PROGRAMME DU
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015
FNAC

de 10:00 à 19:30
(en alternance)

PATHÉ
BALEXERT

PLACE DE
LA FONTAINE

de 09:00 à 01:00

de 10:00 à 19:30
Drôle de Physique
Découvrez les états de la
matière grâce à l’azote liquide

Visites virtuelles de CMS
Plongez (virtuellement)
à 100m sous terre et découvrez
l’expérience CMS en direct

Sessions scolaires à
9:00, 11:00, 13:00 et 15:00
(FR)
Animation sur la lumière,
images inédites et visite
virtuelle de l’expérience
ATLAS.
Infos et inscriptions sur :
cern.ch/voisins/education/
popscience

La musique de la physique
Quel bruit font 600 millions
de collisions chaque seconde
dans ATLAS ? Et si c’était de
la musique ?

17:00 : « Les Experts : Gravity »
(FR)
Le film Gravity sous la loupe
des experts en la matière
(ESA, ISS, CERN)

Construis ton détecteur
avec des LEGO™
Activité pour les enfants
(sous la responsabilité des
parents)

19:00 : « PHD Movie vs The Big
Bang Theory »
(EN)
Deux manières de se moquer
du monde académique
scientifique au cinéma et à
la télévision

Questions pour un
Chercheur
Venez poser toutes les
questions que vous voulez
et peut-être gagner un prix !

Dédicaces
• Michel SPIRO
(Si tu devais me dessiner
l’Univers – Enfants)
12:00-13:00 et 15:30-17:30
• Camille LADOUSSE
(Votre ado cet extraterrestre !
- Illustratrice)
12:00-13:00 et 15:30-17:30
• JAOUEN
(Eternum – BD)
13:00-14:00 et 16:30-19:30
• Jorge CHAM
(PHD Comics - BD)
13:00-14:00 et 17:00-18:45
• Gao XINGJIAN
(Prix Nobel de Littérature)
18:00-19:30

17:00 : Madeleines
poétiques
La science en poésie expliquée
par les poètes et les chercheurs
18:00 : Réalité augmentée
Démonstration avec les
Google Glasses par les
jeunes chercheurs du projet
EDUSAFE (Marie CURIE)
Stand information
Pour en savoir plus sur
le CERN et les activités de
la journée

En attendant
POPscience

21:00 : « Science au cinéma :
vrai ou faux »
(EN/FR)
Star Trek, Interstellar et
Anges & Démons revus par
leurs consultants scientifiques
et les experts du CERN

Vendredi 18 septembre
à 18:15 – Uni Mail Conférence (EN)
« Space and Research:
which future for the coming
generations? » par Luca
PARMITANO, astronaute

23:00 : « Particle Fever »,
100 min, VOSTFR
Rencontre avec le réalisateur
et des protagonistes
avant la projection de ce
documentaire exceptionnel
sur la quête du Boson de
Higgs

Jeudi 24 septembre
à 18:30 – Uni Dufour –
Conférence (EN/FR)
« Faits d’ombre et de lumière »
par Gao XINGJIAN, en duo
avec Sergio BERTOLUCCI,
Directeur de la recherche
CERN

Liste des participants aux
sessions sur le site web.
Inscription obligatoire pour
les sessions cinéma.

Informations et réservations : www.pop-science.eu
Evénement entièrement gratuit
English speakers welcome! Most activities will be bilingual.

