
APéRO CURIEUX 
Jules Verne et la science
Mardi 9 octobre à 19h

Exploration des mondes sous-
marins, conquêtes de l’air et de 
l’espace, machines et exploits 
extraordinaires... l’œuvre de Jules 
Verne regorge d’anticipations 
scientifiques et techniques. 
(Re)découvrez son œuvre à 
l’occasion de cette conférence, 
animée par Olivier Sauzereau, 
historien des sciences et l’un des 
plus grands spécialistes de l’univers 
de ce formidable auteur !

Par Olivier Sauzereau, chercheur et docteur en histoire des sciences à 
l’université de Nantes. 

Un rendez-vous « Apéro curieux » à Athanor : Au menu de ces 
soirées, une conférence ludique, une rencontre avec une équipe 
artistique, suivie d’un échange autour d’un verre et de petites 
choses à grignoter !
Ados-adultes, à partir de 12 ans.  
Sur réservation à l’accueil d’Athanor.
Salle Perceval

SPECTACLE
Le grand livre de Jules Verne 
Mardi 16 octobre à 19h
Un conférencier prépare son auditoire à 
écouter la vie de Jules Verne. Il s’apprête 
à ouvrir un gigantesque livre, quand, 
tout à coup, un individu en costume 
du 19e siècle fait irruption. Cet homme 
déboussolé prétend être Jules Verne... 
Par la Compagnie théâtrale Science 89.
De 5 à 105 ans. 
Sur réservation auprès de la 
médiathèque à partir du 2 octobre.
Salle Perceval.

Voyage 

au centre de... 

la science

Du 5 octobre au  
10 novembre 2018 

octobre 2018
DU VEN 5 AU 
SAM 20

Exposition interactive :  
Physique en route

Tout public
Entrée libre

VEN 5
20H Jeu-spectacle : Parsely Game

Tout public
À partir de 8 ans
Sur réservation

MAR 9
18H-19H Atelier multimédia : Causons science Ados - adultes

Sur inscription

MAR 9
19H

Apéro curieux : Jules Verne et la science 
par Olivier Sauzereau, historien

Ados - adultes
À partir de 12 ans 
Sur réservation

MAR 16
19H

Spectacle : le grand livre de Jules Verne 
par la Cie theâtrale Science 89

De 5 à 105 ans 
Sur réservation

MER 17
10H15 &
11H15

Ateliers 
« Les petits débrouillards »

Sur inscription 
4 - 6 ans 
6 - 8 ans

SAM 20
13H30-17H

Atelier multimédia : 
Faites votre cinéma !

Tout public 
Entrée libre

SAM 20
16H

Visite : l’orgue du 21e siècle 
par Christophe Gauche

Tout public 
À partir de 10 ans 
Sur réservation

novembre 2018
SAM 3 
10H30-12H De la page à l’écran 4 - 8 ans 

Entrée libre

SAM 10
15H

Un peu, beaucoup, passionnément :  
Curieux du ciel, des étoiles et des planètes 
avec l’Association Nazairienne d’Astronomie

Tout public,  
À partir de 10 ans 
Réservation conseillée

en pratique

CONTACTS 

Centre culturel Athanor
2 avenue Anne de Bretagne
44 350 Guérande
Médiathèque - 02 40 24 75 91
www.mediatheque.ville-guerande.fr 
Cybercentre - 02 40 15 64 16
Accueil Athanor - 02 40 24 73 30

 centreculturelathanorvilleguerande
www.ville-guerande.fr



Explorateurs en herbe, curieux de 
physique ou amateurs de Jules 

Verne, l’événement Voyage au 
centre de… la science est pour 
vous !

Dans le cadre de la Fête 
de la Science célébrée en 
octobre en France, la Ville 

de Guérande vous invite à 
explorer différents domaines 

des sciences !

Ateliers ludiques, conférence, 
spectacles, exposition autour de la 
physique, de nombreux rendez-vous 
vous attendent…

EXPOSITION
Physique en route
Du vendredi 5 au samedi 20 octobre

Durant 15 jours profitez d’un espace de 
découvertes scientifiques, salle Perceval, 
pour découvrir ou redécouvrir la physique 
de manière vivante, attractive et sans 
besoin de connaissances préalables. 

Cette exposition interactive propose 15 expériences pour tester votre 
sens de l’observation et comprendre le comportement de la matière, 
des forces naturelles et des fluides. Les posters Aux horizons de 
la physique apportent des réponses à de nombreuses questions : 
Comment voir l’ADN ? Qu’est-ce qu’un nanotube ? D’où vient la force ? 
À quoi sert un laser bleu ?

Tout public, à partir de 11 ans. Entrée libre.  
Salle Perceval. 
Mardi : 15h-19h
Mercredi et samedi 10h-12h30 et de 13h30-18h
Jeudi et vendredi : 15h-18h

Autour de cette exposition un espace-jeu vous fera 
cogiter avec des casse-têtes et d’autres surprises.
Un espace livres, vidéo, internet permettra l’accès à de 
nombreuses ressources documentaires.

Exposition conçue et 
réalisée par Centre-

Sciences, CCSTI de la 
région Centre-Val de Loire,
et l’Université de Nice avec 

le soutien du Ministère 
délégué à la Recherche 
et le Conseil régional du 
Centre et le concours de 

la Société Française de 
Physique.

@
JEU-SPECTACLE
Parsely game
Vendredi 5 octobre à 20h
S’inspirant des vieux jeux vidéo des années 80, le Parsely game est un 
jeu-spectacle d’aventure interactif. 
Collectivement, en tant que « specta-joueurs », vous chercherez à 
résoudre le scénario proposé en donnant oralement des commandes à 
un ordinateur incarné de manière loufoque par un acteur. 
Par la sauce ludique.
Tout public, à partir de 8 ans. Sur réservation auprès de la 
médiathèque à partir du 21 septembre.  
Salle Perceval.

ATELIER SCIENTIFIQUE
Ateliers avec les Petits débrouillards

Mercredi 17 octobre à 10h15 pour les 4-6 ans
Mercredi 17 octobre à 11h15 pour les 6-8 ans
Comment fonctionne notre œil ? Comment voir des 
images s’animer ? Toupie de Newton, thaumatrope, 
zootrope, folioscope... autant d’objets aux noms 
étranges que les enfants pourront découvrir et 
expérimenter.
Par les Petits débrouillards Grand Ouest.
Sur inscription auprès de la médiathèque à partir du 
3 octobre. Places limitées.  
Salle Perceval. 

VISITE 
L’orgue du 21e siècle  
Samedi 20 octobre à 16h
Depuis l’Antiquité, l’orgue est 
un instrument de musique en 
perpétuelle évolution. À travers 
les orgues de la collégiale, 
Christophe Gauche, nous explique 
le fonctionnement et l’évolution 
de cet instrument de la conception 
sonore originelle jusqu’à l’utilisation 
informatique actuelle. 
Par son organiste titulaire Christophe Gauche.
Tout public, à partir de 10 ans. Sur réservation auprès de la 
médiathèque à partir du 6 octobre.
Rendez-vous devant la collégiale. 

MULTIMEDIA
Causons science 
Mardi 9 octobre de 18h à 19h 
Découvrons et partageons nos sélections de sites Internet, chaînes 
Youtube, applications et logiciels en lien avec les sciences.
Par le cybercentre. 
Ados-Adultes. Sur inscription auprès du cybercentre.  
Au cybercentre. 

Faites votre cinéma 
Samedi 20 octobre de 13h30 à 17h
Faites votre cinéma et venez essayer les effets 
spéciaux utilisés par les pros (technique du « fond 
vert »). Pour l’occasion vous pourrez venir avec un 
costume, des déguisements... nous trouverons 
toujours un univers dans lequel vous pourrez évoluer. 
Par le cybercentre.
Tout public. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.  
Salle Perceval.

De la page à l’écran 
Samedi 3 novembre entre 10h30 et 12h
Un temps pour découvrir la science en numérique à travers des 
applications jeunesse. 
Pour les 4-8 ans. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.  
À la médiathèque. 

RENCONTRE

Curieux du ciel,  
des étoiles et des planètes 
Samedi 10 novembre à 15h
Venez à la rencontre de gens 
passionnés qui partagent avec vous 
ce qui les a fait rêver et qu’ils réalisent 
aujourd’hui. 
Un RV « Un peu, beaucoup, 
passionnément ».
Avec l’Association Nazairienne 
d’Astronomie. 

Tout public, à partir de 10 ans.  
Réservation conseillée auprès de la médiathèque.  
À la médiathèque. 

et aussi...


