
DRE AR METALOU KOZH  
par Malo Kervern, 

Dans la pure tradition des alchimistes 
itinérants du moyen-Age, vivant de la  
démonstration publique de leurs  
expériences, une amination se situant 
entre conférence, spectacle, reconstitution 
historique…et magie. 

Présentation des sept métaux 
fondamentaux, histoire armoricaine du métal ; 

reconstitution d’un atelier de métallurgiste/essayeur de 
minerais du moyen âge et autres expériences... 

EN IMMERSION 3D
par E-Mage-IN 3D
E-Mage-IN 3D développe des univers 
virtuels qui permettent aux utilisateurs de 
plonger dans une autre réalité. L'originalité 
de E-Mage-IN 3D est aussi de proposer le 

service d'impression 3D et donc de donner la 
possibilité de fabriquer des pièces. La liaison 

entre le monde en images de synthèse et le réel est ainsi 
créée. Le professionnel propose une animation avec casque 
immersif. 

COMMENT FONCTIONNENT LES 
CENTRALES THERMIQUES ? 

par Daniel BIDEAU, Physicien
Le fonctionnement d’une centrale 
thermique est illustré à l’aide d’une 
machine à vapeur reproduite en miniature. 
Les différentes énergies mises en jeu sont 

présentées et expliquées ainsi que leurs 
transformations.

DES LIVRES ! DES LIVRES ! 
La librairie Dialogues présentera des 
ouvrages à la vente sur le thème de la 
science, dans le hall.

LES DRONES
par le Studio Degonne

Un professionnel explique l’histoire, la 
réglementation et l’usage du drone. Au 
cours de l’après-midi, plusieurs 
démonstrations sont proposées, avec une 
retransmission des images sur écran. 

L’HOLOGRAPHIE
par les étudiants de l’École Nationale Supérieure des 

Sciences Appliquée et de Technologie (Enssat) 
Les étudiants du club holographie feront 
découvrir différents phénomènes liés à la 
réalisation d’hologrammes. Une exposition 
est également présentée au public. Une 

animation adaptée au niveau de chacun, 
pour que tous puissent faire un pas dans 

l’univers de l’holographie. 

LES ABEILLES
par Raymond Lachuer, Bretagne Vivante.

Une animation pour comprendre le monde 
fabuleux des abeilles. Le public, en 
compagnie de l’animateur, entre dans 
l’intimité d’une ruche pour tenter de 
reconnaître la reine, les ouvrières, le 

couvain… L’occasion aussi de s’intéresser 
aux produits de la ruche (gelée royale, miel, 

pollen, cire…).

STAND DE SENSIBILISATION À L'EAU 
ET AU LITTORAL

par CPIE Pays de Morlaix - Trégor
Des expériences et  ateliers pratiques avec 
maquette permettront de mieux 
comprendre les enjeux du changement 
climatique sur la zone côtière et en 

particulier les risques de submersion 
marine.

         

LE PAPIER RECYCLÉ
par l’assciation «Au fil du Queffleuth et de la Penzé»

Venez fabriquer votre feuille de papier à 
partir de papier journal et repartez avec. 
Atelier en continu 

LE CODAGE, UN JEU D'ENFANT...
   par le Collège du château

Les élèves du collège du Château 
expliqueront ce qu'est le codage et 
illustreront leur propos par les maquettes 
créées et utilisées au collège. (Robot, 
barrière automatique, prothèse...)

PLANKTOMANIA : VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE LA 
RÉALITÉ VIRTUELLE ET 

AUGMENTÉE !
par la Station biologique de Roscoff
Le plancton est invisible à l’œil nu. 
Pourtant, il produit à lui seul plus de la 
moitié de l’oxygène de notre planète. Sur 

le stand du projet PlanktoMania, plongez 
a u coeur de ce monde inconnu et découvrez en 
3D le monde fascinant du plancton, ses formes si 
étonnantes et ses rôles écologiques déterminants grâce à 
des outils inédits créés pour faciliter la découverte de ce 
monde microscopique.

TESTS SENSORIELS // Á LA DÉCOUVERTE DU 
GOÛT 

par l’association «Aux goûts du jour»
Un jeu pour résoudre des énigmes 
sensorielles. Expérimentez des denrées 
pour reconnaître les produits typiques de 
notre patrimoine gastronomique.

EXTRACTION DE L’ADN DE LA BANANE
par Jérémy Pivetal

Une multitude de cellules compose le corps
humain. Toutes contiennent un noyau, qui
renferme l’ADN. C’est par lui que nos 
caractères sont définis (couleurs des 
yeux, de la peau, des cheveux…). Pour 

mieux le comprendre, une expérience 
ludique et originale : l’extraction d’ADN de 

banane. 

LA NUIT ÉTOILÉE
   par le Planétarium de Bretagne  

Embarquez sous le dôme itinérant de 5 m 
de diamètre pour un voyage dans le ciel 
sous différentes latitudes (ciel des villes 
avec sa pollution lumineuse, ciel de la 
campagne avec 3.000 étoiles, ciel des 

Grecs avec les constellations 
mythologiques). Au cours de la séance, le 

public réagit à ce qu’il observe et participe au 
déroulement de l’animation.
> Réservations sur place, durée 30 minutes, tout public. 

LE POURQUOI DU COMMENT DE LA MUSIQUE ?
par Gérard Rolland et Jean-Yves Guillou 

L’imagerie cérébrale démontre que la 
Musique « muscle » toutes les zones du 
cerveau. Les retombées positives sont 
sociales, intellectuelles, cognitives, 
motrices, mémorielles, comportementales 

et médicales.
> 2 animations de 45 min. visibles dans n’importe quel 

ordre

Dimanche 2 octobre 
Ateliers tout public

// 
Lundi 3 et mardi 4 octobre 

Ateliers scolaires
MÉTALLOMANIE

par la Maison des minéraux
Casseroles, outils, fourchettes, tour 
Eiffel, navettes spatiales etc. Tous 
ces objets sont en métal… Mais 

connaissez-vous les différentes 
propriétés des métaux ?

ATELIER INNOVATION
avec la Cité des Télécoms
Initiez-vous aux outils innovants : 
imprimante 3D, lunettes de réalité 
virtuelle, robot de télé-présence…. et 

échangez sur les notions d’inventions, 
d’innovations et de découvertes. 

LA PHYSIQUE DU SABLE
par Daniel Bideau, Physicien
Le sable est un matériau singulier : ni 
vraiment solide, ni liquide alors que 
parfois, il se comporte comme un 
gaz… Cette animation fera découvrir 

les nombreux usages et propriétés de 
ce matériau familier.

UNE STATION D'ÉPURATION, COMMENT 
ÇA MARCHE ? 

par CPIE Pays de Morlaix - Trégor
 Une visite guidée de la station permet 
d’en comprendre le fonctionnement.  
Une animation montre le cycle de 
l'eau domestique et une exposition 

aborde la qualité de l'eau en Baie de 
Morlaix.

L’ESPACE ET LES FUSÉES
par Joël Leleux
La conquête spatiale ; qu’est-ce que 
l’espace, comment l’utilise-t-on 
aujourd’hui ; les fusées, comment ça 

marche ?

VISITE DU "MOULIN DE PONT POL" (14H-18H) : 
Visite accompagnée et organisée par "Au fil du Queffleuth et de la 
Penzé" et la commune de Plourin-lès-Morlaix.
Le Moulin de Pont Pol ouvre ses portes exceptionnellement 
pour faire découvrir la période industrielle du lin ainsi que les 
applications actuelles de cette plante aux multiples 
ressources ! 
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LES LANDES AU CARREFOUR DES 
SCIENCES ET DE LA CULTURE

par François de Beaulieu, Bretagne vivante
Les landes, élément essentiel de 
l’identité paysagère et culturelle de la 
Bretagne, pourtant méconnues et peu 

valorisées. 
 Conférence à 15 h, suivie d’un échange avec le public

Rien de plus méconnu que les landes. Leur terrible 
régression n’a guère mobilisé les Bretons qui avaient trop 
entendu que les landes étaient à l’image de la misère à 
laquelle ils voulaient tourner le dos. Pourtant les landes, qui 
se sont étendues avec les défrichements dès le Néolithique, 
furent pendant près de huit siècles au cœur d’une 
agriculture inventive, généreuse et particulièrement durable. 
Les landes restent aussi un élément essentiel de l’identité 
paysagère et culturelle de la Bretagne mais elles n’ont pas 
été valorisées comme les îles, les maisons traditionnelles, le 
bocage, les ports ou les chapelles. Ceux qui ont vécu dans 
des fermes jusque dans les années 1960 ont encore le 
souvenir de l’odeur des ajoncs broyés pour les chevaux 
mais à l’heure où de nouvelles menaces planent sur les 
dernières landes, il importe d’en rendre la mémoire à tous 
les Bretons.

La connaissance des landes met en jeu des compétences 
scientifiques très diverses. La reconstitution de leur passé 
est possible grâce aux travaux des historiens, des 
préhistoriens et tout spécialement des palynologues. Les 
ethnologues contribuent à la compréhension de l’évolution 
des représentations de la lande au sein de la société 
bretonne. Géologues, agronomes, botanistes, biologistes et 
naturalistes apportent une compréhension du 
fonctionnement de ce milieu semi-naturel.

François de Beaulieu a enseigné la littérature et la sociologie depuis les 
collèges jsuqu’aux universités. Depuis 1967 il a publié plus de cinquante 
livres et plusieurs centaines d’articles sur le patrimoine naturel et culturel 
de la Bretagne. Il est engagé dans la protection de la nature et 
spécialement des landes bretonnes. www.francoisdebeaulieu.fr

Dimanche 2 octobre 
Langolvas 

de 14 h à 18 h 
Gratuit

Conférence
Dimanche 2 octobre - 15h 

Accès au parc des expositions de Langolvas par la 
RN 12, l’Orée du Bois ou Kerfraval

Renseignements : 02 98 15 20 66
animations@villedemorlaix.org

www.ville.morlaix.fr

La fête de la Science se déroule 
les 3 et 4 octobre à l’Hôtel de Ville 

pour les scolaires. 
Inscriptions et réservations  au 02 98 15 20 66.
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UNE STATION D'ÉPURATION, COMMENT 
ÇA MARCHE ? 

par CPIE Pays de Morlaix - Trégor
 Une visite guidée de la station permet 
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N’hésitez pas à partager votre après-midi 
«Fête de la Science» en images sur la page 
Facebook de la Ville de Morlaix !
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