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COMMUNIQUE DE PRESSE
LE 27/02/2018

FLASH FESTIVAL
Du mercredi 7 au dimanche 11 mars 2018
À Cap Sciences
Bienvenue au FLASH FESTIVAL !
Dans le cadre de l’exposition Luminopolis, ce festival vous invite à découvrir les pouvoirs de la
lumière ! Tout un univers lumineux à visiter dans le village, au travers d’installations, de
démonstrations, d’expériences, mais aussi des conférences sur les pouvoirs de la lumière dans Star
Wars, des spectacles en ombre et en musique, des ateliers laser et light painting ou encore de cuisine
et plein d’autres animations lumineuses !
5 jours d’activités pour tous !
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi et dimanche

/ après-midi centres de loisirs
/ 16h30- Présentation publique « Light Up » et « Objects Talk » avec Unisphères
/ 18h30 – Conférence d’ouverture : « Les pouvoirs de la lumière »
de David Smith, CENBG – CNRS
/ journée collèges et lycées
/ journée écoles élémentaires
/ week-end tout public

Evènement tout public / à partir de 3 ans
Réservation/achat de billets conseillés sur cap-sciences.net, Places limitées
Un événement organisé par Cap Sciences en partenariat avec : EDF et le CEA
Avec la participation de : Unisphères, Les Amis de Cap Sciences, Philosphère, La Compagnie du coin tranquille et Zazous productions, La
Compagnie La Tendresse du Gravier, le Fab lab du 127°

Sur Twitter, commentez et partagez l’évènement avec : @capsciences #luminopolis
Contact Presse Cap Sciences :
Emilie Gouet-Billet
Responsable Communication et Relations medias
e.gouet@cap-sciences.net
07 82 48 33 09
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Au programme…
FLASH FESTIVAL se déroulera du 7 au 11 mars 2018 prochains.
Dans le cadre de l’exposition Luminopolis, Cap Sciences organise un festival pour
tous sur 5 jours.
Avec sa classe, en famille ou entre amis, rendez-vous à Cap Sciences pour le Flash
Festival !

Le Village des Lumières
Tout public - En continu

Interactive Motion Capture Lights
Kamel Ghabte / Unisphères
Installation lumineuse interactive
Facile d’accès et totalement innovante, cette installation reconnaît
les mouvements grâce à son système infrarouge ! Avec son logiciel
de jeux de lumières, vous pourrez prendre le contrôle en temps
réel, d’un univers lumineux.

Interactive Facial Capture
Unisphères
Installation vidéo interactive
Donnez vie à un avatar, miroir de vos émotions ! Grâce à ce
système qui reconnait en temps réel différentes expressions
faciales (visage souriant, grimace, visage surpris etc.) et calcule
les transitions, vous pourrez animer le visage virtuel d’un avatar !
En route pour cette expérience virtuelle en temps réel !
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Fab Lab
Cap Sciences
Démo
Initiez-vous à la fabrication numérique autour du laser et les technologies
qui permettent de donner corps à des objets - graver, découper avec des
sources L.A.S.E.R – Découvrez les réalisations lumineuses du Fab Lab et
des objets emblématiques de la science-fiction.

Ombre et Lumière
Cap Sciences
Ateliers
5 manipulations pour expérimenter, comprendre ce qu’est une ombre et se saisir des notions de
sources lumineuses, d’opacité et de réflection de la lumière.

Lumières, couleurs et phénomènes lumineux
Les Amis de Cap Sciences
Démo
Découvrez les différents types d’éclairage et leurs caractéristiques,
notamment le laser et ses applications médicales et industrielles.
Réalisez des expériences autour de la couleur (décomposition,
synthèse et perception) et des phénomènes lumineux dans
l’atmosphère (arc en ciel, halos…).

Light Painting
Cap Sciences
Démo-atelier
Savez-vous qu’en déplaçant une source de lumière et en augmentant
le temps d'exposition on peut obtenir une photo avec des traces
lumineuses ? Testez le light painting et réalisez un graff lumineux.

Expo Photo
Exposition de photographies extraites du concours Focus
Une sélection de photos à découvrir et à interpréter par le prisme de
la lumière. ? Naturelle ou artificielle ? Symbolique ou imaginaire ?
Interprétation scientifique ou artistique ?
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Ateliers
Labo Miam Cuisine Lumineuse
Cap Sciences
Réalisez des expériences gourmandes, découvrez la couleur des
aliments, élaborez un gâteau rond comme la lune et un cocktail
lumineux !
De 6 à 12 ans
Samedi et dimanche à partir de 15h - activité en continu - Durée 20 min –
Inclus dans le billet festival, dans la limite des places disponibles

En quête des lucioles
Philosphère
Atelier Philo'enfants
Longtemps les étoiles nous ont servi de guides. Puis l’humanité a
choisi de suivre les lumières de sa raison : sciences et techniques
se sont alors développées au point que dans nos villes trop
lumineuses, il devient difficile de contempler les étoiles. Qu'est-ce
qui nous permet vraiment de voir ? Quelle est cette lueur qui parfois
s'allume en nous et fait de chacun une luciole dans l’obscurité ?
De 8 à 12 ans
Samedi et dimanche à 16h - Durée 1h - Inclus dans le billet festival, dans la limite des places disponibles

Atelier Photo argentique
Cap Sciences
Découvrez les principes de la photographie argentique : fabriquez une
chambre noire, prenez une photo de groupe avec un appareil sténopé
puis participez à son développement.
A partir de 8 ans
Samedi et dimanche à 15h30 et 17h30 - Durée 50 min
Billet spécial Festival + atelier 6€ / réduit 5€ - inscription en ligne et à
l’accueil de Cap Sciences

Atelier Laser
Les Amis de Cap Sciences
Découvrez cette innovation majeure en matière de sources
lumineuses inventée il y a 50 ans ! Des expériences variées sur
l’absorption, l’émission de lumière après excitation laser sont
proposées et illustrent quelques applications majeures en production
d’énergie, communication, en médecine, en industrie ainsi que dans
le contrôle de notre environnement.
A partir de 12 ans
Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30 - Durée 50 min
Billet spécial Festival + atelier 6€ / réduit 5€ - inscription en ligne et à l’accueil de Cap Sciences
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Conférences
Conférence d’ouverture : Les pouvoirs de la lumière
Par David Smith, Directeur de Recherche CENBG-CNRS
La lumière est un drôle de phénomène physique. Au contraire des autres ondes (radio,
micro…) qui restent invisibles, cette onde électromagnétique est la seule qui peut être
perçue par l’homme. En transportant l’énergie solaire, elle permet la vie sur Terre. La vision
et la perception des couleurs sont possibles grâce à elle. Naturelle comme artificielle, elle
permet d’éclairer, elle règle les cycles, elle rassemble et facilite les activités humaines et la
vie sociale. De nombreuses applications industrielles découlent de la lumière. Et de manière
plus symbolique, elle est le signe de la connaissance et du progrès. Dans le ciel, la lumière
des étoiles nous renvoie de riches informations et ouvre la voie vers de nouvelles
découvertes.
Mercredi 7 mars à 18h30 - En accès libre dans la limite des places disponibles

L’éveil des sciences : la lumière dans Star Wars
Cap Sciences
Conférence interactive
Une conférence pour découvrir la part de science et la part de
« pure » fiction qui se cachent dans l’univers de Star Wars et de
ses héros, autour des sabres lasers, de l’hyperespace et de la
lumière des étoiles…
A partir de 12 ans
Samedi 14h30, Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 – Durée 40 min Inclus dans le billet festival, dans la limite des places disponibles
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Spectacles
Fragile
La Compagnie La Tendresse du Gravier
Théâtre d’ombres et conte – spectacle en cours de création
En attendant que vienne la nuit, Simon est seul dans sa chambre.
Accompagné de sa nouvelle amie Stressy, une petite araignée qui a peur
de tout (pire que lui), il décide d’être courageux et de vaincre ses peurs… Il
va braver le monde des cauchemars, découvrir d’autres univers et
rencontrer le Roi des monstres.
A partir de 5 ans
Samedi et dimanche à 17h30 - Durée 35 min - Inclus dans le billet festival,
dans la limite des places disponibles

Les Petits Mots
La Compagnie du coin tranquille
Lectures théâtralisées et musicales
Forte d'un partenariat depuis plusieurs années avec la Librairie Mollat, la
compagnie s'inscrit depuis ses débuts, dans une démarche militante autour
du livre : amener le livre à tous les publics, leur faire découvrir les mots de
façon interactive et ludique, le tout saupoudré de chansons décalées, autour
de la lumière bien sûr !
De 3 à 6 ans
Samedi et dimanche à 15h et 17h30 - Durée 30 min - Inclus dans le billet
festival, dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de la restitution de la session #1 du projet « Jeunes, Musiques actuelles et
arts numériques » porté par Unisphères, 2 rendez-vous spéciaux sont proposés :

Présentation publique « Light Up » et « Objects
Talk »
Etape de présentation à mi-parcours du projet de deux
œuvres interactives collaboratives en cours
Mercredi 7 mars de 16h30 à 18h
Un projet de conception électronique avec de la peinture
électriquement conductrice, ou comment peindre des circuits et
les utiliser comme adhésif conducteur pour créer une lampe de
proximité, fabriquée et assemblée par les jeunes !
Tout Public – En accès libre

Labo #Inter-actif « Fresque lumineuse »
Atelier / installation interactive collaborative
Samedi 10 mars de 14h à 18h
Quand les événements sonores (discussion, musique,
applaudissement, etc.) sont traduits en faisceaux lumineux et
projetés sur des supports rigides blancs assemblés
collectivement lors du laboratoire, afin de tous nous rassembler
autour de la lumière.
Jeunes entre 15 et 30 ans - Gratuit, sur inscription auprès de
l’accueil de Cap Sciences
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Les Partenaires du festival…
Un événement en partenariat avec :

Avec la participation de :
. Unisphères
. Les Amis de Cap Sciences
. Philosphère
. La Compagnie du coin tranquille / Zazous Productions
. La Compagnie La Tendresse du Gravier
. Le Fab lab du 127° de Cap Sciences
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Les informations pratiques
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Cap Sciences
Hangar 20
Quai de Bacalan
Bordeaux
05 56 01 07 07
www.cap-sciences.net

Tout public à partir de 3 ans

TARIFS
Réservation et achat de billets conseillés sur cap-sciences.net
Dans la limite des places disponibles
Billet Flash Festival seul : TP : 4€ / TR : 3€
Billet Flash Festival + expo « Luminopolis » : TP : 10€ / TR : 7€
Billet Flash Festival + atelier (laser + photo argentique) : TP : 6€ / TR : 5€
Le billet Flash Festival inclut l’accès au village des lumières, aux conférences, spectacles et ateliers
(hors photo et laser)

ACCES
Tram B / “La Cité du Vin”
3
V / “Bassins à flot”
3
Bat / “La Cité du Vin”
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EMILIE GOUET-BILLET
Responsable Communication
Relations médias
07 82 48 33 09
e.gouet@cap-sciences.net

Retrouvez Cap Sciences sur :
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