CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET:
www.fetedelascience.fr/provence-alpes-cote-d-azur

OCTOBRE 2022
Planning des manifestations
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APT

[Festival des sciences] – [Art/
Science] [Théâtre] [Repas] - Vélo
Théâtre

AVIGNON

[Village des Sciences] – [Stands]
[Expériences][Spectacle] Place de
l’Horloge
[Soirée en live streaming sur Twitch] –
Autour d’Einstein
[Visite] [Ateliers] - Numérique,
aquaponie, mycélium - Avilab FabLab
[Visite] – Ferme de la Durette Agrofosterie - GRAB
[Ateliers] - Restaurer un herbier Muséum Requien
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Fête de la

Du 7 au 17 oct.

[Café des sciences] – Changement
climatique - Restaurant Françoise
[Conférence] - Production fruitière et
changement climatique - GRAB

Science

[Atelier] [Balade] – Biodiversité autour
du Rhône - Rocher des doms
CAROMB

[Marché des Sciences] [Stands]
[Expériences][Rencontres] - Salle
des Fêtes

CAMONT-SURDURANCE

[Ateliers] - Les 5 sens Médiathèque

CAVAILLON

[Village des Sciences] – [Stands]
[Expériences][Spectacles] - Salle du
Moulin Saint Julien
[Conférence] - 22 oct.

ENTRAIGUESSUR-LA-SORGUE

[Visite] – Visite guidée du Mas
Ribelly

GRILLON

[Festival des sciences] - [Ateliers]
[Expos] [Projections] – Espace
Maison Milon
[Conférence] [Ateliers] – Salle des
Ferrages

LA BASTIDONNE
L’ISLE-SUR-LASORGUE

[Festival des sciences] - [Conférences]
[Soirée observation]

MAZAN

[Exposition] [Atelier robots 8 octobre]
– Bibliothèque
[Visite] – Visite guidée ferme du
Rouret

MIRABEAU

[Conférence] [Ateliers] – Couleur/
énergie/chimie - Salle du Barry

PERNES-LESFONTAINES

[Visites] – Visites guidées de ferme
des possibles

SERIGNAN-DUCOMTAT

[Portes ouvertes] - [Ateliers] [Visite]
- Naturoptère

SORGUES

[Festival des sciences] –
Médiathèque de Sorgues

VILLENEUVELES-AVIGNON

[Balade] – Dans les Bras du Rhône Plaine de l’abbaye

17

Réveil
climatique

Vaucluse

Entrée gratuite
www.fetedelascience.fr
#FDSSUD #FDS2022

Responsable de la coordination de la Fête de la Science pour le Vaucluse : Café des sciences d’Avignon Isabelle Huau - 06 18 62 25 22 - isahuau@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique

@fetedelascienceSud
@fds_sud

VAUCLUSE
VILLAGE DES SCIENCES

Village des sciences d’Avignon

Place de l’Horloge - Avignon
Plus de 30 stands pour vous faire aimer les
sciences, des ateliers, animations, une chasse au
trésor, un magicien… Pour rencontrer chercheurs,
étudiants, jeunes élèves, animateurs et partager
leur passion des maths, de la physique, chimie,
des plantes, des insectes...
Le 8 octobre. 10h/18h
Proposé par le Café des sciences d’Avignon,
Avignon Université, Ville d’Avignon - Contact :
isahuau@gmail.com/06 18 62 25 22

FESTIVAL DES SCIENCES
Grillon

Evénement ponctuel
Village des Sciences
Festival des Sciences

Sérignan-du-Comtat

Caromb

VILLAGE DES SCIENCES
Marché des sciences

Salle des Fêtes – Caromb
Jouer, découvrir, apprendre avec plein d’animations
sur les sciences fondamentales et humaines, le numérique, le climat... proposées par les chercheurs,
des élèves, des étudiants d’Aix-Marseille Université
et des médiateurs de culture scientifique. Préparez
vos questions et racontez-nous vos doutes !
Les 15 et 16 octobre. 10h/18h
Proposé par Science en Comtat - Contact :
fernande.vedel@univ-amu.fr/06 08 68 58 44

Festival des sciences en Hauts de
Provence

Entraigues-sur-la-Sorgue

Espace Maison Milon - Grillon
Chacun trouvera à se distraire et à réfléchir :
Conférences, films-débats, démonstration de
sciences physiques et diffusion de documentaires.
Pour découvrir la science sous ses facettes les
plus inattendues et partager vos réflexions avec
nous.
Du 7 octobre au 16 octobre 2022
Proposé par : Espace Maison Milon - Contact :
contact@espacemaisonmilon.fr

Avignon
Caumont
sur-Durance

Apt
L’Isle-sur-la-Sorgue
Cavaillon

La Bastidonne

FESTIVAL DES SCIENCES

Bivouac scientifique

Vélo Théâtre - Apt
Des conférences spectaculaires, joyeuses ou
poétiques, fabriquées par des artistes et des
scientifiques... et aussi des expériences en cours,
un repas partagé et une « Fête du bivouac ». Pour
tous les goûts : de la physique quantique à la
robotique, en passant par l’agronomie et la science
de l’écoute...
Du 6 au 8 octobre.
Proposé par le Vélo Théâtre - Contact :
reservation@velotheatre.com/04 90 04 85 25

FESTIVAL DES SCIENCES

Festival d’astronomie

L’Isle-sur-la-Sorgue
Nous présenterons successivement la naissance
et l’évolution des galaxies, les mystérieux rayons
cosmiques qui circulent dans l’Univers, et un film
commenté en direct sur le Big Bang. Une soirée
d’observation sera l’occasion d’admirer les planètes, par chance visibles en octobre.
Du 7 au 15 octobre.
Proposé par l’association d’astronomie Pesco Luno
- Contact : pesco-luno@hotmail.fr

CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET :
www.fetedelascience.fr/provence-alpes-cote-d-azur

Le Naturoptère - Sérignan-en-Comtat
Animations « éclair », ateliers de 30 mn, visite des
élevages, conférence interactive, intermèdes musicaux dans les jardins et nombreuses surprises.
Expos à l’honneur : «Extraordinaire araignées de
Provence» et « Oh la bête » à la découverte des
bestioles de nos maisons.
Le 8 octobre. 10h/18h
Proposé par le Naturoptère Contact : accueil@naturoptere.fr

FESTIVAL DES SCIENCES

Carpentras

Sorgues

Sérignan-du-Comtat

Mirabeau

FESTIVAL DES SCIENCES

Poubelle la vie ! La vie rêvée des
déchets

Médiathèque jean Tortel de Sorgues
Nos poubelles débordent et deviennent des océans
de déchets toxiques et des monts artificiels.
Alors pour découvrir des solutions viables et transformer nos pratiques, nous mettons à l’honneur
nos déchets, du tri au recyclage, du compost au
surcyclage, de la conscience à l’action !
Du 4 au 15 octobre.
Proposé par la Médiathèque Jean Tortel Réservation au 04 90 39 71 33

FESTIVAL DES SCIENCES

Visites guidées de fermes

Valérie, Florence et Nicolas, producteurs engagés
du réseau RACINES vous proposent des visites au
coeur de leurs fermes pour voir comment le changement climatique impacte les cultures et quelles
stratégies ils mettent en place.
Mercredi 12 oct. 16h/18h - Ferme du Rouret –
Mazan,
Jeudi 13 oct. 16h/18h - Ferme des possibles –
Pernes-les-Fontaines,
Samedi 15 oct. 14h/16h - Mas Ribelly Entraigues-sur-la-Sorgue.
Proposé par le Réseau RACINES - PACA Contact : racines@civampaca.org

