
UN PETIT CREUX, UNE 
PETITE SOIF ?

Venez vous restaurer avec le Food 
Truck Baldini et boire un verre au 

Café des Sciences !
Lieux : Parking et 2ème étage

Durée : en conti nu
Horaires : 18h30 - 23h30

C’EST QUOI TA THÈSE ?
Les doctorant.es auront 3 minutes pour vous présenter leur thèse à l’oral avec une 
seule image comme support !
Lieu : 2ème étage - Café des Sciences

Durée : 45 min
Horaires : 19h30

PERFORMANCE / CELL WORLDS, MONDES CELLULAIRES
Cell Worlds est un voyage au cœur du monde vivant microscopique. C’est une 
rencontre inédite avec une biodiversité cachée : nos cellules. Un périple empli 
d’introspec� on, d’émo� on pour découvrir des formes, des couleurs et des 

comportements microscopiques insoupçonnés. Migra� ons, chasses, symbioses et même 
communica� ons ; qui aurait cru que l’infi niment pe� t était aussi grandiose ? 

Projecti on du documentaire suivie d’une discussion avec les créateurs du projet ainsi que des chercheur.es 
de l’Insti tut interdisciplinaire de neurosciences (IINS, CNRS / université de Bordeaux).
Lieu : 2ème étage - Café des Sciences
Durée : 40 min
Horaire : 20h45

PERFORMANCE / VERRE
Oeuvre de vulgarisa� on originale issue de l’échange entre ar� stes et scien� fi ques, 
ce� e réalisa� on inédite vous convie à un voyage musical, visuel et poé� que au 
coeur des mystères de la ma� ère et de la recherche du VERRE.

Performance suivie d’une discussion avec les créateurs du projet, la compagnie Musicas Abiertas et 
un chercheur de l’Insti tut de Chimie de la mati ère Condensée de Bordeaux (ICMB, CNRS / université de 
Bordeaux / Bordeaux INP).
Lieu : 2ème étage - Salle de conférence
Durée : 45 min
Horaire : 21h45
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CHERCHEURS SUR LES 
ONDES
Découvrez les imprévus de 
recherche que nous racontent 

diff érents scien� fi ques. Émission animée par
Radio Campus Bordeaux et les Dealers de 
science (Master Média� on des sciences). 
Lieu : RDC - Bou� que
Durée : 2h - en direct
Horaires : 19h - 21h

FAITES VOS JEUX
Un.e chercheur.e vous raconte son 
histoire. À vous de miser sur la fi n. 
Plusieurs possibilités, choisissez 

bien et laisser vous surprendre par les imprévus 
rencontrés dans leurs recherches.
Lieu : 2ème étage - Atelier 1&2
Durée : 45 min
Horaires : 20h / 21h / 22h

RENCONTRES
DANS LE NOIR
Laissez-vous conter l’histoire de 

chercheur.e dans le noir. Mais avant cela, pariez 
sur le.la bon.ne chercheur.e à qui appar� endra 
la recherche.
Lieu : 1er étage - Living Lab
Durée : 20 min - Inscripti on sur place
Horaires : 19h15 / 20h / 20h45 / 21h30 / 22h15

BOUCHE À OREILLE
Comment une histoire se modifi e-t-
elle quand elle est répétée 15 fois ? 

Ecoutez bien les chercheur.es pour transme� re 
leurs recherches le plus fi dèlement possible.
Lieu : 1er étage - Studio
Durée : 30 min - Inscripti on sur place
Horaires : 19h30 / 20h30 / 21h30 / 22h30

SPEED SEARCHING
À la manière du Speed Da� ng, 
rencontrez des chercheur.e.s de 
toutes disciplines. Tic-Tac, Tic-Tac 

dans 8 min, on tourne...
Lieu : RDC - Carré des 3-6 ans
Durée : 45 min - Inscripti on sur place
Horaires : 19h / 20h / 21h / 22h

COIN DES MANIPS #1 
Immersion microscopique dans le 
monde cellulaire
Elles nous composent, elles nous 

entourent, ce sont les plus pe� tes sous-
unités du vivant : les cellules ! Découvrez la 
beauté de ce monde cellulaire au travers de 
microscopes.
Lieu : 2ème étage - Café des Sciences
Durée : en conti nu
Horaires : 18h30 - 22h30

COIN DES MANIPS #2
Le verre et ses priorité
Redécouvrez les propriétés 
étonnantes du verre, un matériau 
ancestral toujours à la pointe de la 

technologie.
Lieu : 2ème étage - Salle de conférence
Durée : en conti nu
Horaires : 18h30 - 21h15

COIN DES MANIPS #3
Venez explorer le monde des 
laboratoires scien� fi ques de plus 
près :

1. Robo� que humanoïde autonome
2. Pré-histoire(s) : transi� on vers de 

nouveaux imaginaires
3. Le coeur au rythme de Liryc
4. Les plantes grasses sont-elles aussi 

grasses qu’on le pense ?

Lieu : 1er étage - Fab Lab
Durée : en conti nu
Horaires : 18h30 - 23h30
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