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La Science est présente dans le quotidien de chacun. Que ce soit dans nos 
moyens de transport, de communication, de santé ou plus simplement de loi-
sirs, ce sont des développements scientifiques de plus en plus perfectionnés 
qui définissent nos modes de vie. La science est devenue de plus en plus 

pointue et le fossé entre cette science précise et la société, qui en est le réceptacle en termes d’usage, 
ne cesse de s’agrandir. C’est précisément cela un des objectifs majeurs des fêtes de la science organi-
sées chaque année.

Pour sa 28ème édition, Récréasciences CCSTI coordonne sur le territoire LIMOUSIN (Creuse, Corrèze, 
Haute-Vienne) cette manifestation qui se déroulera du 5 au 13 octobre 2019. Autour des 4 villages 
des sciences (Guéret, Ussel, Aubusson, Limoges), de nombreuses manifestations sous la forme de 
portes ouvertes, de conférences, d’expositions, de spectacles et d’animations ludiques, vous seront 
proposées et les intervenants raconteront la science d’aujourd’hui et imagineront la science de demain 
dans notre quotidien. Si la science a un impact fort sur la vie des citoyens, la science se nourrit aussi 
des expériences de la société. Les voyages (thème régional) ont permis de découvrir des territoires 
inconnus, des espèces animales et végétales insolites, et plus largement de mieux comprendre la com-
plexité de l’écosystème qui est le nôtre.

En vous rendant à ces manifestations, entre amis, collègues ou en familles, vous participerez à ce 
nécessaire rapprochement entre la science et la société. Ce sont a fortiori des moments où la convivia-
lité côtoie de près la culture scientifique et technique.

Abederrahman MAFTAH
Ministère Enseignement Supérieur et de la Recherche

Délégué Régional de la Recherche et de la Technologie, site de Limoges

Météorologiste, mon métier consiste à prévoir les états futurs de l’atmos-
phère à partir d’un état initial établi grâce à des observations réalisées 
tout autour du globe. Dans certaines régions les données sont rares et 
d’autant plus précieuses. C’est le cas de l’Antarctique où les bases scien-
tifiques sont parfois distantes de plus d’un millier de kilomètres.

La plupart, côtières, ne sont accessibles que par bateau, lorsque la ban-
quise le permet, durant le court été austral. Au terme d’un long voyage 

les membres de ces expéditions passent une année sur le grand continent blanc. J’ai participé à l’un 
de ces hivernages et effectué quotidiennement avec mes collègues des lâchers de ballons sondes 
permettant d’établir des profils verticaux de l’atmosphère, si utiles pour la prévision météorologique.

Nos observations en surface sont venues s’ajouter à celles de nos prédécesseurs, débutées en 1950, 
pour constituer une longue série de données permettant d’étudier le climat et son évolution. A nos 
côtés d’autres chercheurs étudiaient l’ionosphère, le magnétisme terrestre, la biologie animale et col-
lectaient eux aussi des données du bout du monde.

Cette année le voyage est le thème de la Fête de la science en Limousin. Je m’en réjouis car il nous 
donne l’occasion de mettre à l’honneur les expéditions lointaines dont les résultats font progresser nos 
connaissances et dont les récits suscitent l’enthousiasme et parfois la vocation. J’espère que le public 
sera nombreux à répondre à cette invitation au voyage, utile car scientifique.

Pierre TAVERNIERS
Ambassadeur Fête de la Science 2019
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USSEL USSEL

Participants : Collège Voltaire USSEL (organisateur), Energies pour Demain, CANOPE, Groupe d’Amateur en Géologie de Naves, France ADOT, Lycée B.Artense de Bort 
les Orgues, Lycée H.Queuille de Neuvic, Lycée P. Caraminot d’Egletons, Lycée M. Barbanceys de Neuvic, Ecoles primaires du secteur d’Ussel, Municipalité d’Ussel, Hôpital 
d’Ussel, l’EREA de Meymac, IREPS, Ass. « Coeur et santé », Maison de l’Imprimerie Jean Pierre GOUY,CPIE Maison de l’eau et de la Pêche de la Corrèze, Maison de l’Europe, 
Librairie Ventadour d’Ussel, Station Sport Nature d’Ussel, Vitrine Pharma, Apiculteurs Bio, l’IME d’Ussel, Inspection Education Nationale –circonscription Ussel, l’amicale des 
anciens élèves de l’EPS, du collège et du lycée d’Ussel, Médiathèque Haute-Corrèze, IFSI d’Ussel, Galerie Aigua de Rocha, Radio Vassivière, Ass.SILVA ,Métha-Energie 23 ….

JEUDI 10 Octobre 2019
- à 14h pour les lycéens
- à 18h30 pour le Grand public
dans la salle Multimodale
CCM, place Verdun, 19200 USSEL

« L’Homme, le chien et le loup »
Conférence animée par Nicolas Lescureux, ethnoécologue, Chargé de recherche 
CNRS, UMR 5175 Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE). Ses domaines d’expertise : relations 
homme-faune sauvage ; savoirs écologiques et éthologiques locaux ; étude des discours et pratiques de la 
biologie de la conservation.
« D’abord formé à la biologie et à l’écologie, je me suis ensuite tourné vers l’ethnologie dont j’ai adopté et 
adapté les méthodes afin de mieux comprendre les relations entre humains et animaux, notamment à tra-
vers l’étude des savoirs écologiques et éthologiques des populations locales. J’essaye ainsi de comprendre 
comment ces savoirs se construisent en interaction avec des animaux dont l’écologie et le comportement sont 
par ailleurs influencés par les pratiques humaines. Jusqu’à présent je me suis principalement intéressé aux 
relations entre humains et grands prédateurs (ours, loups, lynx) en me focalisant sur les savoirs, les perceptions 
et les pratiques des chasseurs, des éleveurs et des bergers. J’ai également étudié le rôle du chien dans les 
relations entre humains et loups, ce qui me pousse à poursuivre l’investigation du rôle d’animaux que je qua-
lifie d’«intermédiaires» dans les relations entre humains et grands prédateurs. L’écologie et le comportement 
d’autres espèces domestiques comme sauvages semblent en effet pouvoir influencer les relations que l’homme 
entretient avec les grands prédateurs au travers de réseaux de relations qu’il est nécessaire d’appréhender 
dans toute leur complexité et de manière dynamique. C’est pourquoi je m’intéresse particulièrement aux pays 
dits en transition (Kirghizstan, République de Macédoine, Bulgarie, Pologne) ainsi qu’aux changements de 
paysage en Europe. Les relations entre loups, chiens et élevage me poussent également à m’intéresser au 
temps long en remontant jusqu’à la période de domestication du chien. »

Contact et renseignements : Collège VOLTAIRE : sciencesussel@gmail.com

Jeudi 10 octobre 2019
9h-12h/14h-16h
Salle Polyvalente - 19 200 USSEL 
GRAND PUBLIC ET SCOLAIRES

Venez découvrir sur toute la journée des animations, des expositions, des jeux, un planetarium… proposés par 
un grand nombre d’acteurs de Haute-Corrèze en lien avec les thématiques principales de cette édition 2019 :« 
le voyage » et «l’innovation et l’avenir » mais également en lien avec d’autres thématiques scientifiques : intelli-
gence artificielle, biodiversité, arts et sciences…

Infos
pratiques

SciencesVillage
des
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AUBUSSON AUBUSSON

Participants : CPIE des Pays Creusois, Collège Eugène Jamot, IREM, Pôle Cerf-volant, Collège Françoise DOLTO, CDDP, LEGTPA A.DEFUMADE, Association Rivière 
Pêche, Association l’Abeille creusoise, Cinéma le Colbert, Energies pour Demain, MGEN-Centre médical de Saint Feyre, Court Circuit, ANPAA, La cité des Insectes, 
La boite à fourmi, DSDEN, Veolia, association Carduelis, l’Agence Régionale pour la Santé …

Mercredi 9 octobre 2019 à 14h
GRAND PUBLIC

RDV parking de la passerelle devant la MEFA.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme
d’Aubusson-Felletin

Organisateur : Gilles PALLIER   – 06 11 84 86 58 - gnpallier@wanadoo.fr

Contact et renseignements : OT – 05 55 66 32 12

Vendredi 11 octobre 2019 à 20h45 – GRAND PUBLIC
Vendredi 11 octobre à 14h30
SCOLAIRES (sur réservation)

Projection en lien avec les thématiques de la Fête de la science, le voyage et 
l’innovation.

Contact et renseignements :  Gilles PALLIER   – 06 11 84 86 58 - gnpallier@wanadoo.fr

SciencesVillage
des

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019
9h-12h/14h-17h30
Salle des conférences - Esplanade Charles de Gaulles
23200 AUBUSSON
GRAND PUBLIC ET SCOLAIRES

A Aubusson, les acteurs locaux vous inviteront à partager leurs expériences, leurs savoirs et savoir-faire sous forme 
d’ateliers, d’expositions, de projections… en lien avec de nombreuses thématiques scientifiques.

Infos
pratiques

SORTIE
NATURALISTE

PROJECTION 
DÉBAT
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« Les météorites,
vestiges de la formation du système solaire »
Mardi 8 octobre 2019 à 18h30
Grande salle de la Mairie
Esplanade François Mitterrand – 23000 GUERET
GRAND PUBLIC 

Conférence animée par Patrice GUERIN, membre de la commission météorites de la SAF (Société d’Astronomie Française)
La connaissance des météorites permet de percer les secrets de la formation de notre système solaire.
Patrice Guérin, collectionneur passionné de météorites, membre de la Commission Météorites, Météores, Impactisme, 
de la Société Astronomique de France, viendra nous parler de ces pierres tombées du ciel et porteuses d’informations 
scientifiques considérables notamment sur la formation de notre planète, et de notre système solaire.

Organisateur : Stéphanie PRISE – FOL23 - Contact et Réservations : animscience@fol-23.fr - 05 55 61 44 22

« Un moment sur la lune »
Samedi 12 octobre 2019 à 18h30
Grande salle de la Mairie
Esplanade François Mitterrand – 23000 GUERET
GRAND PUBLIC 

Conférence animée par Pascal COSTE, astronome amateur. 50 ans après le premier pas de l’Homme sur la Lune, 
Pascal COSTE vous invite à revivre l’épopée d’Apollo 11 en 1969. L’occasion de (re)découvrir l’histoire de notre 
satellite naturel. Une conférence pédagogique, ludique et interactive grâce à des vidéos et maquettes qui viendront 
ponctuer cette soirée…

Organisateur : Stéphanie PRISE – FOL23 - Contact et Réservations : animscience@fol-23.fr - 05 55 61 44 22

SciencesVillage
desGUERET GUERET

Participants : CPIE du pays creusois – MGEN23 – Canopé23 – la boîte à fourmis – Maison de l’europe en Limousin – Association des croqueurs de pommes de Ste 
Feyre – les Petits Débrouillards – Recréasciences – Patrice Guerin de la SAF – SDIS 23 – IREPS – Fedération de pêche – Fédération de chasse – Vitrine Pharma - … 

Mardi 8 octobre 2019 9h-12h / 13h30-17h
Espace André Lejeune – 23000 GUERET
PUBLIC : SCOLAIRE - GRAND PUBLIC
SUR RESERVATION Scolaires - ENTREE LIBRE Grand public

Un grand nombre d’acteurs de Guéret et des environs vous proposent sur une journée un programme riche d’animations scientifiques !
Sur réservation car accès limité : Escape game autour du pollinarium – Séance de planétarium gonflable.

Infos
pratiques

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE
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AFTERWORK
CURIEUX

« Voyageurs des Antipodes »
Du Groenland à l’Amazonie
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
A 19h, au Musée National Adrien Dubouché
GRAND PUBLIC 

Intervention de deux explorateurs : Pierre Taverniers et Patrick Bleuzen.
Pierre Taverniers est météorologiste à Météo France et diplômé en langue et culture de l’Arctique canadien de l’Université 
de l’Inalco à Paris. Il étudie depuis 20 ans l’impact du réchauffement climatique chez les Inuit du Groenland et du Nunavut. 
Patrick Bleuzen, entomologiste, directeur animalier/réalisateur cinéma, a parcouru de nombreux pays pour ses recherches 
entomologiques et/ou ses films.

Organisateurs : Recreasciences CCSTI en partenariat avec BeaubFm, l’Homme en Bleu
Contact : 05 55 32 19 82 - fds2019@recreasciences.com

SciencesVillage
desLIMOGES LIMOGES

Participants : Syndicat des Apiculteurs du Limousin Laboratoire de chimie des Substances Naturelles, IREM de Limoges, Groupement de Recherche Eau Sol Environ-
nement (GRESE),Sciences et Vie et Faculté des Sciences et Techniques de Limoges, , Ama les Aramis, Club robotique ENSIL, Radioamateurs 87, ADAES, SAPLimoges 
, Limousin Nature Environnement, Les Petits Débrouillards, ANPCEN , Artisans du Monde, Limoges Métropole, SABVM, P. Bleuzen, , Société de Géologie du Limou-
sin , Météo France, IRCER, Musée National Adrien Dubouché, Pôle Européen de la Céramique, Ligue pour la Protectiond es Oiseaux, vitrine pharma, ArcheoFacts, 
Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), Limouzik, Laboratoire XLIM,Bus de l’eau

DU 10 AU 13 OCTOBRE 2019
ENTREE GRATUITE SUR LES 4 JOURS !
• 10/11 octobre de 9h/12h-13h30/17h
SCOLAIRES - SUR RESERVATION
• 12/13 octobre de 10h/12h30 - 14h/18h - GRAND PUBLIC - ENTREE LIBRE
Au Musée National Adrien Dubouché,
8 Place Winston Churchill, 87000 Limoges

Entreprises, laboratoires de recherche, associations scientifiques investissent le musée et vous proposent un voyage à travers 
le temps et la matière ! Découvrez le patrimoine archéologique en réalité virtuelle, suivez le voyage de la faune et de la 
flore, familiarisez-vous avec le code et la programmation, déambulez au fil d’expositions diverses et variées, manipulez, 
expérimentez ! Découvrez également l’exposition « Formes vivantes » proposée par le Musée !

Organisateurs : Recreasciences CCSTI et le Musée National Adrien Dubouché

Infos
pratiques

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
A 15h, au Musée National Adrien Dubouché
Sur réservation : fds2019@recreasciences.com
Pour les 8 - 12ans ! 

Venez découvrir le langage de la programmation lors d’ateliers d’initiation animés 
par des professionnels de la filière numérique (TimGroup LAB, ALIPTIC, Recreas-
ciences). Le tout suivi d’un goûter collectif !

Organisateurs : Recreasciences CCSTI en partenariat avec Timgroup LAB, ALIPTIC
Contact : 05 55 32 19 82 - fds2019@recreasciences.com

CODING GOÛTER
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« LES 80 ANS DU CNRS »
LES 8, 9 ET 10 OCTOBRE 2019
De 18h à 20h, Salle de cinéma - Carrefour des Étudiants
88 rue du Pont Saint Martial - 87000 LIMOGES
GRAND PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

Dans le cadre des 80 ans du CNRS, le laboratoire XLIM organise une série de 3 soirées conférences, à destination 
du grand public, sur des thématiques attrayantes et porteuses d’avenir. L’objectif de cette action est de diffuser la 
culture scientifique en informant et en sensibilisant à la recherche et à ses découvertes. Domaine spatial, Sécurité de 
l’information et Santé, ces 3 thématiques au coeur de l’actualité seront présentées par des enseignants-chercheurs et 
chercheurs du laboratoire XLIM et par des partenaires industriels de ces domaines. En complément des conférences, 
une exposition de photos sera également ouverte au grand public permettant de faire découvrir la recherche scien-
tifique menée à XLIM.

Mardi 8 octobre 2019 : Le domaine spatial
- L’imagerie spatiale - François Reynaud
- L’utilisation de l’espace - Stéphane Bila

Mercredi 9 octobre 2019 : La sécurité de l’information
- Post-quantique - Philippe Gaborit
- Sécurité au quotidien (& Cryptomonnaie) - Olivier Blazy
- Cas spécifique - La sécurité des communications dans les avions - Stéphanie Sahuguede

Jeudi 10 octobre 2019 : La santé – Bio-Ingénierie
- Les ondes et le vivants (approche sur la santé) - Philippe Leveque
- Aspect thérapeutique - Delia Arnaud-Cormos
- Aspect diagnostic - Philippe Leproux

Organisateur : Laboratoire XLIM, Université de Limoges
Contact : communication@xlim.fr

SciencesVillage
desLIMOGES LIMOGES

« Géométrie : regards croisés arts et sciences »
Samedi 12 octobre 2019
A 17h au Musée National Adrien Dubouché

Conférence à 2 voix Stéphane Vinatier (maître de conférence et chercheur, directeur de l’Irem de Limoges) et Reg 
Alcorn, artiste peintre. Rencontre originale entre un chercheur et un artiste qui terminera sur une performance en 
peinture live.

Organisateurs : Reg ALCORN, peintre événementiel, IREM de Limoges
Contact : 05 55 32 19 82 -  fds2019@recreasciences.com

PERFORMANCE
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Fêtons la science en famille !
Samedi 19 octobre 2019 de 14h à 17h
Salle des fêtes, 19310 AYEN
GRAND PUBLIC

Un après-midi consacré à la découverte et aux expériences, autour d’ateliers scientifiques, 
d’exposition et de jeux en bois géants ! Buvette et petite restauration sur place.

Organisateur : Collectif Vivre Ensemble Durablement
Contact : 09 80 58 12 17 – contact@collectif-vivre-ensemble-durablement.com

L’impact des routes en termes
de sécurité et d’environnement
Mercredi 9 octobre 2019 à 18h30 IUT du Limousin,
Site de Tulle - 5, rue du 9 juin 1944 - GRAND PUBLIC

Conférence animée par Christophe Petit, Professeur des Universités à l’IUT du LIMOUSIN 
département génie civil. Depuis 1986, il enseigne les matériaux et la mécanique des sols 
et des chaussées en IUT et en MASTER. Toute sa carrière, Christophe effectue ses recherches dans le domaine des routes et 
chaussées, il construit au laboratoire GC2D d’Egletons une équipe de 8 chercheurs spécialistes de ce domaine. Cette thé-
matique d’étude des chaussées assez marginale dans les universités françaises en fait la première équipe de recherche de 
cette taille en France et la seconde au niveau national derrière l’ IFSTTAR (ex Laboratoire Central des Ponts et Chaussées). 
Avec sa notoriété et ses relations internationales, le laboratoire a pu s’équiper cette année d’un des quatre simulateurs de 
trafic réel existant sur la planète pour mener à bien des recherches ciblées sur la durée de vie, la sécurité et le vieillissement 
des chaussées actuelles et futures.

Organisateur : IUT Limousin, site de Tulle - Contact : florence.branland@unilim.fr

Alexander von Humbold : un écologiste au siècle des lumières
EXPOSITION ET CONFÉRENCES à TULLE ET à BRIVE

Dans le cadre du projet Arts et sciences, Anne-Lan en collaboration avec Recreasciences vous propose deux exposi-
tions pour rendre hommage au célèbre scientifique Alexander von Humboldt (1769- 1859). Créateur de l’Ecologie 
« avant l’heure », il fut un précurseur de l’océanographie, de la climatologie et sa renommée s’étendait dans le 
monde entier

Des scientifiques et plus d’une trentaine d’artistes ont travaillé autour de ce thème
Peintures, sculptures, photos, collection d’insectes et bandes dessinées sont au RDV ! Salle LATREILLE – 19000 TULLE
 Salle LATREILLE – 19000 TULLE
*EXPOSITION - GRAND PUBLIC - Du 24 septembre au 6 octobre 2019
*CONFERENCES GRAND PUBLIC - 28 Septembre 2019, salle de conférences – salle Latreille
Claudia Isabel Navas, historienne de l’Art, muséologue chargée des programmes culturels, écrivain,
-  5 octobre 2019, salle de conférences – salle Latreille
Jean-Louis Fischer, Membre Honoraire du Centre KOIRE (CNRS, EHESS, MNHN) Académie Internationale d’Histoire des sciences
 
Chapelle de la Providence – 19100 BRIVE
*EXPOSITION GRAND PUBLIC - Du 10 Novembre au 1er Décembre 2019.
*CONFERENCES GRAND PUBLIC - 13 Novembre 2019 au Centre culturel de Brive
par l’Alliance Française, Michel Métrot, Président de la Société des Amis du Musée Gay Lussac.
- 16 Novembre au Musée Labenche
J.P. Gademer, psychanalyste, présenté par l’Association Arts et Liens

Organisateur : Anne-Lan, artiste peintre - Contact : 06 30 90 77 23 - contact@anne-lan.com
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Des Grandes Découvertes
Dans l’Ecole Jules Ferry, 15 boulevard Jules 
Ferry, 19 100 Brive
Du 5 au 13 octobre 2019 – horaires de l’école
SCOLAIRES

Le Centre de Ressources Technologiques et Scientifiques (CRTS) de l’école Jules Ferry propose pour les élèves plu-
sieurs ateliers scientifiques dont ils sont acteurs : *Manipulation et étude de plusieurs découvertes: la catapulte, une 
maquette de Léonard de Vinci, la vis sans fin, l’éolienne,la voiture à eau,l’horloge à eau, l’hélicoptère à énergie 
manuelle,les robots (ozobot, Thymio, LEGO mindstorm...), programmation d’objets virtuels sur tablettes et PC
*Une Exposition Les records des animaux
* Exposition : Arbre, quel est ton nom?
* Atelier de fabrication (: réalisation d’un disque de Newton, fabrication d’un thaumatrope.

Organisateur : CRTS Jules Ferry - Contact : 05 55 23 28 97

Festival Arts et Sciences en Campagne
Samedi 12 octobre à Nonards,
Dimanche 13 octobre à Sérilhac
GRAND PUBLIC

Ma Petite Académie en Campagne vous propose sur deux jours

- Un cycle de six conférences de chercheurs

1) Les ondes gravitationnelles, par Frédérique Marion, physicienne, directrice de recherche CNRS au Labora-

toire d’Annecy de Physique des Particules (LAPP) ;

2) Le transhumanisme est-il un humanisme ?, par Éric Lowen, professeur de philosophie, directeur de l’Université 

Populaire de Philosophie de Toulouse ;

3) L’exploration de Saturne : la mission Cassini-Huygens, par Laurent Lamy, chercheur CNRS de l’Observatoire

de Paris-Meudon ;

4) La mémoire humaine, son fonctionnement et ses dysfonctionnements, par Francis Eustache, neuropsycho-

logue, directeur de l’unité Neuropsychologieet Imagerie de la Mémoire Humaine (INSERM-EPHEUNICAEN) ;

5) Mémoires individuelles et mémoires collectives et leurs interactions, par Francis Eustache ;

6) L’astronomie, les quatre singes, Orion et la Lune, par Stehen Rostain, archéologue, spécialiste de l’Amazonie, 

directeur de recherche CNRS ;

7) Le nez dans la poudre, la tête dans les étoiles, par Stephen Rostain.

- Des questions et débats avec le public ;

- Des spectacles (poétiques et musicaux) ;

- Des ateliers (scientifiques et artistiques) pour les enfants ;

Dans une ambiance conviviale et festive, venez à la rencontre de nombreux scientifiques !

Organisateur : Ma Petite Académie en Campagne
Contact : 05.55.20.17.88

10



MAIS AUSSI 
dans le département                  cREUSE

Initiation à la robotique
Au Centre Jacques Cartier
Place Jacques Cartier - 19100 BRIVE la Gaillarde
Mercredi 9 octobre 2019, de 15h30 à 17h30
GRAND PUBLIC Sur Réservation

A travers un atelier de 2h, les jeunes découvriront la robotique, en balayant histoire de la pratique, mots clés, com-
posants, puis s’initieront à la programmation :
Les usages numériques dématérialisés peuvent apparaitre désincarnés et, de ce fait, difficiles à appréhender par 
les enfants et adolescents. Parce qu’elles permettent d’expérimenter en situation d’influence de ces données sur le 
monde physique, les activités robotiques sont d’excellentes portes d’entrée pour accompagner les enfants et les ado-
lescents dans leur éducation numérique. A travers la construction et l’utilisation de robots, ils comprennent comment 
sont construites les machines qui nous entourent et, à travers leur programmation, comment les algorithmes peuvent 
influencer notre quotidien. Via cet atelier de 2 h avec le robot Thymio, les enfants et adolescents pourront découvrir 
l’histoire de la robotique, pourquoi les robots ont été construits et comment ils fonctionnent ; ils pourront manipuler 
le robot et ses différents programmes, et comprendre le lien entre composants et programmation ; enfin, ils pourront 
s’initier à la programmation via des challenges successifs se clôturant par une course effrénée.

Organisateur : Association Tujac Culturel Social et Sportif (TUCSS)
Contact et réservation : 06 40 63 34 66 (Jeannine ROCHE)

Sciences à la sauce Terranéenne
Samedi 12 octobre de 10h à 17h
Tour de Bridiers, 23 300 LA SOUTERRAINE
GRAND PUBLIC

Depuis le milieu de l’année scolaire 2018 - 2019, une quarantaine 

d’élèves de la Souterraine se sont rassemblés pour réaliser de nom-

breuses expériences. L’objectif : en sélectionner plusieurs, les com-

prendre et les connaitre par coeur pour les reproduire devant le grand public. Aidés par le Scientibus, ils propose-

ront un voyage au coeur de la matière à la rencontre des grands phénomènes scientifiques, des secrets de l’électricité 

aux changements d’état en passant par les transformations chimiques et les curiosités de l’air.

Organisateur : Cité Scolaire Raymond Loewy
Contact : 05 55 89 40 00
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MAIS AUSSI 
dans le département

Le Festival du film intergalactique
« Soirée Espace et Astronomie »
Au Ciné Bourse, 2, place Lénine
87200 SAINT JUNIEN
Du 25 au 27 octobre 2019
GRAND PUBLIC

Le Ciné-Bourse, La Mégisserie et La Réserve Naturelle Nationale de l’Astroblème Rochechouart-Chassenon, présentent :
Le festival du film intergalactique ! 2ème édition du mini-festival du film intergalactique, un week-end dédié à la science-
fiction. Cette année, deux grandes thématiques : 50 ans de l’Homme sur la Lune - Robots et Intelligences artificielles

Formes vivantes
Au Musée National Adrien Dubouche,
8 bis place Winston Churchill - LIMOGES
du 9 octobre au 10 février
de 10h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45
GRAND PUBLIC – SCOLAIRES

L’exposition Formes Vivantes, programmée au Musée national Adrien Dubouché pour l’automne 2019, mettra en 
lumière la représentation du vivant dans l’art de la céramique de la Renaissance à nos jours. Au sein d’un parcours 
rythmé par un dialogue entre arts et sciences, elle montrera les liens qui unissent une inspiration organique et une 
matière minérale. Des décors naturalistes de Bernard Palissy aux céramiques biomédicales imprimées en 3D, l’existence 
d’un lien spécifique entre la céramique - en tant que matière et technique - et le monde du vivant sera mise en exergue 
par des oeuvres issues de collections patrimoniales, des créations contemporaines et des objets scientifiques.

Organisateur : Musée National Adrien Dubouché
Contact : 05 55 33 08 58

EVENEMENT : Vendredi 25 octobre 2019 à 19h Afterwork Curieux !

Embarquement immédiat à bord de la fusée Curieux! direction : la Lune. Conférence animée par Pascal COSTE, as-

tronome amateur 50 ans après le premier pas de l’Homme sur la Lune, Pascal COSTE vous invite à revivre l’épopée 
d’Apollo 11 en 1969. L’occasion de (re)découvrir l’histoire de notre satellite naturel. Une conférence pédagogique, 
ludique et interactive grâce à des vidéos et maquettes qui viendront ponctuer cette soirée…

Par la suite, soirée consacrée à notre fascinant satellite avec au programme un ciné-concert du film Le Voyage dans la 
Lune (1902) de Georges Méliès, premier film de science fiction, suivi d’une conférence astronomie) et enfin une pro-
jection du film First Man - Le premier homme sur la Lune (2018), de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Claire Foy, 
biopic sur Neil Armstrong et sur la mission Apollo 11.

Organisateurs : le Ciné-Bourse en partenariat avec la Réserve de l’Astroblème et Recreasciences CCSTI
Contact : Ciné Bourse - 05 55 02 26 16
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Secrets de Ponts
A la BFM Limoges,
2, place Aimé Césaire , 87000 Limoges
Du 8 au 27 octobre 2019
GRAND PUBLIC et SCOLAIRES

Exposition de Cap Sciences Bordeaux accueillie sur le plateau Jeunesse de la BFM de Limoges. Animation prévues 
le 19 octobre + accueil du public individuel + accueil de scolaires. Baladez-vous sur les ponts d’Aquitaine et décou-
vrez les ponts d’ailleurs ! Les visiteurs lèvent tous les mystères sur la conception et la construction des ponts. Avec 
la manipulation de maquettes, ils vont se mesurer aux contraintes techniques de construction. Pont à haubans, pont 
suspendu ou pont levant … comment choisir la forme ? Derrière chacun de ces «ouvrages d’art» se cachent des 
métiers, des hommes, des techniques, des enjeux. Chacun son histoire, et ses secrets !
Les objectifs :
*Reconnaître les grandes familles de ponts et identifier leurs différentes parties.
*Comprendre les grandes étapes de la construction et l’organisation d’un chantier.
*Comprendre la répartition des forces, les équilibres, les contrepoids.

Organisateurs : BFM de Limoges Centre Ville et Recreasciences CCSTI Limousin
Contact : Pole jeunesse, 05 55 45 96 89

Les valises du naturaliste :
l’arbre Communauté de communes Nexon-Chalus
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre :
atelier scientifique dans 8 classes
de la communauté de communes Nexon – Châlus 
PUBLIC SCOLAIRE
Samedi 12 octobre atelier scientifique tout public 
dans les médiathèques de Nexon,
Châlus et Bussière-Galant
GRAND PUBLIC

Les constats de dégradation des milieux naturels sont alarmants et des défis majeurs de protection de la biodiversité 
sont à relevés.
L’association La Soupape Sauvage propose un atelier scientifique pendant lequel les participants manipuleront et 
reconnaitront de nombreux échantillons glanés dans la nature ayant tous un point commun avec l’arbre (feuilles 
d’arbre, fruits associés, traces de ponte d’insectes, pelotes de rejections (et crânes après dissection) nids, moulage 
d’empreinte d’animaux, galles….).

Organisateur : La Soupape Sauvage en partenariat avec le réseau des médiathèques
de la communauté de communes de Nexon-Chalus

Contact : 05 55 48 64 12

13



Parcours Scientifiques

L’IUT DU LIMOUSIN ouvrent ses portes
PUBLIC SCOLAIRE

L’IUT du Limousin propose un parcours scientifique pour les établissements scolaires au sein de ses départements de 
différents sites sur le territoire Limousin : visites et ateliers pédagogiques sont au RDV !

• SITE DE TULLE
10 ET 11 OCTOBRE 2019 de 9h à 12h et de 14h à 16h
- Animations scientifiques du département Hygiène Sécurité Environnement (HSE)
- Animations scientifiques du département Génie Industriel et Maintenance (GIM)

• SITE DE BRIVE
10 OCTOBRE 2019 de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Animations « Haute Tension » du département Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)

• SITE DE LIMOGES
10 OCTOBRE 2019 de 9h à 12h
- Animation sur la vitesse de la lumière du département Mesures Physiques (MP)

7 et 8 OCTOBRE 2019 de 8hà 12h/ et le 11 OCTOBRE de 14h à 17h
- Animation sur l’impression 3D du département Génie Mécanique et Productique (GMP)

L’ENSIL –ENSCI fête la science !
Au Bâtiment ENSIL– PARC ESTER
16 rue Atlantis – 87280 LIMOGES

• Vendredi 11 octobre 2019 de 18h à 20h
Conférence Grand Public :
« Voyage dans notre corps » : les bienfaits de la pratique sportive

• SCOLAIRES → LES 10 ET 11 OCTOBRE 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h
GRAND PUBLIC → LE 11 OCTOBRE 2019 de 17h à 19h
Ateliers scientifiques
« Raconter la science par le sport » : ateliers scientifiques, escape game, réalité virtuelle
« Voyage au fond des eaux » : ateliers scientifiques sur la qualité de l’eau, la vie dans les eaux…

Organisateurs : ENSIL-ENSCI, Université de Limoges, Département Culture,
Sciences et Société de la Fondation partenariale de l’Université de Limoges

05 55 42 36 70
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MAIS AUSSI, PENDANT LA FÊTE DE LA SCIENCE

La Code Week est un événement mondial ! C’est une semaine dédiée au code et à la
programmation numérique pour célébrer l’apprentissage du code.

Cette sixième édition se déroulera du 5 au 20 octobre 2019
Renseignements : https://codeweek.eu

La Semaine du Goût est l’événement référent de la transmission et de l’éducation au goût pour le plus grand nombre. 
Elle favorise les rencontres entre professionnels de la terre à l’assiette avec le grand public et les publics cibles (de 
la maternelle à l’enseignement supérieur). Partout en France elle promeut la culture des patrimoines culinaires et le 
bien manger. Depuis 1990, la Semaine du Goût permet aux professionnels du goût d’organiser des actions autour 
de l’alimentation et de l’importance du choix des produits que nous mangeons. Restaurateurs, agriculteurs,

commerçants, organismes de santé, collectivités locales participent au programme en inscrivant leurs
activités avec des dégustations, des ateliers, des rencontres autour du goût !

Cette 30ème édition se déroulera du 07 au 13 octobre 2019
Renseignements : https://www.legout.com/
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