


Galerie
�esexp�riences

• Astronomie, biologie, électroma-
gnétisme, émission lumineuse ou ra-
dio. 

• Voie lactée des énigmes : énigmes
scientifiques tout azimut. 

• Expositions, projection de film.

Stellarium

• Observez sur ordinateur les pla-
nètes, les étoiles, les constellations
comme si vous étiez derrière un té-
lescope...

Plan�tarium

• Entrez dans la coupole et décou-
vrez des planètes et des constella-
tions présentes le soir même dans le
ciel de Gardanne, le samedi 21.

th�orie �e L��volution 

• Observation des systèmes de pro-
tection des plantes et des insectes à
la loupe binoculaire, le mercredi 18.

• Biodiversité, moteur de
l’évolution : le mécanisme de l’évolu-
tion du vivant n’est possible qu’avec
la diversité des espèces. Approche à
travers la variété des courges, le sa-
medi 21.

Expositions

• Promenade dans l'univers
par l’association Andromède.

• Charles Darwin par l’Institut
Charles Darwin International.

Amphith��tre

• Film sur la microélectronique,
séance le samedi 21 à 14h, 15h et 16h.

• Match d’improvisation théâtrale
sur des sujets scientifiques, le same-
di 21 à 14h30, 15h30 et 16h30.

Portes ouvertes 
Présentation du Centre
Microélectronique de Provence
Georges-Charpak, le samedi 21.

Espace lecture 
Des livres pour entrer dans la scien-
ce et dans l’histoire des sciences, des
plus petits aux plus grands...

Espace 2�5 ans

• Atelier Chimie par la cuisine.
Découvrez des mélanges, la fermen-
tation, les levures et les moisissures,
le mercredi 18 matin.

• Parcours La science en explora-
tion, les mercredi 18 après-midi et
samedi 21.

Spectacles

• Saint-Exupéry et son petit prince
Le mardi 17 à 18h à l’auditorium de
la Médiathèque, lecture théâtralisée
par la Cie Théâtre des 3 Hangars, du-
rée 40 mn, entrée libre.

• Le Petit Prince
Le Vendredi 20 à 19h au cinéma 3
Casino, théâtre par la Cie Théâtre des
3 Hangars, durée 1h10, entrée gratui-
te sur réservation auprès du service
culturel, Tél. 04 42 65 77 00.


