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ÉVÈNEMENT

Fête de la science : les 6 et 9 octobre à
Allauch
La découverte de l’espace, de notre environnement, du système dans lequel nous sommes nés est
la base de notre évolution. Assimilant d’abord les lumières dans le ciel à des dieux, pensant que
nous étions au centre du monde... l’Homme a franchi durant des siècles l’Histoire dans l’ignorance.
Depuis quelques secondes sur « sa journée », l’Homme met en lien les saisons, les étoiles, notre
système et l’univers. Mais nous sommes encore loin de savoir ce que nous cache notre espace.
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Comment notre univers est-il né ? Est-il toujours en expansion ? Que sait-on exactement du Big Bang ? Comment les
galaxies sont-elles apparues ? Quelle est cette étrange « énergie noire » que traquent les astrophysiciens ? Et ces
fameux trous noirs, pourquoi sont-ils noirs ? Et que se passe-t-il si Marcel roule à la vitesse de la lumière et qu'il
allume ses phares... ?
Pour répondre à ces questions, la Bibliothèque Municipale vous propose, dans le cadre de la fête de la science, de
plonger au cœur des mystères qui entourent l'histoire de notre Univers.

3 ateliers d’une durée d’1h30 vous seront proposés le mercredi 06 octobre à 10h00, 13h30 et 15h45 dans la salle
François Mitterrand

Lors d’une seconde journée, le planétarium Peirescouvrira alors ses portes le 9 octobre et proposerasous sa coupole
gonflable de 4,5 m de diamètre 5 séances de
découverte de l’astronomie. Ces séances se veulent interactives, pédagogiques et ludiques, en
immersion dans l’environnement nocturne. Sous le dôme est projeté, à l’aide d’un système numérique dit “simulateur
de ciel”, une fidèle reproduction de la voûte céleste, ponctuée d’étoiles. Petits et grands y chercherons la Voie lactée,
les principales constellations du moment, les planètes visibles... pour 5 séances prévues autour du thème de la voie
lactée et de la galaxie dans la salle François Mitterrand :

 10h00 pour les tout-petits (à partir de 4 ans)
 11h15 / 14h00 / 15h30 pour public famille à partir de 7 ans
 17h00 pour le public ado/adulte

Ces journées et ces ateliers s’adressent à la fois aux adultes tout en restant à la portée des enfants.

Afin de permettre l’accès à la culture et l’éducation à nos petits allaudiens, 8 séances répartis entre le jeudi 7 et le
vendredi 8 octobre auront lieu dans leur cadre scolaire.

Les inscriptions (gratuites) sont obligatoires pour tous les ateliers / séances et se déroulent à la Bibliothèque
Municipale.

Pour plus de renseignements :
04.91.10.49.30
bibliotheque@allauch.com
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