotique
• Astronomie

V i l l a g e d e s  S c i e n c e s Salon-de-Provence

> Proposé par : Laboratoire Parole et Langage (LPL – AMU/CNRS)

> Proposé par : EDF

> Proposé par : Lycée Saint-Jean

>
Proposé par : le Lycée professionnel et technologique Adam
de Craponne

>
Proposé par : le Lycée professionnel et technologique Adam
de Craponne

>
Proposé par : le Lycée professionnel et technologique Adam
de Craponne

>
Proposé par : le Lycée professionnel et technologique Adam
de Craponne

>
Proposé par : le Lycée professionnel et technologique Adam
de Craponne

> Proposé par : Objectif sciences internationales

> Proposé par : Objectif sciences internationales

Soirée Observation du Ciel
Samedi 12 à 21h 
sur le parking de la Maison de la Vie 
Associative, 55 rue André Marie Ampère
Inscription obligatoire au 04 90 44 72 70

Par le club d'Astronomie du Collège La Pré-
sentation de Marie (sous réserve des
bonnes conditions météorologiques).

z o o m
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CAMPUS DE LUMINY
163 avenue de Luminy, Marseille 9e arrondissement

Jeudi 10, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
> Santé, réalité virtuelle, physique des la-
sers ou physique théorique... Plusieurs
parcours de visite dans les laboratoires du
campus de Luminy sont à découvrir !

MARSEILLE - 
SItE DE SAINt-JÉRôME 
Avenue escadrille Normandie Niemen
13e arrondissement

Mercredi 9 de 14h à 17h et jeudi 10 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

> Microscopie de pointe, biodiversité... !
Plusieurs parcours de visite dans les labo-
ratoires du campus de Saint-Jérôme sont
à découvrir ainsi que de nombreuses ani-
mations sur les stands installés dans le
hall de la faculté !

Conférences :
> Le climat en questions par Alain Véron,
chercheur CNRS au CEREGE (IRD/CNRS/
AMU)
> Les tremblements de Terre : quels sont
les risques sismiques en Provence ? Par
Olivier Bellier (CEREGE (IRD/CNRS/AMU),
ECCOREV, Labex OT-MED)
> La biodiversité (Cette conférence pourra
être remplacée par un atelier si un groupe
de recherche est en résidence au CESAB).

CAMPUS DE SAINt-CHARLES
3 Place Victor Hugo, Marseille 3e arrondissement

Jeudi 10 de 9h à 12h et de 14h à 17h

> Neurosciences, instruments scienti-
fiques d'hier et d'aujourd'hui, microscopie,
peuples d'Océanie... Trois parcours de vi-
site dans les laboratoires et services du
site Saint-Charles !

Exposition
Du 30 septembre au 25 octobre
> Photographies d'après l'œuvre de Victor
Vasarely, à la Bibliothèque universitaire
Saint-Charles.

> Les pollens et les environnements des
premiers hommes
> Nanotechnologies et Environnement
> Pollution des sols
> Les diatomées

> La sécurité des barrages et des digues
> Les forêts méditerranéennes; reconnais-
sance des plantes et arbres
> L’arbre à messages
> L’ADN et la biodiversité des plantes
> La dendrochronologie 
> Découverte du monde des insectes
> L’anthracologie; extraction et démons-
tration de détermination de charbons 
> Trame verte et bleue : jeu d’animation
découverte
> Les méthodes de caractérisation des
risques environnementaux : exemple des
géosciences

Parcours découverte :
> Parcours botanique à la découverte des
plantes de la pinède
> A la découverte des sols

Visites de laboratoires :
> L’accélérateur de particules ASTER (pro-
posé par : CEREGE (IRD/CNRS/AMU))
> Les outils pour l’étude de l’infiniment
petit ou le Microscope Electronique à Ba-
layage (MEB) (proposé par : CEREGE
(IRD/CNRS/AMU))
> Spectrométrie de masse - isotopes sta-
bles
> Les spectromètres de masse à thermo-
ionisation
> Laboratoire de géochimie du Collège de
France
> Visite de la plate-forme de micro tomo-
graphie Labex SERENADE

L a b o  s i  j ’ y  s u i s  !
z o o m

Lumière sur l'Univers sombre 
Samedi 12 à 10h
Réservation :
http://marwww.in2p3.fr/confCPPM.php

Dans le cadre du Cycle de conférences du
CPPM "Mystères au cœur de l'Univers et de la
matière" (amphithéâtre du CPPM).
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> Proposé par : le CEREGE (AMU/CNRS/IRD)

>

Proposé par : le CEREGE (CNRS/IRD/AMU – Institut Pythéas)
Partenaires : CPA, INRA, IRSTEA, Labex OTMed, Labex SERE-
NADE, ECCOREV, IMBE (CNRS/AMU/IRD/UAPV)

> Proposé par : l'IRSTEA

>

Laboratoires et services participants  : LNC (CNRS/AMU), LNIA
(CNRS/AMU), CREDO (CNRS/AMU/EHESS), Plate-forme PRA-
TIM, Musée de paléontologie, Musée Charles Fabry, Biblio-
thèque Saint-Charles

>

Laboratoires participants  : AFMB (CNRS/AMU), ISM (CNRS/
AMU), LP3 (CNRS/AMU), IRPHE-MIO (CNRS/AMU), Biblio-
thèque universitaire, CINAM (CNRS/AMU), CPT (CNRS/AMU)

> Proposé par : le CPPM (CNRS/AMU)

>

Laboratoires et structures participants : Spectropôle et CP2M,
IM2NP (AMU/CNRS/USTV), PPSN (AMU) – Amephy, Anuma,
E4, UFR Sciences, Master cosmétique 



MARSEILLE – 
SItE DE LA tIMONE
27 boulevard Jean Moulin – 5e arrondissement

Jeudi 10 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Visite guidée
> Neurosciences et spectrométrie de
masse... Une plongée dans l'univers de la
recherche médicale dans les laboratoires
de la Timone.

CAMPUS JOSEPH AIGUIER 
31 chemin Joseph Aiguier – 9e arrondissement
Renseignements : Jean-Raphaël Fantino 
fantino@imm.cnrs-mrs.fr
Jeudi 10 de 9h à 11h et 14h à 16h

Deux parcours d'animations sont pro-
posés au sein du grand hall 
> ADN, pigments végétaux, couleurs dans
la biologie.

> Démonstration sur le son, l'oreille et les
risques auditifs ; bactéries et antibio-
tiques. 

CEA CADARACHE 
SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE
Sur réservation : http://www-cadarache.cea.fr/ 

Mercredi 9 et vendredi 11, 
par demi-journée de 9h à 12h 
ou de 13h à 16h 

Visites d'installations et découverte
des métiers 
> Selon la disponibilité : Fusion magné-
tique, Fission nucléaire, Plateforme so-
laire, Radioprotection, Bioénergie... Dans
l’Espace communication, sont présentées
les activités du centre avec maquettes,
panneaux et outils interactifs.

Expositions 
> La communication optique dans les lon-
gueurs d'ondes visibles
> Comment fonctionnent les nanotechno-
logies ?

Métiers de l'univers
> Les besoins techniques pour l'Astrono-
mie. Illustrations et témoignages.
> Présentation de l’École Centrale de Mar-
seille

FACULtÉ DE MÉDECINE 
DE MARSEILLE

Conversations de Salerne

Jeudi 10 et vendredi 11 de 9h à 17h 
Amphithéâtre TOGA 
Rencontres internationales portant sur le
processus de dialogue dans le champ de la
santé entre les différents pays de la Médi-
terranée, entre l’hôpital et la société, entre
le soin et la culture.

Cartocacoethes  
Samedi 12 
Espace J1 
Vernissage d'une exposition produite par
les enfants hospitalisés dans les CHU de
Beyrouth, Alexandrie, Alger, Alexandrie,
Tunis et Marseille. 

tECHNOPOLE DE 
CHAtEAU-GOMBERt
5 rue Enrico Fermi – 13e arrondissement

Du lundi 7 au vendredi 11 de 10h à
12h et de 14h à 16h
Inscriptions par mail :
lazhar.houas@polytech.univ-mrs.fr

Découverte visuelle et ludique des ex-
périences réalisées au sein du laboratoire
des tubes à choc au IUSTI (AMU/CNRS).
Inscription par mail : 
lazhar.houas@polytech.univ-mrs.fr 

Visite du canal à houle de l'IRPHE
(CNRS/AMU/ECM) avec présentation d'une
expérience de comportement d'un bateau
dans les vagues.
Inscription via le formulaire du site :
http://maisondessciences.univ-provence.fr

ÉCOLE CENtRALE 
DE MARSEILLE 
38, av Joliot-Curie (sur le technopôle de Château-
Gombert)
Contact : Sylvie BANGUET  – Tél : 04 91 05 45 79
Mail : sylvie.banguet@centrale-marseille.fr
Jeudi 10 de 9h à 12h et de 14h à 17h

Présentation de projets d'élèves 
> Pile à combustible carbone
> Des micro-algues pour des macro-pro-
blèmes. Biomasse et énergies propres
> Audit en hôpital en vue de la création
d'un magasin de maintenance
> Station d'essais de panneaux photovol-
taïques

Conférence (le matin) 
> De la lumière pour observer la vie mi-
croscopique

L a b o  s i  j ’ y  s u i s  !
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>
Partenaires : IRPHE, FRESNEL, LMA, LIF, ISM2, LAM, DUAL
SUN

>
Laboratoires participants : INT (CNRS/AMU) et CRO2 (In-
serm/AMU)

z o o m

> Partenaires : Marseille-Provence 2013, Ville de Marseille, SHAM 

>
Partenaires : Marseille-Provence 2013, Institut français, Fon-
dation MACSF, Fondation Parakian 

>
Laboratoires participants : LCB, BIP, LAM, LISM, EIPL,
(CNRS/AMU) 

> Proposé par : le CEA Cadarache



Photo mystère

Devinez ce qui se cache

derrière cette
 photo !

TROUVEZ LA RÉPONSE SUR :

www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
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Des manifestations

près de chez vous

Des modifications de dernières minutes peuvent concerner certaines 

manifestations. Pour plus d'informations sur les manifestations et vérifier la 

programmation actualisée, rendez-vous sur le site www.fetedelascience.fr

ARLES

MUSEON ARLAtEN
31, rue de la République
Contact : Régina  PASTOTTER  – Tél : 04 13 31 51 90
Mail : regina.pastotter@cg13.fr 

Vol… sans effraction 

Vendredi 11 et samedi 12 de 18h à 19h30

Installez-vous dans la cabine de pilotage :
décollez et pilotez un drone !

MARAIS DE VIGUEIRAt
Chemin de l’Étourneau 
Contact et réservations : Tél. 04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr 

Visite des marais 

Mercredi 9 de 15h à 17h
Sur réservation

Promenade commentée de la Réserve natu-
relle du Vigueirat. 
Une navette gratuite est mise à disposition
pour se rendre sur le lieu de la visite. 
Arrêts : 13h30 à la médiathèque de Mira-
mas,14h à la Médiathèque d'Istres,14h15 à
la Médiathèque de Fos-sur-mer et 14h30 à
la Médiathèque de Port-Saint-Louis 

Spécial Dino
Samedi 12 à 10h30 
Renseignements et inscriptions à l’espace
Jeunesse 
Des sites web ludiques et des jeux de société
sur les dinosaures.

Les chercheurs en herbe

Samedi 12 à 14h
Renseignements et inscriptions à l’espace
Jeunesse 
L’évolution de la vie avec un coup de projec-
teur sur les dinosaures !

Les dinosaures débarquent
à l'Espace Image

Samedi 12 à 15h
Renseignements et inscriptions à l’espace
Image 

Les dinosaures en Provence

Samedi 12 à 17h
Renseignements et inscriptions à l’espace
Adulte
Par un paléontologue du Muséum d'Histoire
Naturelle d'Aix-en-Provence.

AIX-EN-PROVENCE

FONDAtION VASARELY
1, avenue Marcel Pagnol, Jas de Bouffan
Contact : Sandrine Macke - Tél. 04 42 20 01 09
Mail : mediation@fondationvasarely.org

Bouge tes œuvres !
Jeudi 10 de 10h à 13h et de 14h à 17h

Grâce à des applications numériques, créez
des œuvres optiques en mouvement.

PLANEtARIUM PEIRESC
Villa Clair Matin, 166 av. Jean-Monnet
Nouvelle salle de conférence 

Conférence à trois voix
Samedi 12 de 17h à 20h  

Conférence à trois voix :
1) Elias METRAL, ingénieur-physicien au
CERN (Genève)
2) Richard JACOBSSON, physicien au CERN
(Genève) 
3) Stéphane BASA, directeur de recherche au
Laboratoire d'Astrophysique de Marseille
(CNRS/AMU)

BERRE-L’EtANG

MÉDIAtHÈQUE EDMONDE CHARLES-ROUX
DEFFERRE
2, rue Lafayette 
Contact : Anne Caillault-Diaz   – Tél : 04 42 74 93 85 
Mail : a.caillault-diaz@berre-l-etang.fr

Dinosaures 
Du 8 au 19 octobre 

De leur naissance à leur brutale disparition,
les dinosaures qui ont vécu en Provence.
Des pièces des collections du Muséum d’His-
toire Naturelle d’Aix-en-Provence, de la
Bibliothèque Départementale des Bouches-
du-Rhône et de l’association Mille et une
feuilles.

tout un monde en un Clic :
« La science sur le web »

Mercredi 9 à 15h
Renseignements et inscriptions à l’espace
Jeunesse
Des sites ludiques et éducatifs et savoir na-
viguer sur la toile.

Ate
lier

> Partenaire : HexaLab

> Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence

> Proposé par : Les Petits Débrouillards PACA

>

Proposé par : le Museon Arlaten
Partenaire : Conseil Général des Bouches-du-Rhône, ministère
de la Culture, goût d’idées, pôle industries culturelles, canopée,
IUT, la Cie des patrimoines, parrot, emaby, IRA, héritage 

Visite

VILLAGE DES SCIENCES
Innovations techniques et 
technologiques : regards croisés
arts et sciences 

DU jeudi 10 au dimanche 13

(détails pages 5-7)   
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CHAtEAUNEUF-
LES-MARtIGUES 

SALLE LÉO-LAGRANGE
Rue du 4 Septembre 
Contact : Félix MARZA - Tél : 04 42 46 95 63
Mail : cemac13220@gmail.com

L’étang et vous
Samedi 12 de 10h à 18h

Journée d'information sur l'Etang-de-Berre,
son passé, son présent et bien sûr son futur…
Avec conférences, films, exposition et stands
d'information.

La courantologie de
l’Étang-de-Berre

Samedi 12 à 10h

L’Etang et les travaux à venir pour la réou-
verture du Canal du Rove à la circulation
d’eau de mer : une solution contre l’eutro-
phisation du canal.

Les macro-déchets, 
nouvel enjeu pour les 
gestionnaires du littoral

Samedi 12 à 14h

L’Etang, les origines et les impacts écolo-
giques des macro-déchets engendrés par les
activités humaines.

Montre-moi ton étang, 
« Agissons »

Samedi 12 à 15h

Reportages sur l’Étang-de-Berre mi-naturel
mi-industriel et la vie de différents acteurs :
pêcheurs, nageurs, artistes, techniciens…

« Etant à connaître » sur
l'Etang-de-Berre

Samedi 12 toute la journée

Histoire et richesses de l’Etang, acteurs et
actions de sa restauration.

MUSÉE DES AMIS DE CAStRUM VEtUS
Montée des ruines 
Contact : Jany GIRY- Tél : 04 42 79 80 88
Mail : castrum-vetus@neuf.fr

Allumer un feu au temps
de la préhistoire

Dimanche 13 

De l'étincelle à l'incendie : comment
l'homme préhistorique allumait un feu avec
les moyens trouvés dans la nature. 

CORNILLON-CONFOUX

MÉDIAtHÈQUE INtERCOMMUNALE OUESt
PROVENCE 
Place des Aires
Contacts : Béatrice Guasch 
Mail : beatrice.guasch@ouestprovence.fr 
et Patrizio DI MINO  - Mail : patrizio.dimino@ouestprovence.fr

Les rendez-vous 
du mercredi 

Mercredi 9 de 15h à 16h

Le film « Minuscules » suivi de lectures sur
les insectes. 

Ateliers 
d'expérimentation 

Mercredi 9 de 9h30 à 12h

Dessins, mise en application des connais-
sances et observation d’un échantillon de
terre et d’arthropodes : les petits animaux
n’auront plus de secret. 

De la goutte d'eau 
au tsunami

Samedi 12 de 14h à 18h 

Partez à la découverte de cet assemblage
d’atomes et laissez-vous surprendre par sa
capacité à transformer tout ce qui l’entoure.

ENtRESSEN

MÉDIAtHÈQUE INtERCOMMUNALE OUESt
PROVENCE 
La Buissonière
Contacts : Christelle FONTANE
Mail : christelle.fontanel@ouestprovence.fr 
Patrizio DI MINO – Mail : patrizio.dimino@ouestprovence.fr

Les rendez-vous 
du mercredi 

Mercredi 9 de 15h à 16h sur inscription 

Jeux et manipulations autour du livre « Que
vois-tu ? », de Tana Hoban (éditions kaléi-
doscope). 

Mercredi 9 de 15h à 16h

Le film « Minuscules », suivi de lectures sur
les insectes. 

FOS-SUR-MER

MÉDIAtHÈQUE INtERCOMMUNALE OUESt
PROVENCE 
40, rue des nénuphars
Contacts: Danuta LIMA 
Mail : danuta.lima@ ouestprovence.fr 
et Patrizio DI MINO – Mail : patrizio.dimino@ouestprovence.fr

Les rendez-vous 
du mercredi 

Mercredi 9 de 15h à 16h

Le film « Minuscules », suivi de lectures sur
les insectes. 

Les fourmis de 
nos collines

Samedi 12 de 9h à 17h

Morphologie, diversité, écologie, mœurs,
communication chimique, vie en société. Ob-
servation d’une fourmilière à l’aide d’une ca-
méra vidéo. 

>

Proposé par : CEMAC
Partenaires : Association écoute ta planète, Association Étang
Marin, Commune de Châteauneuf-les-Martigues

>

Proposé par : CEMAC
Partenaire : Bernard NICOLINI, Président de l'association Etang
Marin

>
Proposé par : CEMAC
Partenaire : Isabelle Poitou, directrice de l'association Mer terre

>
Proposé par : CEMAC
Partenaires : Association LE GOBIE, GIPREB

>
Proposé par : CEMAC
Partenaire : Association écoute ta planète

> Proposé par : le musée des amis de Castrum Vetus

> Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence

>
Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
Partenaire : Association E4

> Proposé par : Les Petits Débrouillards PACA

> Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence

>
Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
Partenaire : Éducation nationale

> Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence

>
Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
Partenaire : Association E4

Devinez ce qui se cache
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GARDANNE

MÉDIAtHÈQUE NELSON MANDELA
Bd Paul Cézanne
Contact : francois-legall@ville-gardanne.fr

La force 
des mouvements

Mercredi 9 et samedi 12 de 9h à 11h 
et de 14h à 16h  

La mécanique, l’énergie et l’astronomie.

GRANS

MÉDIAtHÈQUE INtERCOMMUNALE 
ALBERt CAMUS 
Place de la liberté
Contacts : Agnès ESCOFFIER
Mail : muriel.pioggini@ouestprovence.fr 
et Patrizio DI MINO – Mail : patrizio.dimino@ouestprovence.fr 

Les rendez-vous 
du mercredi 

Mercredi 9 de 15h à 16h sur réservation

Dessins, mise en application des connais-
sances et observation d’un échantillon de
terre et d’arthropodes : les petits animaux
n’auront plus de secret. 

De la goutte d'eau 
au tsunami

Samedi 12 de 14h à 18h 

Partez à la découverte de cet assemblage
d’atomes et laissez-vous vous surprendre
par sa capacité à transformer tout ce qui
l’entoure.

GREASQUE

MUSÉE DE LA MINE 
Puits Hély d'Oissel
Contact : Lucile Decombe – Tél : 04 42 69 77 00
Mail : info@poleminier.com

La Fossilisation
Jeudi 10 et vendredi 11 de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Le processus de fossilisation et de reconsti-
tution de paysages.

Le Bassin de Provence
Samedi 12 à 15h

Par M. Raymond Monteau, ancien géologue
des mines. Thème sous réserve, susceptible
d'être modulé par le conférencier lui-même.

IStRES

MÉDIAtHÈQUE INtERCOMMUNALE OUESt
PROVENCE 
CEC les Heures Claires
Contacts : Mélissa FIORI
Mail : muriel.pioggini@ouestprovence.fr 
Suzy SCHNEIDER
Mail : mediatheque.villelecture@gmail.com 
Patrizio DI MINO – Mail : patrizio.dimino@ouestprovence.fr

Les rendez-vous 
du mercredi 

Mercredi 9 de 15h à 16h 

Jeux et manipulations autour du livre « Que
vois-tu ? », de Tana Hoban (éditions kaléi-
doscope). 

Mercredi 9 de 9h à 12h 

Découvrir le monde fascinant des abeilles,
ces insectes sociaux qui nous offrent cet ali-
ment si doux : le miel. Dégustation de diffé-
rentes variétés de miel. 

MARSEILLE 

MARSEILLE 1er arrondissement

BMVR ALCAZAR 
Cours Belsunce – 1er Arrdt
Contact : Hélène Boireau 
Mail : hboireau@mairie-marseille.fr

• Département Sciences 
et techniques 

Les machines 
extraordinaires

Samedi 12 à 11h (Auditorium)  

Fréderic Feu, spécialiste de l’imaginaire
scientifique, confronte dans une étonnante
conférence-projection, réalité et fiction. 

Îles de pêche et pêcheurs
des îles Pacifique 

Samedi 12 de 17h à 19h 

La pêche industrielle au thon, aquaculture ou
pêche artisanale dans l’océan Pacifique.

La disponibilité et la qua-
lité de l'eau en Provence

Mercredi 9 à 17h30 (Auditorium) 

Par Georges Olivari, Enseignant-chercheur à
l'Université d'Aix-Marseille (AMU) et Direc-
teur de la Maison Régionale de l'Eau.

VILLAGE DES SCIENCES
ça tourne !

du lundi 7 au samedi 12

(détails pages 8 à 11)   

Village
des 

sciences

> Proposé par : les Petits Débrouillards PACA

>
Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
Partenaires : Association E4

> Proposé par : les Petits Débrouillards PACA

> Proposé par : le Musée de la Mine

> Proposé par : le Musée de la Mine

>
Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
Partenaire : Association E4

>
Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
Partenaire : Association E4

VILLAGE DES SCIENCES
L’exploration

du jeudi 10 au dimanche 13

(détails pages 12-13)   

Village
des 

sciences

VILLAGE DES SCIENCES
Mouvements

du vendredi 11 au dimanche 13

(détails pages 14 à 17)   

Village
des 

sciences

>
Proposé par : l’IRD
Partenaires : Bibliothèque de l'Alcazar, Radio Grenouille 

>
Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
Partenaire : Association E4
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• Département Jeunesse :

L'optique, du microscope 
à la longue vue

sur inscription
Le mercredi 9 de 16h à 18h 
Le samedi 12 à 14h, 15h30, 17h

Qu'est-ce qu'une illusion d'optique ? Com-
ment notre cerveau entre en jeu dans la vi-
sion ? Comment nos yeux peuvent nous
mentir ? Y-a-t-il plusieurs sortes d'illusions ? 

Contes
Samedi 12 à 15h et 16h (salle du conte) 

Sur le thème de l'infiniment grand et l'infini-
ment petit.

Chocolat science
Mercredi de 14h à 16h et de 17h à 18, 
samedi de 14h à 18h  sur inscription 

Débat convivial autour d’un goûter, parsemé
d’expériences ludiques. 

MARSEILLE 2e arrondissement

BIBLIOtHÈQUE DU PANIER
Place du refuge - Tél. 04 91 91 20 50 

De l'infiniment grand 
à l'infiniment petit

Mercredi 9 

Comment découvrir les sciences et les tech-
niques à l’aide d’expériences simples, ne né-
cessitant que du matériel d’usage courant
ou très peu coûteux ?

MARSEILLE 3e arrondissement

ARCHIVES DÉPARtEMENtALES
18 rue Mirès, 13003 Marseille
Contact : Marie-Louise Cicéron - Tél : 04 13 31 82 28

Chocolat science
Mercredi à 14h

Procédés et incidences sur notre Cité pho-
céenne de la transformation des coraux ou
des métaux, en passant par la fabrication
des tuiles et briques…

MARSEILLE 4e arrondissement

OBSERVAtOIRE DE MARSEILLE 
Entrée par le Boulevard Cassini, Place Rafer 

Les mercredi 9, samedi 12 et dimanche 13
de 14h à 18h 

Couleurs du ciel, 
couleurs d’étoiles 

Les astres ont permis à l’Homme de se situer
dans le cosmos, de réfléchir à l’origine et au
devenir de l’Univers, mais aussi de rêver.

Histoire d'un grand 
télescope 

Le télescope de 80 cm de Léon Foucault.

Observations du Soleil en
activité

Ses taches, ses protubérances et son spec-
tre.

Séances « découvertes »
au planétarium

14h30 : L’Univers au télescope
15h : La petite étoile sans nom (5-10 ans)
15h30 : Aventure dans le système solaire 
16h : Le ciel des indiens (4-8 ans)
16h30 : Les missions lunaires
17h : L’Odyssée de la Terre (5-10 ans)
17h30 : À la recherche de la matière noire.

Le Canigou vu de Marseille :
un phénomène astrono-
mique extraordinaire 

Le vendredi 11 à 20h30

Par Alain Origné, Ingénieur de Recherche au
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
(Institut Pythéas (CNRS/AMU/IRD).

Observation du ciel 
de l’hémisphère Nord 
aux télescopes 

Le vendredi 11 à 22h 

ANDROMEDE vous invitera à la recherche
des étoiles de l’hémisphère sud : découverte
surprise !

Le télescope Spatial Hubble 
Les 9, 10 et 11 octobre : 9h, 10h, 
14h et 15h sur inscription  

Film en 3D (apporter ses lunettes de ci-
néma).

> Proposé par : les Petits Débrouillards PACA

> Proposé par : les Petits Débrouillards PACA

> Proposé par : l’Association paroles et merveilles contes.

> Proposé par : les Petits Débrouillards PACA

>
Proposé par : les archives départementales
Partenaire : Les Petits Débrouillards PACA

>
Proposé par : l'association Andromède
Partenaire : Institut Pythéas (CNRS/AMU)
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MUSÉUM D’HIStOIRE NAtURELLE
Palais Longchamp
(Informations et réservations au 04 91 14 59 54)

Visite guidée de l'exposi-
tion : « tribulation d'une
goutte d'eau »

Samedi 12 et dimanche 13 à 15h

Découverte ludique du cycle de l’eau à tra-
vers un jeu de piste retraçant le parcours de
gouttes d’eau qui traversent différents états,
sur différents sites et pour différents usages.

L'eau pour tous
Samedi 12 à 10h

Origines, utilisations et pollutions de l'eau.
Expérimentations ludiques pour comprendre
sa gestion. 

Marseille, Longchamp 
et l'eau 

Samedi 12 et dimanche 13 à 15h

Histoire des aménagements réalisés à Mar-
seille, depuis l'antiquité, pour l'approvision-
nement en eau. Par Anne Médard,
Conservatrice du Muséum d'histoire natu-
relle de Marseille.

MARSEILLE 8e arrondissement

BIBLIOtHÈQUE DE BONNEVEINE
Centre vie de Bonneveine, 124 av. de Hambourg
Sabine Roche Mail : sroche@mairie-marseille.fr

De l’infiniment grand 
à l’infiniment petit : 
l'optique, du microscope
à la longue vue

Mercredi 9 de 10h30 à 12h (4-7ans), 
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h 
(8-12 ans) et le 10 après-midi

Qu'est-ce qu'une illusion d'optique ? Com-
ment notre cerveau entre en jeu dans la

vision ? Comment nos yeux peuvent nous
mentir ? Y-a-t-il plusieurs sortes d'illusions ? 

MARSEILLE 10e arrondissement

PARC DU VIEUX MOULIN 
Bd de st loup

La fête de l'Huveaune
Mercredi 9 et samedi 12 de 10h à 17h

La Fête de l’Huveaune veut revaloriser ce
cours d’eau exceptionnel, de sa source à son
embouchure. 

MARSEILLE 11e arrondissement

BIBLIOtHÈQUE DE LA GROGNARDE 
2, Square Berthier
Leslie MASSA - Mail : lmassa@mairie-marseille.fr

De l’infiniment grand à
l’infiniment petit 

Mercredi 9 de 10h à 12h et de 14h à 16h

Qu'est-ce qu'une illusion d'optique ? Com-
ment notre cerveau entre en jeu dans la vi-
sion ? Comment nos yeux peuvent nous
mentir ? Y-a-t-il plusieurs sortes d'illusions ? 

MARSEILLE 13e arrondissement

LYCÉE ANtONIN ARtAUD 
25 chemin de la consolation
Contact : Irène ROUDIL – Tél : 04 91 44 07 85
Mail : irene.courion-roudil@orange.fr

Du microcosmos au 
macrocosmos : ou com-
ment les particules élé-
mentaires gouvernent
l'évolution de l'Univers

Jeudi 10 de 18h à 20h

Une plongée dans l’infiniment petit et la
façon dont il a façonné les premiers instants
de l'Univers.
Par Claude VALLEE, Physicien au Centre de
Physique des Particules de Marseille.

MARSEILLE 14e arrondissement

FERME PÉDAGOGIQUE DE LA BAStIDE DE
MONtGOLFIER
Traverse du bassin 

Parc urbain des papillons
Jeudi 10 et samedi 12
à 10h, 11h, 14h, 15h et16h 
Inscriptions : information.pup@gmail.com

Découverte de la biodiversité urbaine dans
ce dispositif expérimental de recherche.

BIBLIOtHÈQUE DU MERLAN
Avenue Raimu - Tél : 04 91 12 93 60 

La cuisine moléculaire
Mercredi 9 horaire à confirmer

Avec les ingrédients du quotidien... La
« mousse de schtroumpfs » est enfin à la
portée de tous. 

MARSEILLE 16e arrondissement

BIBLIOtHÈQUE SAINt-ANDRÉ
6, bd Salducci
Anne Delbos - Mail : adelbos@mairie-marseille.fr

La défense 
du corps humain 

Mercredi 9 à 14h

Microbes, virus, bactéries, réactions de l'or-
ganisme et remèdes !

> Proposé par : les Petits Débrouillards PACA

>
Proposé par : le Lycée Anthonin Artaud
Partenaire : CPPM (CNRS/AMU)

>
Proposé par : Le laboratoire LPED (IRD/AMU – Institut
Pythéas).

> Proposé par : les Petits Débrouillards PACA

> Proposé par : les Petits Débrouillards PACA

> Partenaire : CCSTI ville de Gardanne
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>

Proposé par : Planète sciences Méditerranée
Partenaires : MP 2013, Agence de l'eau, Conseil Régional PACA,
Conseil Général des Bouches-du-Rhône, ville de Marseille, irs-
tea, syndicat intercommunal de l'Huveaune.

> Proposé par : les Petits Débrouillards PACA

TROUVEZ LA RÉPONSE SUR :

www.lespetitsdebrouillardspaca.org/

Photo mystère
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MIRAMAS

MÉDIAtHÈQUE INtERCOMMUNALE OUESt
PROVENCE 
Avenue de la République 
Contacts : Mireille BRUNEL
Mail : mireille.brunel@ouestprovence.fr 
Suzy SCHNEIDER
Mail : mediatheque.villelecture@gmail.com 
Patrizio DI MINO – Mail : patrizio.dimino@ouestprovence.fr

Que vois-tu ?
Samedi 12 de 14h à 17h

Jeux et manipulations autour du livre « Que
vois-tu ? », de Tana Hoban (éditions kaléi-
doscope). 

Le monde des abeilles
Mercredi 9 de 15h à 17h sur réservation

Découvrir le monde fascinant des abeilles,
ces insectes sociaux qui nous offrent cet ali-
ment si doux : le miel. Dégustation de diffé-
rentes variétés de miel.

Le compost
Samedi 12 de 9h à 17h

La nature se nourrit de ses déchets : savoir
utiliser le compost, connaître la place du
compostage dans la gestion des déchets et
savoir quels déchets se compostent.

Visite d'une station 
d'épuration biologique 

Samedi 12 de 15h à 16h sur réservation 
(50 places disponibles)

Visite organisée du bassin du domaine de
Cabasse (Miramas) où les bambous retrai-
tent les eaux usées. 
Une navette gratuite est mise à disposition
pour se rendre sur le lieu de la visite. 
Arrêts : 13h30 à Médiathèque de Port-Saint-
Louis, 14h à la Médiathèque de Fos-sur-Mer,
14h15 à la Médiathèque d'Istres et 14h30 à
la Médiathèque de Miramas.

Exposition photos 
Effervesciences

Mercredi 9 de 14h à 18h
Vendredi 11 de 14h à 18h
Samedi 12 de 14h à 18h

Découvrir les recherches scientifiques près
de chez soi en abordant biologie, astrono-
mie, physique, chimie et mathématiques,
l’objectif est de faire naître l’interrogation,
d’éveiller la curiosité et de nourrir l’imagina-
tion.

L'Ile Logique
Samedi 12 à 18h 

Ce spectacle sera accessible au public sourd
par la présence d'une interprète en Langue
des Signes Français.

Par la compagnie L'Ile Logique. M. Pile et M.
Face partent malgré eux dans le monde des
sciences abstraites… Compter jusqu'à zéro,
courir pour s'arrêter, se ranger deux par
trois...
Un univers loufoque dans lequel les ques-
tions de l'échec et de l'autorité ouvrent la
porte à des questions scientifiques théo-
riques.

PORt-SAINt-LOUIS-
DU-RHôNE

MÉDIAtHÈQUE INtERCOMMUNALE OUESt
PROVENCE 
Marie Mauron
Esplanade de la Paix
Contacts : Marie-Claude MOLLON 
Mail : marieclaude.mollon@ouestprovence.fr 
Suzy SCHNEIDER
Mail : mediatheque.villelecture@gmail.com 
Patrizio DI MINO – Mail : patrizio.dimino@ouestprovence.fr

Les Rendez-vous 
du mercredi 

Mercredi 9 de 15h à 16h sur inscription

Jeux et manipulations autour du livre « Que
vois-tu ? », de Tana Hoban (éditions kaléi-
doscope). 

De la goutte d'eau 
au tsunami

Samedi 12 de 14h à 18h 

De la petite molécule qui permet la vie à la
puissante force des tsunamis, partez à la dé-
couverte de cet assemblage d’atomes et
laissez-vous surprendre par sa capacité à
transformer tout ce qui l’entoure... 

>
Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
Partenaire : Éducation nationale

>
Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
Partenaire : Association E4

>
Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
Partenaire : Association E4

> Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence

>

Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
Partenaire : Cellule de culture scientifique et technique d'Aix-
Marseille Université

> Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence 

>
Proposé par : la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
Partenaire : Éducation nationale

> Proposé par : les Petits Débrouillards PACA
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Le calendrier
des manifestations
Aix-en-Provence
Village des Sciences
Côté labos
La découverte du bison de Higgs
Arles
Vol... Sans effraction
Visite des marais du Vigueirat
Berre l'étang
Dinosaures
La science du Web
Les chercheurs en herbe
Chateauneuf-les-Martigues
L'étang et vous
Les macro-déchets
Tangage à connaître
Allumer un feu au temps de la préhistoire
Cornillon-Confoux
Les rendez-vous du mercredi
De la goutte d'eau au tsunami
Entressen
Les rendez-vous du mercredi
Fos-sur-mer
Les fourmis de nos collines
Gardanne
Village des Sciences
La force des mouvements
Grans
De la goutte d'eau au tsunami
Gréasque
La fossilisation
Le bassin de Provence
Istres
Village des Sciences
Les abeilles
Les fourmis de nos collines
Marseille
Village des Sciences
Côté labos
Les machines extraordinaires
Îles de pêche et pêcheurs des îles pacifiques
La qualité de l'eau en Provence
L'optique : du microscope à la longue vue
Chocolat sciences
Observation du soleil en activité
Séances « découverte » au planétarium
Couleurs du ciel, couleurs d'étoiles
Conférences à l'observatoire 
Le téléscope spatial Hubble
Tribulation d'une goutte d'eau
L'eau pour tous
La fête de l'huveaune
Du microcosmos au macrocosmos
Parc urbain des papillons
La cuisine moléculaire
La défense du corps humain
Miramas
Le monde des abeilles
Visite d'une station d'épuration
Effervesciences
L'île logique
Port-Saint-Louis-du-Rhône
De la goutte d'eau au tsunami
Rognes
Conférences pour tous
Salon-de-Provence
Village des Sciences
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ROGNES

COLLÈGE LES GARRIGUES
Route de St-Cannat
Contact : Arnaud LEROC – Tel : 06 71 65 39 71
Mail : prof-svt-leroc@orange.fr

Conférences pour tous 
à Rognes

Lundi 7, mardi 8 et jeudi 10 en journée 
et à 18h

Sismologie avec Olivier BELLIER, volcanolo-
gie avec Sylvain BLAIS, les barrages avec
Guillaume VEYLON, le sous-sol de ROGNES
par Luce REBOUL. Avec Jean-Claude CHER-
MANN, co-découvreur du virus du SIDA.

>
Proposé par : le Collège les Garrigues
Partenaires : FDS – COFOV, CEREGE (CNRS/IRD/AMU)

Confé
rence

SALON-DE-PROVENCE

VILLAGE DES SCIENCES
La diversité

du jeudi 10 au dimanche 13

(détails pages 18 à 20)   

Village
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Dans votre département
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Coordination départementale 
des Bouches-du-Rhône :
Les Petits Débrouillards
Mélodie BABÉ
51 avenue de Frais Vallon Bat A
13013 MARSEILLE
Informations au  06 38 80 85 10 
entre 16h et 18h du lundi au samedi
Mail : m.babe@lespetitsdebrouillards.org

La Fête de la Science vit grâce à la curiosité de son public et
à l’investissement humain de toutes celles et ceux qui 
contribuent à son organisation. Un grand merci à tous !
Un grand merci également à celles et ceux qui se consacrent 
à la mise en œuvre des manifestations destinées au public 
scolaire, consultables sur www.culture-science-paca.fr

Partenaires officiels Marseille-

Provence 2013 Capitale 

Européenne de la Culture :

Groupe la Poste, Société Marseillaise 
de Crédit, Orange, Eurocoptère, EDF

Marseille

Grans

Cornillon

Arles

Salon-de-Provence

Istres

Fos-sur-Mer

Aix-en-Provence
Miramas

Rognes

Gardanne

Port-Saint-Louis-
du-Rhône

Châteauneuf-
les-Martigues Gréasque

Berre-l'étang

Entressen 

du 9 au 13 octobre 2013
www.fetedelascience.fr
www.facebook.com/fetedelascience


