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2017, l'année de tous les savoirs.
Toute l'équipe de l'Espace des sciences est à votre
disposition pour vous aider à comprendre les grandes
avancées de la science. Nous vous accueillons
toujours plus nombreux et tenons à saluer votre
fidélité. Vous avez été plus de 200 000 à franchir nos
portes l'an dernier, tout simplement merci.
Pour cette nouvelle année, nous vous invitons à
suivre notre nouveau cycle de conférences avec des
scientifiques qui vous parleront des perturbateurs
endocriniens, de l'importance du plancton dans les
océans, du phénomène YouTube et de la vulgarisation
scientifique sur internet... passionnant !
Ce trimestre est également l’occasion de découvrir ou
redécouvrir l’exposition “Plumes de dinosaure !” et son
trésor exceptionnel du Liaoning, province chinoise
au nord de Pékin. Suivra une nouvelle exposition
“Grande Vitesse” qui ouvrira ses portes à partir du
dimanche 2 avril, dans le cadre de l’opération "LGV
1H25" avec Les Champs Libres.
2017 est aussi l’occasion d'affirmer la dimension
régionale de l’Espace des sciences. La Région
Bretagne nous confie l'animation du Pôle Bretagne
culture scientifique tandis que les travaux dans
l'ancienne manufacture des tabacs de Morlaix vont
être lancés, pour accueillir une antenne de l’Espace
des sciences de Rennes. Enfin, Sciences Ouest vous
informe de l'actualité régionale et la plateforme
Echosciences Bretagne se pose comme le nouveau
réseau social de la culture scientifique. Parce que
“La connaissance ne vaut que si elle est partagée” !
Michel Cabaret
Directeur de l’Espace des sciences
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CONFÉRENCES

Les Mardis de
l’Espace des sciences

Gratuit

Salle Hubert Curien
Les Champs Libres
Rennes
Réservation
02 23 40 66 00

MARDI 10 JANVIER
100 places
sans réservation
à partir de 20h

La vie avant les dinosaures
Avec Jean-Sébastien Steyer

L’existence des dinosaures fascine. On parle souvent d’eux
mais avant, qu’y avait-il sur notre planète ? Il y a 250 millions
d’années, sur cette vaste et unique terre nommée Pangée,
vivaient de grands reptiles herbivores ou à dents de sabre,
des “salamandres” géantes. Un véritable bestiaire digne de la
science-fiction, indispensable pour notre compréhension de
l’évolution des espèces.
Jean-Sébastien Steyer est paléontologue au Muséum national d’histoire
naturelle de Paris et au CNRS.
Dédicaces à l’issue de la conférence.
En résonance avec l'exposition “Plumes de dinosaure !"

MARDI 17 JANVIER

MARDI 24 JANVIER

Les matériaux bio-inspirés :
de l’art du feu à la chimie
douce

Rosetta, Philae
et la comète Tchouri

Avec Jacques Livage

Les nanomatériaux envahissent notre
quotidien et pour en maîtriser l’élaboration,
d e s te c hn i q u e s s o p hi s t i q u é e s s o n t
développées. Pourtant, il suffit d’observer la
nature ! Le vivant sait élaborer des matériaux
nanostructurés depuis des centaines de
millions d’années. Comment alors, prendre
exemple sur la nature pour inventer de
nouveaux matériaux “bio-inspirés” ?
Jacques Livage est chimiste au Collège de France et
membre de l’Académie des sciences.
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Avec Yves Langevin

Voici une belle histoire qui nous contera les
étapes clés de la mission Rosetta, depuis
l’atterrissage mouvementé de Philae sur la
comète “Churyumov-Gerasimenko” jusqu'aux
principaux résultats scientifiques obtenus.
Quelles sont les implications majeures
sur la formation et l’évolution des corps
planétaires ?
Yves Langevin est astrophysicien et planétologue, directeur
de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de l’Université
Paris Sud (OSUPS).

MARDI 31 JANVIER

La radioactivité ?
Un débat entre Pierre Curie
et Ernest Rutherford
Avec Pierre Radvanyi

Les désaccords entre les scientifiques font
aussi avancer la connaissance, c’est ce que
nous racontera notre conférencier-conteur à
propos du débat passionné et passionnant sur
la radioactivité entre les 2 grands physiciens,
Pierre Curie et Ernest Rutherford.
Pierre Radvanyi est physicien, directeur de recherche
honoraire au CNRS.

MARDI 7 FÉVRIER

MARDI 14 FÉVRIER

Attaquer la pollution
par les racines

Quand notre environnement
s’en prend à nos hormones

Avec Thierry Lebeau

Avec Olivier Kah

Un grand programme de recherche sur la
pollution des sols a été lancé dans l’ouest.
Ce programme réunit des biologistes, des
géochimistes, des hydrogéologues, et même
des sociologues. Que faut-il attendre de ces
recherches qui utilisent trèfle, tournesol, avoine,
autres plantes et micro-organismes pour réduire
la pollution des sols ?

Bisphénols, phtalates, pesticides, résidus
de produits pharmaceutiques… Autant de
perturbateurs endocriniens accusés d’être
responsables de la baisse de la fertilité, de
l'autisme, de l'obésité, des cancers et autres
pathologies. À l’heure où la Commission
européenne s’apprête à légiférer sur le sujet,
la conférence fera un point objectif sur ces
questions.

Thierry Lebeau est professeur et chercheur à la faculté
des sciences et techniques de l’université de Nantes et
coordinateur du projet Pollusols.

Olivier Kah est neurobiologiste, directeur de recherche
émérite au CNRS et à l'INSERM.
Dédicaces à l’issue de la conférence.
5

Les Mardis
de l’Espace
des sciences

MARDI 21 FÉVRIER

MARDI 28 FÉVRIER

Les idées noires
de la physique

Les dinosaures carnivores
d’hier à aujourd’hui

Avec Roland Lehoucq et Vincent Bontems

Avec Ronan Allain

Ciel noir, corps noir, trou noir, matière noire et
énergie noire : pourquoi les physiciens éprouventils le besoin de noircir leurs idées ? Cette
interrogation permet de traverser l’histoire
de la physique et d’en soulever les enjeux
actuels. Alors, en route pour une excursion
dans les méandres de la recherche, teintée
d’éclairages critiques et émerveillés pour en
dissiper l’obscurité.

Apparus il y a 230 millions d’années, les
dinosaures théropodes ont connu une
formidable évolution. On parle même de
“transfiguration” en oiseaux. Grâce à la
découverte récente de fossiles inattendus,
Ro n a n A l l a i n p ro p o s e d e d é c o u v ri r
l’exceptionnelle diversité de ce groupe
de dinosaures et de faire le point des
connaissances sur les plus grands prédateurs
terrestres.

Roland Lehoucq est astrophysicien, Vincent Bontems
est philosophe des sciences.
Dédicaces à l’issue de la conférence.

Ronan Allain est paléontologue au Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris.
En résonance avec l'exposition “Plumes de dinosaure !”

MARDI 7 MARS

La malscience :
de la fraude dans les labos
Avec Nicolas Chevassus-au-Louis

Dans un contexte où la compétition internationale et la course
folle aux publications font office de loi de la jungle, la fraude
scientifique est un mal particulièrement difficile à éradiquer.
Parce que le monde va plus vite, certains scientifiques falsifient
leurs données ou testent trop rapidement leurs produits. Une
conférence pour faire retentir la sonnette d’alarme.
Nicolas Chevassus-au-Louis est docteur en biologie, historien et journaliste.
Dédicaces à l’issue de la conférence.
En résonance avec le cycle “Envie de ralentir” de la bibliothèque,
dans le cadre du projet “LGV1h25”.
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MARDI 14 MARS

MARDI 21 MARS

Neuroscience et psychiatrie

La vulgarisation scientifique
à l'heure d'internet

Avec Dominique Drapier et Gabriel Robert

Cette conférence présentera les aspects
é pi d é miol o g i qu es e t g é n é ti qu es , les
techniques d’imagerie cérébrale et stimulation
cérébrale en psychiatrie. Elle insistera sur la
description clinique et neurofonctionnelle
des troubles émotionnels, dans la maladie de
Parkinson comme dans les troubles dépressifs
et cognitifs rencontrés chez les sujets âgés.
Professeur Dominique Drapier est chef du pôle hospitalouniversitaire de psychiatrie adulte, Rennes.
Docteur Gabriel Robert est maître de conférence et praticien
hospitalier, au Pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie
adulte, Rennes.

Avec David Louapre

La vulgarisation scientifique connaît un essor
inattendu sur internet, grâce à de jeunes
vidéastes qui créent sur YouTube des chaînes
dédiées. Elles rencontrent un succès qui ne
se dément pas. S'agit-il d'un phénomène de
mode ou d'un mouvement plus profond ?
David Louapre est chercheur en physique le jour,
vulgarisateur scientifique passionné la nuit, créateur
du blog et de la chaîne YouTube Science Étonnante.
Dédicaces à l’issue de la conférence.

En mémoire d’Olivier Sabouraud (neurologue, 1924 – 2006).

Retransmission en direct
à la Cité des Télécoms
de Pleumeur-Bodou.

En partenariat avec l’Institut des Neurosciences Cliniques
de Rennes, dans le cadre de la Semaine du Cerveau.

MARDI 28 MARS

L’océan, l’Homme
et le plancton
Avec Pierre Mollo

L’Homme et l’océan vivent en étroite interaction.
L’océan lui apporte une partie de sa subsistance
et les deux tiers de son oxygène grâce au
phytoplancton. Mais les activités humaines
représentent la principale menace pour la santé
de cet écosystème marin. Quelle solution si ce
n’est le respect de l’équilibre, à commencer par
celui du plancton ?
Pierre Mollo est biologiste, enseignant-chercheur, spécialisé
dans l’étude du plancton marin.
Dédicaces à l’issue de la conférence.

www.espace-sciences.org/conférences

#MardisEDS

www.espace-sciences.tv
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SÉANCES D’ASTRONOMIE

Planétarium
de l’Espace des sciences

Tous les jours
14h30 / 16h00
17h30 notre choix du jour
Plein 6 € / Réduit 4 €
Des thèmes
de séances au choix
Durée 1 heure
Arriver 15 min. avant
le début de la séance,
muni de votre billet.
Entrée impossible après
le début de la séance
Thèmes et horaires
modifiables en fonction
de l’actualité astronomique
et/ou problème technique

Un voyage fantastique aux confins de l'Univers,
vers l'Infiniment Grand. Apprendre en rêvant.
Dans ce lieu de découverte, chaque séance est
pilotée et commentée en direct par un médiateur
qui adapte son discours au public, au thème, à
l’actualité astronomique. Des séances uniques,
actualisées en permanence par de nouvelles images
et connaissances. A vivre en famille.

Notre choix du jour
Tous les jours à 17h30

Le thème de la séance de 17h30 est différent chaque jour
afin de faire découvrir ou redécouvrir nos nombreuses
propositions : Hubble et le mystère des galaxies, La vie
des étoiles, L’Homme et l’Espace, Les légendes du ciel,
Et pourtant elle tourne, Missions lunes…
À retrouver sur l’agenda www.espace-sciences.org

À la découverte
du Système Solaire

Voyage à travers notre Système Solaire
Cette séance est un voyage fantastique à la découverte de
notre Système Solaire : notre étoile le Soleil et chacune des
planètes gravitant autour d’elle. Les sondes interplanétaires
ne cessent de faire parvenir des images et des informations
sur ces mondes lointains. Les planètes et leurs satellites, les
astéroïdes, les comètes sont autant de mondes différents
et surprenants à découvrir.
Pluton NH
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Mars et ExoMars

Le ciel cette nuit

Nouvelle séance !

Apprendre à observer
le ciel étoilé

Spéciale famille avec enfants de 6 à 10 ans

1, 2, 3 Soleil

Véritable séance d’initiation à l’astronomie,
Le ciel cette nuit apprend au visiteur à observer
le ciel étoilé et à reconnaître les principales
constellations, à repérer les planètes visibles,
à suivre les phases de la Lune.

La Terre tourne sur elle même et autour du
Soleil. La Lune tourne autour de la Terre.
Cette séance permet de comprendre les
mouvements de ces astres qui rythment
notre vie et font nos jours et nos nuits, nos
mois et nos années.
Et, en observant le ciel du soir, les enfants
apprennent à repérer la Grande Ourse ou à
reconnaître la Station Spatiale Internationale
ISS passant au–dessus de nos têtes…
Un voyage dans l'Espace les invite ensuite
à découvrir la ronde des planètes autour
du Soleil.

Cette découverte se termine par une approche
de l’immensité de notre Univers, à travers un
voyage extraordinaire bien loin de la planète
Terre, aux confins de la connaissance actuelle.

Destination Lune

Découverte de notre satellite naturel
Cette séance invite à découvrir la Lune,
satellite naturel de la Terre. Elle est sans aucun
doute l’astre qui nous est le plus familier.
Mais la connaissons-nous bien ? Comment
s’est-elle formée ? Pourquoi change-t-elle
quotidiennement d’aspect ? Est-elle visible
également de jour ? Pourquoi peut-on observer
des éclipses ?

Puppis A
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Planétarium
de l’Espace
des sciences

Spécial Vacances
Nébuleuse du crabe

Des séances
supplémentaires
Mardi au Vendredi
13h00
Mercredi et Vendredi
10h30 et 11h30

Le petit spationaute

2 séances spéciales
Le petit spationaute 3,50 €
L’Univers en relief 6 €

Tout spécialement destinée aux très jeunes enfants, cette séance
invite les petits spationautes à une découverte simple de l’Espace
et de l’Univers. Une toute première approche de l’astronomie
qui présente le jour, la nuit, le Soleil, les étoiles, les planètes,
les fusées. C’est un petit voyage rien que pour les enfants !
Pour les enfants de 2 à 5 ans, 2 adultes maximum par famille
Mercredi et Vendredi 10h30 et 11h30

L’Univers en relief
Grâce à des lunettes spécifiquement calibrées pour le planétarium,
vous voyagez dans une autre dimension pour une découverte en
relief inédite et féérique de l’Espace. Cette séance, uniquement
musicale, est une ode à la beauté du Cosmos et vous révèle de
manière extraordinaire les splendeurs de notre Univers. Vous
prenez alors conscience instantanément que l’Univers est en relief !
Par magie, les étoiles sembleront se poser sur vos mains,
réveillant en vous votre âme d’enfant.
Mardi et Dimanche 17h30
Durée 30 min.
Attention : interdit aux moins de 10 ans et déconseillé aux personnes
souffrant d’épilepsie ou de troubles du comportement

Galaxie M51
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www.espace-sciences.org/planetarium

SALLE EXPLORATOIRE

Nouveau
Laboratoire de Merlin
Tout nouveau, tout beau : le Laboratoire de Merlin fait
peau neuve ! La salle exploratoire est métamorphosée
pour des expériences inédites. Galette le dragon et Ribot
le chevalier sont prêts pour de nouvelles aventures
scientifiques.

Nouveau décor, nouvelle formule.
Avec ses 30 modules, le Laboratoire de Merlin est un espace
unique pour jouer avec les mathématiques, l’optique, la
mécanique, l’air, le mouvement, l’énergie. En créant une
tornade, en expérimentant le stop motion, en défiant les lois
de la physique, le savoir et l'imagination se combinent pour
un moment récréatif.

Du mardi au dimanche
Détail des horaires
en fin de programme
Plein : 4 € / Réduit : 3 €
Gratuit pour les moins
de 8 ans accompagnés
Salle exploratoire,
Rez-de-chaussée
À partir de 6 ans
Durée 1 heure :
séance avec ou
sans animation,
réservation conseillée
dans la limite
des places disponibles
02 23 40 66 00
Détail des séances
en fin de programme

ANIMATION

Les dessous
du cinéma
Tr è s d y n a m i qu e , c e tte
animation révèle les secrets
de tournage et les “trucages”
d e s p l u s g ra n d s f i l m s
comme Spider-Man, James
Bond, Kung Fu Panda, en
s’appuyant sur des extraits
cin é m ato gra phiques et
autres démonstrations.
À quoi sert un fond vert ?
Co mm ent d onn er vie à
d e la p â te à m o d eler ?
Une initiation aux procédés
cinématographiques et à leurs
principes scientifiques.

Durée 30 min.

www.espace-sciences.org/expositions

#LaboMerlin

www.espace-sciences.tv
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Du mardi au dimanche
Détail des horaires
en fin de programme

EXPOSITION TEMPORAIRE

Plumes
de dinosaure !

Plein : 6 € / Réduit : 4 €
Gratuit pour les moins
de 8 ans accompagnés
Donne accès à l'expo
permanente

Du 27 septembre 2016 au 5 mars 2017
C’est l’histoire d’un monde disparu peuplé de
dinosaures à plumes aux ailes griffues et des plus
anciennes fleurs.

Et si le terrible T.Rex était en fait
couvert de plumes ?

Salle Eurêka,
Rez-de-chaussée
À partir de 8 ans
Visite à toute heure
Détail des animations
en fin de programme
Les Mardis de l’Espace
des sciences
10 janvier avec J.-S. Steyer
Voir détail p.4

POUR LE SAVOIR

3 parties à découvrir
1

Des fossiles exceptionnels
Cette 1ère exploration est une occasion rêvée pour reposer les
bases à l’aide de vidéos, multimédias, illustrations : qu’est
ce qu’un fossile ? En quoi ceux qui sont présentés sont-ils
exceptionnels ? Qu’est ce qu’un dinosaure en fin de compte ?
Un Anchiornis huxleyi fossilisé dévoile ses plumes d’une
extraordinaire qualité.

2

Des dinosaures à plumes
De rares spécimens de fossiles, en provenance de Chine, racontent ici un passé exceptionnel.
24 plaques originales plongent le visiteur dans cette très ancienne histoire du Jurassique et
du Crétacé. De très belles reconstitutions comme celles de l’Anchiornis ou du Kulindadromeus
permettent de s’imaginer à quoi pouvaient ressembler ces petits dinosaures à plumes.

3

Le paléoenvironnement
D’autres êtres vivants ont été retrouvés fossilisés dans les terrains sédimentaires du
Liaoning : des plantes et des insectes. En effet, pendant que Microraptor et les autres petits
dinosaures partent à la conquête du ciel, les plantes à fleurs et les insectes connaissent,
eux aussi, un essor formidable.

Une exposition conçue par le Muséum d’Histoire naturelle de Nantes, accueillie et animée par l’Espace des sciences.
En partenariat avec le Musée Paléontologique du Liaoning (Chine) pour le prêt des fossiles.

www.espace-sciences.org/expositions
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#plumes #dinosaures

www.espace-sciences.tv

Des interviews de conservateurs et paléontologues
menées par un journaliste de Sciences Ouest, revue
mensuelle de la culture scientifique en Bretagne,
ponctuent la visite et soulèvent l’énigme des plumes
de dinosaure.

ANIMATION

Du T.Rex
à la poule

Microraptor en vol plané !
Un extrait du film “Les mondes perdus”
(Arte / St-Thomas production) permet, par
des images de synthèse, un retour dans le
passé pour découvrir de façon très réaliste
l’univers de ces dinosaures à plumes.

Disparus, les dinosaures ?
Pas vraiment tant ils sont
omniprésents dans les jouets
pour enfants, les livres, les
films, les expositions. Les
médiateurs de l’Espace
des sciences proposent,
dans cette animation, d’en
finir avec les idées reçues :
comment reconnaître un
dinosaure ? Y-a-t-il tant de
différences entre le T.Rex
et les oiseaux ? Le visiteur
appréhende la fossilisation,
l’évolution des plumes ainsi
que leurs rôles chez les
dinosaures, et comprend
comment ces découvertes ont
fait évoluer la classification
des êtres vivants.

Durée 30 min.
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Du mardi au dimanche
Détail des horaires
en fin de programme

EXPOSITION PERMANENTE

Tous vivants
Tous différents

Des couleurs, des senteurs, des sons, des formes,
Tous vivants Tous différents est un hymne à la
biodiversité ! Qui est le plus grand ? Qu’est-ce que ça
sent ? Qu’est-ce qu’une espèce ? Pourquoi disparaîtelle ? Quels gestes pour agir ?

3 parties à découvrir

Plein : 6 € / Réduit : 4 €
Gratuit pour les moins
de 8 ans accompagnés
Donne accès à l'expo
temporaire
Salle de laTerre,
1er étage
À partir de 6 ans
Visite à toute heure
Détail des animations
en fin de programme
tous-vivants-tous-differents.org

Cette très belle exposition sensorielle et ludique traite de la
diversité du vivant, des espèces et de la préservation de la
biodiversité. Des sculptures, jeux tactiles, multimédias, vidéos
et manipulations sont présents pour tester ses connaissances
et vérifier ses intuitions. Un site internet dédié, permet de
prolonger l’expérience : www.tous-vivants-tous-differents.org.

ANIMATIONS

Insectes
Les insectes sont partout
mais comment les identifier ?
En observant un vivarium de
fourmis, le visiteur découvre
leur organisation, leurs
modes de reproduction et
moyens de communication.

Durée 30 min.

Classification :
c’est dans
la boîte
Un médiateur initie le visiteur
à l’art délicat du classement
d’espèces : la phylogénie !
Poils, cornes, oreilles, pattes,
autant de caractères observables, autant d’indices !

Durée 30 min.
www.espace-sciences.org/expositions
14

#biodiversité

www.espace-sciences.tv

Le 1er jeudi du mois
18h30

SCIENCES OUEST

Les Cafés de
l’Espace des sciences

Gratuit
Espace Magenta
des Champs Libres

Les Cafés de l’Espace des sciences sont des temps
d’échanges pour revenir sur l’actualité scientifique,
décryptée par les journalistes de la revue Sciences
Ouest. Chirurgie et numérique, voiture connectée,
innovations dans le bâtiment... autant de dossiers
traités sous l’angle régional, par le mensuel de
l’Espace des sciences.

Proposé par Sciences Ouest
Sans réservation
100 places disponibles
En streaming
www.sciences-ouest.org
En podcast sur l'Appli mobile SO

JEUDI 5 JANVIER

JEUDI 2 FÉVRIER

Les tiques
attaquent

De la chimie
La maison
pour notre santé du futur

Avec Alain Butet

Avec Soizic Chevance
et Franck Camerel

Biologiste, écologue des paysages
Ecobio, Osur, CNRS, Université
de Rennes 1

Chimistes à l’Institut des sciences
chimiques de Rennes

Grégoire Perez

JEUDI 2 MARS

Avec Gilbert Gaultier

Directeur de l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme de Rennes

Olivier Helary

Coordinateur de l’association Team
Solar Bretagne

Biologiste, écologue des paysages
Ecobio

Pierre Tattevin
Infectiologue
CHU de Rennes

ABONNEZ-VOUS

À SCIENCES OUEST
Recevez chaque mois
votre magazine

#CaféEDS

En podcast

2 ANS / 22 numéros

54 €

1 AN / 11 numéros

30 €

ÉTUDIANT 2 ANS / 22 numéros (justificatif à joindre)

27 €

ÉTUDIANT 1 AN / 11 numéros (justificatif à joindre)

15 €

SOUTIEN ET DIFFUSION À L’INTERNATIONAL 2 ANS / 22 numéros

76 €

SOUTIEN ET DIFFUSION À L’INTERNATIONAL 1 AN / 11 numéros

50 €

LETTRE D’INFORMATION SCIENCES OUEST / E-mail

Offert

Mme

M.

Nom........................................................................... Prénom .....................................................................
Nom de l’organisme.............................................. Fonction ...................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................
Code postal.............................................................Ville...............................................................................
E-mail........................................................................Tél..................................................................................

L’Espace des sciences s’engage à ne pas diffuser vos coordonnées à
d’autres organismes ou sous-traitants. Vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification vous concernant auprès de : Espace des sciences - Service
abonnements, Les Champs Libres, 10, Cours des Alliés 35000 Rennes.

www.espace-sciences.org/evenements

Bulletin d’abonnement et chèque à l’ordre de l’Espace des sciences.
À retourner à : Espace des sciences - Service abonnements - Les Champs Libres, 10, Cours des Alliés 35000 RENNES
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DE JANVIER À MARS 2017

Programme complet
Des séances de planétarium et des animations tous les jours

Ouverture
Horaires Période scolaire
Mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
12h00 à 19h00

Ouverture
Horaires Vacances
Mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
10h00 à 19h00

Samedi et dimanche
14h00 à 19h00

Samedi et dimanche
14h00 à 19h00

PLANÉTARIUM

Fermeture
Lundis et jours fériés

Plumes de dinosaure !
Exposition temporaire
jusqu’au 5 mars

PLUMES DE DINOSAURE ! TOUS VIVANTS TOUS DIFFÉRENTS

LABORATOIRE DE MERLIN

SÉANCES ET ANIMATIONS EN PÉRIODE SCOLAIRE
MARDI
12h30

Le ciel
cette nuit

JEUDI

VENDREDI

À la découverte du
Système Solaire

Le ciel
cette nuit

À la découverte du
Système Solaire

Classification :
c’est dans la
boîte

14h30

15h30

MERCREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Le ciel
cette nuit

Destination
Lune

Classification :
c’est dans la
boîte

Classification :
c’est dans la
boîte

Séance
Séance
Séance
Séance
sans animation sans animation sans animation sans animation

Séance
Séance
sans animation sans animation

Les dessous
du cinéma

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Classification :
c’est dans la
boîte

Classification :
c’est dans la
boîte

Classification :
c’est dans la
boîte

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Du T.Rex
à la poule
À la découverte du
16h00 Système
Solaire
Insectes

1,2,3 Soleil

Destination
Lune

Le ciel
cette nuit

À la découverte du
Système Solaire

Le ciel
cette nuit

Insectes

Insectes

Insectes

Insectes

Insectes

Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
16h30 sans animation sans animation sans animation sans animation sans animation sans animation
Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Insectes

17h30
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Séance
sans animation

Les dessous
du cinéma

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Notre choix
du jour

Notre choix
du jour

Notre choix
du jour

Du T.Rex
à la poule

Insectes

Insectes

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Notre choix
du jour

Notre choix
du jour

Notre choix
du jour

Séance
Séance
sans animation sans animation

SÉANCES ET ANIMATIONS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Hiver : du 11 au 26 février 2017

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Le petit
spationaute

10h30
Insectes

Insectes

12h30
13h00
13h30

14h30

15h30

Insectes

Le petit
spationaute

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Séance
Séance
Séance
Séance
sans animation sans animation sans animation sans animation
Destination
Lune

1,2,3 Soleil

À la découverte du
Système Solaire

1,2,3 Soleil

Séance
Séance
Séance
Séance
sans animation sans animation sans animation sans animation
Le ciel
cette nuit

À la découverte du
Système Solaire

Le ciel
cette nuit

À la découverte du
Système Solaire

Le ciel
cette nuit

Destination
Lune

Classification :
c’est dans la
boîte

Classification :
c’est dans la
boîte

Classification :
c’est dans la
boîte

Classification :
c’est dans la
boîte

Classification :
c’est dans la
boîte

Classification :
c’est dans la
boîte

Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
sans animation sans animation sans animation sans animation sans animation sans animation
Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Classification :
c’est dans la
boîte

Classification :
c’est dans la
boîte

Classification :
c’est dans la
boîte

Classification :
c’est dans la
boîte

Classification :
c’est dans la
boîte

Classification :
c’est dans la
boîte

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Le ciel
cette nuit

Destination
Lune

Le ciel
cette nuit

À la découverte du
Système Solaire

Le ciel
cette nuit

Insectes

Insectes

Insectes

Insectes

Insectes

Insectes

17h30

DIMANCHE

Insectes

Les dessous
du cinéma

À la découverte du
16h00 Système
Solaire

16h30

SAMEDI

Le petit
spationaute

Le petit
spationaute
11h30

VENDREDI

Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
sans animation sans animation sans animation sans animation sans animation sans animation
Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

L’Univers
en relief

L’Homme et
l’Espace

Le ciel
cette nuit

Destination
Lune

L’Homme et
l’Espace

L’Univers
en relief

Insectes

Insectes

Insectes

Insectes

Insectes

Insectes

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Les dessous
du cinéma

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule

Du T.Rex
à la poule
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DU MARDI 10 JANVIER AU 28 MARS 2017

Programme des conférences
Les Mardis de l’Espace des sciences
CONFÉRENCES
10 janv.

La vie avant les dinosaures

Jean-Sébastien STEYER

17 janv.

Les matériaux bio-inspirés :
de l’art du feu à la chimie douce

Jacques LIVAGE

24 janv.

Rosetta, Philae
et la comète Tchouri

Yves LANGEVIN

31 janv.

La radioactivité ? Un débat entre Pierre Curie
et Ernest Rutherford

Pierre RADVANYI

7 fév.

Attaquer la pollution par les racines

Thierry LEBEAU

14 fév.

Quand notre environnement s’en prend
à nos hormones

Olivier KAH

21 fév.

Les idées noires de la physique

Roland LEHOUCQ
et Vincent BONTEMS

28 fév.

Les dinosaures carnivores d’hier à aujourd’hui

Ronan ALLAIN

7 mar.

La malscience : de la fraude dans les labos

Nicolas
CHEVASSUS-AU-LOUIS

14 mar.

Neuroscience et psychiatrie

Dominique DRAPIER
et Gabriel ROBERT

21 mar.

La vulgarisation scientifique à l’heure d’internet

David LOUAPRE

28 mar.

L’océan, l’Homme et le plancton

Pierre MOLLO

Réservations dès 12h00
02 23 40 66 00
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20h30

Pour les conférences
de janvier et février
à partir du jeudi 15 décembre

Pour les conférences
de mars et avril
à partir du jeudi 10 février

à partir du mercredi 14
pour les abonnés

à partir du mercredi 9
pour les abonnés

Conférences filmées
Renseignements
02 23 40 66 40
www.espace-sciences.tv

Informations pratiques
Horaires Opening hours - Horarios
PETITES VACANCES

PÉRIODE SCOLAIRE

Half term holidays, Todos los santos, Navidad

12h / 19h

10h / 19h

Du mardi au vendredi
Tuesday to Friday - De martes a viernes

Samedi et dimanche

14h / 19h

Saturday & Sunday - sábado y domingo

Lundi et jours fériés

Fermeture

Monday & bank holidays
Los lunes y días de fiesta

Tarifs à la journée Admission charges - Precios
Full price - Entrada general

PLEIN TARIF

Reduced rate - Entrada reducida

TARIF RÉDUIT(1)

FORFAIT 5 PERSONNES

Expositions

6€

4€

20€

Laboratoire de Merlin

4€

3€

15€

Planétarium(2)

6€

4€

20€

11€

7€

35€

Combiné Espace des sciences
Expositions + Laboratoire de Merlin
+ Planétarium

(1) Tarif réduit (présentation d’un justificatif) :
familles nombreuses, carte Cezam, personnes handicapées jusqu’à 80%
d’invalidité, moins de 26 ans

(2) Hors séances spéciales :
• Le petit spationaute (3,50€/pers. à partir de 2 ans - Carte Sortir 1,50€)
• L’Univers en relief (6€/pers. à partir de 10 ans)
The Planetarium shows are presented live only in french.
The 3D show is a pre recorded musical experience.
Se proyectan las sesiones del Planetarium solo en francés.
Se ocurre la sesión en 3D solamente en música.

Gratuité Free entrance - Entrada gratuita
Pour TOUS

Salle de conférences Hubert Curien

To everyonew
Para todos

Lecture hall
Auditorium

Carte Sortir
et minima sociaux

Accès gratuit à toutes les expositions,
à l’exception du Planétarium : 1,50€

Handicap (+ de 80%)

Accès gratuit à toutes les expositions et au Planétarium

Moins de 8 ans

Espace des sciences : expositions, Laboratoire de Merlin
et Planétarium (hors Le Petit spationaute)

Under 8 years old
Hasta los 8 años

“Espace des sciences” exhibitions and Planetarium (except “Le Petit spationaute”)
“Espace des sciences” exposiciones y Planetarium (aparte “Le Petit spationaute”)

Entrées à retirer à la billetterie dans le hall des Champs Libres
Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Pour le planétarium, les enfants de moins de 13 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Seuls les sacs à main et sacs à dos de petite taille sont autorisés.
Renseignements et réservations : 02 23 40 66 00
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Espace des sciences
Les Champs Libres
10 cours des Alliés
35000 Rennes
L’Espace des sciences est un centre régional des cultures scientifique, technique, industrielle (CCSTI). C’est avant tout un lieu
incontournable à Rennes et en Bretagne de médiation scientifique à destination du grand public. Et une équipe.
La Région Bretagne lui a confié l’animation du Pôle Bretagne culture scientifique.

PLANÉTARIUM I EXPOSITION I CONFÉRENCE I MÉDIATION I NUMÉRIQUE I ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE EN BRETAGNE
Suivez notre activité sur nos réseaux sociaux

Nos partenaires :

