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www.espace-sciences.org

Informations pratiques

>

Espace des sciences du Pays de Morlaix

Théâtre de Saint-Malo
Depuis de nombreuses années, l’Espace des
sciences présente en partenariat avec le Théâtre
de Saint-Malo des conférences scientifiques qui
attirent un public nombreux.
www.theatresaintmalo.com

Espace des sciences de Rennes
Sa vocation est de diffuser la culture scientifique,
technique et industrielle grâce à ses expositions
et animations, son planétarium, ses conférences,
ses éditions dont la revue Sciences Ouest et
l’organisation d’événements.
www.espace-sciences.org

CCSTI Maison de la Mer - Lorient
Centre de culture scientifique, technique et
industrielle à vocation maritime, la Maison de la Mer
de Lorient mène de nombreux projets de médiation
à destination des publics (scolaires, grand public)
et organise différents événements.
www.ccstilorient.org

accès gratuit

22 et 23 mai 2013

mercredi 22 mai • 10h et 14h

CCSTI/Maison de la Mer à Lorient
> Boulevard Adolphe Pierre (salle Thalassa) • 56100 LORIENT
Réservation : 02 97 84 87 37

mercredi 22 mai • 14h30

Théâtre Chateaubriand à St-Malo
> Intra-muros • 6 rue Groult St-Georges • 35400 ST-MALO
Réservation : 02 99 81 62 61
reservation@theatresaintmalo.com

jeudi 23 mai • 14h30

Théâtre du Pays de Morlaix
> 20 rue Gambetta • 29600 MORLAIX
Réservation jusqu’au 3 mai : 02 98 63 85 64
animations@villedemorlaix.org

Compagnie Les Atomes Crochus
La troupe des Atomes Crochus est une association
interdisciplinaire créée en 2002 et alliant arts,
sciences et pédagogie.
www.atomes-crochus.org

à lorient, st-malo et morlaix

Sur réservation dans la limite des places disponibles
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Depuis février 2005, en partenariat
avec la ville de Morlaix, l’Espace des
sciences organise des conférences, des
expositions et des animations dans le
souci de rendre les sciences accessibles
au public
www.morlaix.fr
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St-Malo • morlaix s expériences St-Malo • morlaix
« De l’expérimentation de
> mercredi 22 mai • spectacle à 14h30
expérimentales »
Théâtre Chateaubriand à St-Malo
Mlle Renoncule est l’assistante stagiaire de Professeur
Spatule. L’éminent professeur doit donner une conférence
intitulée : « De l’expérimentation des expériences
expérimentales ». Le problème, c’est qu’il n’arrive pas.
Pas d’alternative : elle doit prendre les choses en main. Elle
expérimente alors avec zèle le précepte du Professeur
Spatule selon lequel « c’est en faisant des erreurs qu’on fait
avancer la science ». Elle se débat entre une fumée sans feu,
un cornichon dépressif, une boisson récalcitrante, et de l’urine
de Schtroumpfs... Quand Mlle Renoncule étale sa science,
attention aux éclaboussures !
« An arnodenerezh deus an arnodoù arnodel »
An Dimezell Renoncule zo stajiadez skoazellerez Aotroù
Kelenner Spatule. Ar c’helenner arbennik a rank prezegenniñ
diwar-benn an tem « an arnodenerezh deus an arnodoù
arnodel ». An dalc’h eo ne zeu ket a-benn. Choaz ebet all : dav
eo dezhi kemer an traoù e-karg. Arnodiñ a ra eta gant intampi
pennsturienn Aotroù Kelenner Spatule a lavar : « lakaet e vez
ar skinat da vont war-raok en un ober fazioù. » En em gann a
ra etre eur voged hep tan, ur c’hornichon diwasket, un evaj
amjestr ha staot ar Schtroumpfed. Pa vez lakaat war wel e
anaoudegezh gant Dimezell Renoncule, diwallit tudoù !
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« Clown de science »

Avec la participation de Sandrine Cammas-Marion, chimiste
(lnstitut des Sciences Chimiques de Rennes).

> jeudi 23 mai • spectacle à 14h30
Théâtre du Pays de Morlaix
Avec la participation de Marie-Laure Brandily, chimiste.
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St-malo • morlaix • lorien

« Furlukin skiant »
Skiant-prenet ret ! Filimet eo an dimezell Linulle get ar skiant
hag an taolioù-arnod. Ur c’hefridi ispisial a zo bet fiziet enni.
Get sikour he fevar skoazeller anvet get an arvestourion en em
gav get traezennoù dianav ha digar hag anadennoù iskis a vo
ret dezhi doñvaat. A-benn ar fin e vo ar re yaouank, barnourion
nemete, a zivizo ma vo degouezhet da vat get he c’hefridi
avanturerez diampart ar skiantoù. Àr-lerc’h pep abadenn e
taio klaskerion vreizhat da gaozeal diàr-benn o micher ha da
respont d’ar goulennoù savet get ar berzhidi yaouank.

> mercredi 22 mai • spectacles à 10h et 14h
CCSTI/Maison de la Mer à Lorient
Avec la participation de
Christiane Carre, chimiste (CNRS, Laboratoire Foton,
Université de Rennes 1).
Pierre-Emmanuel Durand, physicien (Université Bretagne
Sud, Laboratoire de Mathématiques de Bretagne
Atlantique).

Pièce tout public, à partir de 5 ans
compagnie « les atomes crochus »

© Yassir Benchelah

Expérience exigée ! Mademoiselle Linulle est fascinée par la
science et les expériences. Une mission très spéciale lui est
confiée. Aidée de ses quatre assistants désignés parmi les
spectateurs, elle rencontre d’hostiles objets inconnus et
des phénomènes étranges qu’il lui faudra apprivoiser. Seuls
juges de ses performances, les jeunes décideront au final si
cette aventurière des sciences, un brin maladroite, a réussi
la mission. Après chaque spectacle, des chercheurs bretons
répondront aux questions des jeunes participants et parleront
de leur métier.
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