Fête de la Science 2017
Un événement du MESRI
https://fetedelascience.fr

Fête de la science dans le Morbihan

Aayoo bébé !

https://openagenda.com/events/fete-de-la-science-dans-lemorbihan

https://openagenda.com/events/aayoo-bebe

Spectacle tous petits

Plus de 50 partenaires morbihannais vous
proposent des animations gratuites dans tout le
département (notamment sur Lorient
Agglomération) pour l'édition 2017 de la Fête de la
Science.

 23 septembre, 09h30, 11h00
 Médiathèque, Espace Avalon,Guidel - Place
Louis Le Montagner 56520 Guidel

 6 - 15 octobre
 Espace des sciences/Maison de la Mer - 6 bis
rue François Toullec 56100 Lorient

Le système solaire

« À ÉRIC », Eric Tabarly et l'innovation

https://openagenda.com/events/le-systeme-solaire_564

https://openagenda.com/events/a-eric-eric-tabarly-et-linnovation

Découvrez le système solaire grâce à l'exposition
de l'Espace des sciences de Rennes présentée à la
médiathèque de Guidel.
 26 septembre - 7 octobre
 Médiathèque, Espace Avalon,Guidel - Place
Louis Le Montagner 56520 Guidel

L’exposition « À ÉRIC » présente une facette
méconnue du grand marin : sa faculté à inventer
les bateaux et les équipements de demain.
 3 - 15 octobre
 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Bretagne Sud
(ENSIBS) - 17 boulevard Flandres Dunkerque
56100 Lorient

L’homme du futur, un homme
connecté ?

Rencontres littéraires "C'est
extraordinaire" - scolaires

https://openagenda.com/events/l-homme-du-futur-un-hommeconnecte

https://openagenda.com/events/rencontres-litteraires-c-estextraordinaire-scolaires

Découvrez les créations à partir de l’impression 3D
et explorez les possibilités de cette technologies.
Participez et jouez avec la réalité augmentée.

Rencontres dans les classes.

 3 octobre - 1 novembre
 Médiathèque municipale de Languidic - 12 ter

 6 octobre, 09h00
 Médiathèque, Espace Avalon,Guidel - Place
Louis Le Montagner 56520 Guidel

rue Jean Moulin 56440 Langudic

page 1

2017/6/20 8:40 UTC

Fête de la Science 2017

La nuit de la science - Université
Bretagne Sud, Lorient

Rencontres littéraires "C'est
extraordinaire"

https://openagenda.com/events/la-nuit-de-la-science-universitebretagne-sud-lorient

https://openagenda.com/events/rencontres-litteraires-c-estextraordinaire

Pour la Fête de la Science, la Faculté des Sciences
et Sciences de l’Ingénieur ouvre ses portes au
public curieux de découvrir les sciences et l’activité
de Recherche de notre université.

Accueil d’auteurs à la médiathèque : rencontres,
dédicaces.
 7 octobre, 09h00
 Médiathèque, Espace Avalon,Guidel - Place

 6 octobre, 20h00

Louis Le Montagner 56520 Guidel

 Université Bretagne Sud - site de Lorient
(Faculté des Sciences et Sciences de l'Ingénieur) -

A la découverte de la Réalité Virtuelle :
exposition "Numériquement votre"

A la découverte de la Réalité Virtuelle :
Oculus Rift

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-la-realitevirtuelle-exposition-numeriquement-votre

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-la-realitevirtuelle-oculus-rift

Découvrez l’univers des Fablab au travers
d’expositions, animations ludiques et conférences :
Découvrez l'exposition "Numériquement votre" de
l'Espace des sciences de Rennes

Découvrez l’univers des Fablab au travers
d’expositions, animations ludiques et conférences :
découvrez l’Oculus Rift, ces lunettes au design
futuriste qui vous entraîneront dans la réalité
virtuelle

 7 octobre - 4 novembre
 7 octobre, 10h00, 13h30

 Médiathèque de Locminé - place Anne de

 Médiathèque de Locminé - place Anne de

Bretagne 56500 Locminé

Bretagne 56500 Locminé

De l’énergie à revendre

Venez découvrir l'impression 3D et tous
les services d'un Fab-Lab en
médiathèque !

https://openagenda.com/events/de-l-energie-a-revendre

Venez découvrir ce qui se cache derrière
"l'énergie". Expérimentez différentes
transformations d'énergies. Construisez un moulin
à vent à partir de matériel de tous les jours.

https://openagenda.com/events/venez-decouvrir-limpression-3d-et-tous-les-services-d-un-fab-lab-enmediatheque

 7 octobre, 10h00
 Médiathèque de Plumelin - 6 bis rue de la marie

Au sein du Fab-Lab de la médiathèque de Pontivy,
venez découvrir tout un programme autour du
numérique et la fabrication d'objets à l'aide de
l'impression 3D.

56500 Plumelin
 7 - 14 octobre
 Espace Kenere - médiathèque de Pontivy -

Découvrir le cerveau en s'amusant

A la découverte de la biodiversité : visite
naturaliste

https://openagenda.com/events/le-cerveau

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-labiodiversite-visite-naturaliste

Pour découvrir les mystères du cerveau, la
médiathèque propose aux petits curieux de 7 à 12
ans de réaliser des expériences scientifiques et
amusantes !

Venez découvrir les secrets cachés de la nature
dans un parc naturel exceptionnel et explorer la
biodiversité insoupçonnée pour comprendre la
richesse de nos milieux de vie.

 7 et 14 octobre
 Médiathèque du Palais des Arts, Vannes - place
de Bretagne 56000 Vannes

 7 octobre, 14h00
 Domaine de Kerguéhennec - Domaine de

Kerguéhennec 56500 Bignan
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Vivre les sciences : s'informer,
découvrir, jouer !

Vivre les sciences : s'informer,
découvrir, jouer !

https://openagenda.com/events/vivre-les-sciences-s-informerdecouvrir-jouer_843

https://openagenda.com/events/vivre-les-sciences-s-informerdecouvrir-jouer

Ateliers Fablab : des ateliers numériques ouverts à
partir de 8 et 10 ans.

La fin de la captivité des cétacés dans les parcs
d'attraction ? Débat animé par Morgane PERRI,
biologiste marin.

 7 octobre, 14h00
 7 octobre, 15h00

 Médiathèque François Mitterrand - Lorient -

 Médiathèque François Mitterrand - Lorient -

Parvis François Mitterrand 56100 Lorient

Parvis François Mitterrand 56100 Lorient

Lorient Port à Sec

« Swinging the Brain », l’opéra
scientifico-rock

https://openagenda.com/events/lorient-port-a-sec_827

Découvrez le fonctionnement des 2 automates,
pièces maîtresses de ce système innovant,
permettant de stocker 280 bateaux à moteur à l'abri
dans 2 alvéoles de la base des sous-marins.

https://openagenda.com/events/swinging-the-brain-l-operascientifico-rock

Conférence scientifique et airs instrumentaux
alternent ici pour expliquer et faire ressentir les
effets de la musique sur votre cerveau.

 7 et 8 octobre
 Port à sec, Lorient La Base - rue Commandant

 7 octobre, 18h00

L'Herminier 56100 Lorient

 Auditorium des Carmes, Vannes - 16 place
Théodore Decker 56000 Vannes

Visitez la Cité de la Voile Eric Tabarly

Visitez le sous-marin Flore

https://openagenda.com/events/visitez-la-cite-de-la-voile-erictabarly

https://openagenda.com/events/visitez-le-sous-marin-flore

Dans l’exposition permanente de la Cité de la Voile,
venez découvrir l’architecture navale et l’évolution
des matériaux depuis les constructions en bois
jusqu’à celles d'aujourd’hui.

Visitez un authentique sous-marin de la Marine
française et rentrez dans les secrets de la vie à
bord.
 8 octobre, 10h00

 8 octobre, 10h00

 Sous-Marin Flore, Lorient - rue Morillot 56100

 Cité de la Voile Eric Tabarly, Lorient - rue

Lorient

Morillot 56100 Lorient

A la découverte du plancton - scolaires

Visite d'un chantier naval - scolaires

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-du-planctonscolaires

https://openagenda.com/events/visite-d-un-chantier-navalscolaires

Après avoir pris connaissance du plancton, partez à
la découverte des innovations de demain issues de
la culture de micro-algues : dans nos maisons, nos
immeubles, en ville...

Le chantier de Bretagne Sud vous invite à découvrir
ses projets de construction navale métallique
(vedettes de sécurité maritime) ou d'énergies
marines renouvelables (construction d'hydrolienne).

 9 octobre, 09h00

 9 - 13 octobre

 Observatoire du plancton, Port Louis -

 Chantier de Bretagne Sud, Belz - 40 rue des

boulevard de la Compagnie des Indes 56 290 Port

chantiers 56550 Belz

Louis
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C'est extraordinaire - scolaires

Fête de la science dans le Morbihan scolaires

https://openagenda.com/events/c-est-extraordinaire-scolaires

Partez à la découverte de la nuit… un beau voyage
où vous seront dévoilés quelques secrets et
quelques découvertes étonnantes.
 9 - 20 octobre
 Médiathèque, Espace Avalon,Guidel - Place

https://openagenda.com/events/fete-de-la-science-dans-lemorbihan_12

Plus de 50 partenaires morbihannais vous
proposent des animations gratuites dans tout le
département (notamment sur Lorient
Agglomération) pour l'édition 2017 de la Fête de la
Science.

Louis Le Montagner 56520 Guidel
 9 - 13 octobre
 Espace des sciences/Maison de la Mer - 6 bis
rue François Toullec 56100 Lorient

L’électromagnétisme au cœur de
l’univers et de la santé - scolaires

Ce jeu est un vrai casse-tête ! - à la
bibliothèque universitaire de Vannes

https://openagenda.com/events/l-electromagnetisme-au-coeurde-l-univers-et-de-la-sante

https://openagenda.com/events/ce-jeu-est-un-vrai-casse-tete-ala-bibliotheque-universitaire-de-vannes

Découvrez la conception et la réalisation d'électroaimants pour accélérateurs de particules, ainsi que
leurs applications, et expérimentez
l’électromagnétisme en visitant l’entreprise
SIGMAPHI.

Jeux de réflexion ou vraies énigmes … Concentrezvous ! Patience et logique seront vos alliées lors
d’une après-midi autour des jeux casse-tête à la
médiathèque du Palais des Arts.
 9 - 13 octobre

 9 - 13 octobre

 Université Bretagne Sud - site de Vannes -

 Sigmaphi - ZI du Prat, rue des frères Montgolfier

campus de Tohannic 56000 Vannes

56000 Vannes

Les Biotechnologies arc en ciel, l’avenir
de l’Humanité ! - scolaires

Dernières nouvelles du système solaire

https://openagenda.com/events/les-biotechnologies-arc-en-ciell-avenir-de-l-humanite

Présentation des domaines des biotechnologies,
accompagnée de la réalisation d’expériences, en
ateliers encadrés par des élèves de 1ère STL.

https://openagenda.com/events/dernieres-nouvelles-dusysteme-solaire

Participez à une conférence sur le système solaire
et à une expérience avec le pendule de Foucault.
 10 et 11 octobre
 Bangor, Belle-Ile - 56360 Bangor

 9 et 13 octobre
 Lycée Jean Macé, Lanester - Avenue Jean Paul
Sartre 56600 Lanester

Le cerveau endormi
https://openagenda.com/events/le-cerveau-endormi

Cyber-sécurité et puces électroniques scolaires

par Aurélie MASSAUX, docteur en neurosciences

https://openagenda.com/events/cyber-securite-et-puceselectroniques_322

 10 octobre, 20h30

Venez découvrir quelques techniques pour
espionner ou falsifier, mais aussi protéger les
puces électroniques.

 Université Bretagne Sud - site de Vannes campus de Tohannic 56000 Vannes

 11 et 12 octobre
 médiathèque Les Sources - 56 Quéven Impasse de la ville de Toulouse 56530 Quéven
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Ce jeu est un vrai casse-tête ! - à la
médiathèque du Palais des Arts, Vannes

A la découverte de la Réalité Virtuelle :
Minecraft

https://openagenda.com/events/ce-jeu-est-un-vrai-casse-tete

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-la-realitevirtuelle-minecraft

Jeux de réflexion ou vraies énigmes … Concentrezvous ! Patience et logique seront vos alliées lors
d’une après-midi autour des jeux casse-tête à la
médiathèque du Palais des Arts.
 11 octobre, 14h00
 Médiathèque du Palais des Arts, Vannes - place
de Bretagne 56000 Vannes

Découvrez l’univers des Fablab au travers
d’expositions, animations ludiques et conférences :
Explorez virtuellement l’univers du jeu Minecraft à
l’aide des lunettes Oculus Rift
 11 octobre, 14h00
 Médiathèque de Locminé - place Anne de
Bretagne 56500 Locminé

« PONDI BEAUTE » : le Génie des
Procédés au service des Cosmétiques

Les interfaces cerveau/ordinateur :
pilotez BB8 par la pensée !

https://openagenda.com/events/pondi-beaute-le-genie-desprocedes-au-service-des-cosmetiques

https://openagenda.com/events/les-interfaces-cerveauordinateur-pilotez-bb8-par-la-pensee

Parcours en 4 étapes autour du monde de
l’Enseignement et de la Recherche à l'IUT de
Pontivy.

Faire découvrir et partager les connaissances sur le
cerveau.
 11 octobre, 15h00

 11 - 14 octobre

 Médiathèque du Palais des Arts, Vannes - place

 IUT de Pontivy - allée des Pommiers 56300

de Bretagne 56000 Vannes

Pontivy

Apprivoise un robot Thymio

Vivre les sciences : s'informer,
découvrir, jouer !

https://openagenda.com/events/apprivoise-un-robot-thymio

https://openagenda.com/events/vivre-les-sciences-s-informerdecouvrir-jouer_811

Pendant 2 heures, venez apprivoiser les petits
robots Thymio lors d’un atelier organisé à la
médiathèque L@ Parenthèse de Nivillac et animé
par l’association Les Petits Débrouillards.

Jeu de piste pour toute la famille : explorez la
médiathèque F. Mitterrand et ses coulisses et
retrouvez les animaux en danger.

 11 octobre, 16h00
 Médiathèque L@ Parenthèse, Nivillac - 1 rue

 11 octobre, 16h00

Joseph Dano 56130 Nivillac

 Médiathèque François Mitterrand - Lorient Parvis François Mitterrand 56100 Lorient

Visite d'un chantier naval

Les sciences au lycée Colbert - scolaires

https://openagenda.com/events/visite-d-un-chantier-naval

https://openagenda.com/events/les-sciences-au-lycee-colbertscolaires

Le chantier de Bretagne Sud vous invite à découvrir
ses projets de construction navale métallique
(vedettes de sécurité maritime) ou d'énergies
marines renouvelables (construction d'hydrolienne).

Présenter la diversité des sciences dispensées au
lycée Colbert à travers les projets réalisés par les
élèves.

 11 octobre, 17h00

 12 octobre, 09h00

 Chantier de Bretagne Sud, Belz - 40 rue des

 Lycée Colbert, Lorient - 117 boulevard Léon

chantiers 56550 Belz

Blum 56100 Lorient
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Les aventuriers de l'Agglo - scolaires

Quelle est l'énergie du futur ? - scolaires

https://openagenda.com/events/les-aventuriers-de-l-aggloscolaires

https://openagenda.com/events/quelle-est-l-energie-du-futur

L'énergie solaire peut-elle être une solution
avantageuse pour les viles du futur ?

Venez explorer l’agglomération lorientaise en
découvrant tous les moyens de transport qui
s’offrent à vous !

 12 et 13 octobre

 12 octobre, 09h00

 Lycée professionnel du Blavet, Pontivy - 43 rue

 Centre d'Information et d'Orientation, Lorient - 1

Charles Gounod 56300 Pontivy

avenue Jean Jaurès 5610 Lorient

Ateliers scientifiques - scolaires

Biotechnologies marines : des macroalgues aux micro-algues - scolaires

https://openagenda.com/events/ateliers-scientifiques_87

https://openagenda.com/events/biotechnologies-marines-desmacro-algues-aux-micro-algues

Plusieurs ateliers sont proposés : l'eau et la
lumière, la bio-inspiration, littoral et biodiversité

Découvrez au cours de 6 ateliers l’univers des
biotechnologies marines : culture de micro-algues
en bioréacteurs, analyses en chimie, biologie et
microbiologie, fabrication de cosmétiques et
aliments.

 12 et 13 octobre
 Lycée Dupuy de Lôme - 4 rue Jean le Coutaller
- 56100 Lorient

 12 et 13 octobre
 Lycée ISSAT St Jacut - 12 rue des moulins
56220 Saint-Jacut-les-Pins

A la découverte des métiers
scientifiques - scolaires

Les neurosciences, un nouveau regard
sur notre univers

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-metiersscientifiques-scolaires

https://openagenda.com/events/les-neurosciences-un-nouveauregard-sur-notre-univers

Autour de plusieurs ateliers, découvrez les métiers
liés aux sciences et aux techniques

Par Bernard ROULLET, maître de conférence à
l'Université Bretagne Sud.

 12 octobre, 09h00

 12 octobre, 18h30

 Centre d'Information et d'Orientation, Lorient - 1

 Médiathèque du Palais des Arts, Vannes - place

avenue Jean Jaurès 5610 Lorient

de Bretagne 56000 Vannes

Demain dans nos assiettes : algues et
insectes au menu !

Dictionnaire amoureux de la vie

https://openagenda.com/events/demain-dans-nos-assiettesalgues-et-insectes-au-menu

par Nicole LE DOUARIN, professeur honoraire au
Collège de France, chercheuse en biologie du
développement.

Venez échanger ensemble, et en compagnie de
spécialistes des insectes et des algues, pour
débattre de l'alimentation durable de demain et
découvrir de nouvelles saveurs.
 12 octobre, 19h00

https://openagenda.com/events/dictionnaire-amoureux-de-la-vie

 12 octobre, 20h00
 Lycée Dupuy de Lôme - 4 rue Jean le Coutaller
- 56100 Lorient

 Bar L'Alchimiste, Lorient - 9 rue Victor Massé
56100 Lorient
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Enquête scientifique sur le bord de mer

Illusions en tous genres ! - scolaires

https://openagenda.com/events/enquete-scientifique-sur-lebord-de-mer

https://openagenda.com/events/illusions-en-tous-genresscolaires

Les collégiens accueillent des élèves de CM2 pour
mener une investigation scientifique basée sur
l’observation et l’expérimentation

Venez expérimenter autour des illusions de
perception visuelles, auditives, tactiles, gustatives,
olfactives et percer les mystères du fonctionnement
du cerveau !

 13 octobre, 09h00
 13 octobre, 09h00

 Collège Anita Conti, Lorient - collège Anita

 médiathèque Les Sources - 56 Quéven -

Conti, rue Monistrol 56100 Lorient

Impasse de la ville de Toulouse 56530 Quéven

Loth’s of Sciences : la science dans
tous ses états - scolaires

Loth’s of Sciences : la science dans
tous ses états

https://openagenda.com/events/loth-s-of-sciences-la-sciencedans-tous-ses-etats-scolaires

https://openagenda.com/events/loth-s-of-sciences-la-sciencedans-tous-ses-etats

Découvrez l’engagement des élèves pour des
projets scientifiques en participant à des
expériences amusantes, en débattant des grands
enjeux du progrès scientifique…

Découvrez l’engagement des élèves pour des
projets scientifiques en participant à des
expériences amusantes, en débattant des grands
enjeux du progrès scientifique…

 13 octobre, 13h30

 13 octobre, 17h00

 Lycée Joseph Loth - 4 Rue Jean Marie de

 Lycée Joseph Loth - 4 Rue Jean Marie de

Lamennais 56300 Pontivy

Lamennais 56300 Pontivy

L'histoire de la zone humide du Loc'h :
ses origines, son présent et son avenir

C'est extraordinaire

https://openagenda.com/events/l-histoire-de-zone-humide-duloc-h-ses-origines-son-present-et-son-avenir

Partez à la découverte de la nuit… un beau voyage
où vous seront dévoilés quelques secrets et
quelques découvertes étonnantes.

https://openagenda.com/events/c-est-extraordinaire

Venez découvrir l'histoire de la réserve. Lors de
cette conférence, vous serez plongés dans l'intimité
de la gestion de la réserve, entre pâturage,
comptage d'oiseaux et obligations réglementaires.
 13 octobre, 20h00

 14 octobre, 09h30
 Médiathèque, Espace Avalon,Guidel - Place
Louis Le Montagner 56520 Guidel

 Maison des associations Ti An Holl, Guidel impasse du Palmero 56520 Guidel

A la découverte de la Réalité Virtuelle :
jeu "Naufrage"

A la découverte du plancton

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-la-realitevirtuelle-jeu-naufrage_277

A partir de prélèvements sur site, venez découvrir
le plancton au microscope

Découvrez l’univers des Fablab au travers
d’expositions, animations ludiques et conférences :
Découvrez le jeu virtuel « Naufrage »

 14 octobre, 10h00

 14 octobre, 10h00

boulevard de la Compagnie des Indes 56 290 Port

 Médiathèque de Locminé - place Anne de

Louis

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-du-plancton_1

 Observatoire du plancton, Port Louis -

Bretagne 56500 Locminé
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Les suivis scientifiques au service de la
conservation de la biodiversité

Le Jour de la Nuit

https://openagenda.com/events/les-suivis-scientifiques-auservice-de-la-conservation-de-la-biodiversite

La Ville de Lorient vous propose tout un
programme dans l'après-midi et en soirée :
observations du ciel, contes et légendes, concerts,
ateliers...

https://openagenda.com/events/le-jour-de-la-nuit_789

Venez découvrir, avec l'animateur / gestionnaire de
la réserve du Loc'h à Guidel, toute la richesse du
patrimoine naturel, les méthodes de gestion et les
suivis.

 14 octobre, 14h00
 bloc K3, Lorient La Base - terre-plein du sous-

 14 octobre, 14h00

marin Papin 56100 Lorient

 Réserve naturelle régionale des étangs du
Loc'h, observatoire de Quevern, Guidel - Quevern

Vivre les sciences : s'informer,
découvrir, jouer !

Cyber-sécurité et puces électroniques
https://openagenda.com/events/cyber-securite-et-puceselectroniques

https://openagenda.com/events/vivre-les-sciences-s-informerdecouvrir-jouer_863

Venez découvrir quelques techniques pour
espionner ou falsifier, mais aussi protéger les
puces électroniques.

A la découverte de l'impression 3D.
 14 octobre, 14h30

 14 octobre, 15h00

 Médiathèque François Mitterrand - Lorient -

 médiathèque Les Sources - 56 Quéven -

Parvis François Mitterrand 56100 Lorient

Impasse de la ville de Toulouse 56530 Quéven

éMergies : quand la mer produit de
l’énergie !

La nuit de la science - Université
Bretagne Sud, Vannes

https://openagenda.com/events/emergies-quand-la-mer-produitde-l-energie

https://openagenda.com/events/la-nuit-de-la-science-universitebretagne-sud-vannes

Venez échanger en compagnie de spécialistes des
énergies marines renouvelables et débattre des
différentes sources d’énergie pour une production
et consommation plus durables à l’avenir.

Rencontrez en famille les chercheurs et les équipes
de l’UBS qui inventent le monde de demain,
échangez avec eux sur les dernières découvertes
et recherches scientifiques.

 14 octobre, 15h00

 14 octobre, 20h00

 Médiathèque de Caudan - rue de Preist 56850

 Université Bretagne Sud - site de Vannes -

Caudan

campus de Tohannic 56000 Vannes

Science et rivière en balade

Les samedis du patrimoine écrit : « La
médecine dans les collections
anciennes de la Médiathèque »

https://openagenda.com/events/science-et-riviere-en-balade

Randonnée thématique comportant des ateliers et
animations autour des poissons migrateurs et de
leurs milieux de vie
 15 octobre, 10h00
 Pont Scorff - 56620 Pont Scorff

https://openagenda.com/events/les-samedis-du-patrimoineecrit-la-medecine-dans-les-collections-anciennes-de-lamediatheque

Découvrez des ouvrages liés à la médecine au sein
des collections anciennes de la médiathèque et
visitez les magasins de conservation.
 21 octobre, 10h00
 Médiathèque du Palais des Arts, Vannes - place
pagede
8 Bretagne 56000 Vannes

2017/6/20 8:40 UTC

