
Programme complet sur :  
www.cafesciences-avignon.fr

et sur  
www.fetedelascience.fr

11-15 octobre
2017

Avignon

6ème édition du Festival « Sciences en scène » pour découvrir la science autrement.  
Organisé par le Café des Sciences d’Avignon en partenariat 

 avec le Théâtre des Halles et  l’Université d’Avignon
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Mercredi 11 octobre à 20h
WOW !  
Cartographie 5 
Durée 1h 
Les temps de l’espèce humaine sur Terre sont 
comptés. Anthropocène épuisant le globe, 
changement climatique irréversible, inversion 
du champ magnétique, etc : l’humanité, un 
jour, devra partir. Y a-t-il une vie possible 
ailleurs ? Les premiers signes extraterrestres 
reçus et la découverte d’exoplanètes en zone 
d’habitabilité nourrissent nos espoirs.  
Il y a peut-être une chance de s’en sortir !

De et mise en scène Frédéric Ferrer 
Avec Frédéric Ferrer
Compagnie Vertical Détour
Remerciements pour leurs précieux renseigne-
ments lors de la préparation de cette cartographie 
à Gérard Azoulay (astrophysicien, directeur du 
laboratoire Arts-Sciences du Centre National 
d’Études Spatiales), Michel Viso (exobiologiste, 
Centre National d’Études Spatiales), Francis Baros 
(laboratoire Arts-Sciences du Centre National 
d’Études Spatiales), Franck Montmessin (directeur 
de recherche au CNRS / Latmos), Francis Rocard 
(astrophysicien au Cnes), Alain Souchier, (président 
de l’association Planète Mars et ancien ingénieur 
en propulsion moteurs-fusées à la Snecma)
Spectacle à partir de 12 ans

Samedi 14 octobre à 20h
Singing in the brain 

Durée 1h30

Vous vous réveillez un matin et une chanson 
vous trotte dans la tête…Vous croisez votre 
collègue ou le contrôleur du bus et il fredonne 
la même mélodie. Est-ce la télépathie, les 
neurones miroirs ou un hasard total ? Le 
spectacle est une conférence humoristique 
menée par un chef d’orchestre scientifique 
qui s’applique à percer les secrets des 
relations entre notre esprit et la musique !

De Sébastien Bizzotto
Mise en scène Pascal Holtzer
Assistant mise en scène Céline D’Aboukir,  
lumière et régie lumière Cyrille Siffer,  
son et régie son Matthieu Zisswiller,  
décor Accurate Dream
Avec Sébastien Bizzotto,  
Manu Rack  
et Sylvain Troesch Compagnie Esprit Joueur
Spectacle à partir de 8 ans

Dimanche 15 octobre à 16h
LA SCIENCE,  
quelle histoire !  
Lecture  

« L’histoire des sciences montre que les 
sciences se révolutionnent en donnant 
aux mêmes notions des significations 
contradictoires. Nous raconterons comment 
la physique contemporaine de l’infiniment 
petit a révolutionné l’ancienne notion 
d’atome en attribuant aux particules 
élémentaires des propriétés hors du 
commun : elles remplissent l’espace,  
sont en plusieurs endroits à la fois,  
en un seul endroit lorsqu’on les observent.  
Une folle histoire… »

Sur une proposition de Jean Loup Héraud avec 
la participation de Valentine Vénétie et Martin 
Houssais.

Vendredi 13 octobre 2017 
Singing in the brain
Théâtre scientifique 
Durée : 50 mn

En vous réveillant ce matin, une petite 
chanson trotte dans votre tête…Que s’est-ils 
passé ? Comment nos neurones réagissent 
à la musique et d’abord c’est quoi un 
neurone ?  
Le professeur Brain et ses deux assitants 
vous proposent une conférence interactive 
pour découvrir ce qui se passe dans notre 
tête quand on entend une mélodie.
Péparez-vous à chanter, apprendre et vous 
amuser dans cette drôle de conférence.

10h : Primaires/6°/5°
14h : 4°/3°/Lycée
Cerveau, musique et rock’n roll.
Musico-conférence humoristique avec Sébastien 
Bizzotto, Manu Rack et Sylvain Troesch
Ecriture, jeu et musique : Sébastien Bizotto
Jeu et guitares : Sylvain Troeh  
Jeu et percussion : Manu Rack
Mise en scène et direction musicale :  
Céline D’aboukir et Pascal Holtzer
Son : Matthieu Ziswiller 
Lumières : Cyrille Siffer

En collaboration avec le théâtre des Halles  
Entrée gratuite pour tous les spectacles.  

Réservation obligatoire

Université 
d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse
Campus Hannah Arendt - 74 rue Louis Pasteur
Amphi AT01- Bât sud
Réservation obligatoire  
pour les scolaires  
fetedelascience2017@univ-avignon.fr


