Invitation presse

Nice, le 14 septembre 2015

11ème édition du village des sciences de Valrose

L’Université Nice Sophia Antipolis fête la science
Du 7 au 10 octobre 2015
Campus Valrose - Nice
De nombreuses manifestations seront proposées aux scolaires durant la
semaine et au grand public le samedi de 11h à 21h. Plus de 10 000 visiteurs
sont attendus cette année pour découvrir un des plus grands et des plus
fréquentés sites de la fête de la science en France.
Coordonné par la direction de la culture de l’UNS (service Culture Sciences) et grâce à la mobilisation des
porteurs de projets scientifiques et des équipes techniques, le village des sciences du campus Valrose
regroupe une trentaine de stands proposant des expériences scientifiques accessibles à tous dans de
nombreux domaines : astronomie, physique, chimie, biologie, sciences de la terre, sciences humaines et
sociales.
Les jeudi et vendredi sont réservés aux scolaires qui viennent accompagnés par leurs enseignants passer la
journée dans le parc et découvrir les stands proposés.
Le samedi, le village des sciences Valrose ouvre au grand public : en plus de la visite des différents stands,
de nombreux rendez-vous sont proposés.

Les temps forts de cette 11ème édition : conférence de zététique par Henri Broch
chasse au trésor “Les mystères de Valrose”, atelier créatif “Light Painting”,
représentation théatrale par la Compagnie des Délices à partir de 10ans, concert
des chercheurs organisé par les doctorants de l’AJC06
•

Samedi 10 octobre de 11h à 17h : En 2015, le Village des Sciences de Valrose vous propose de participer à sa
deuxième chasse au trésor intitulée « Les mystères de Valrose » pour gagner de nombreux cadeaux offerts
par nos partenaires. Destinée à un public familial, cette activité est gratuite et ouverte à tous. Inscription sur
place obligatoire dans la limite des places disponibles.

•

Samedi 10 octobre de 11h à 18h : Pour célébrer l'année internationale de la lumière, l'équipe du service
Culture Sciences propose cette année un atelier de "Light painting" sur les pelouses du parc Valrose. Il s'agit
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d'une activité de création artistique qui permet aux inscrits d'être photographiés pendant qu'ils dessinent
avec la lumière. Inscription sur place obligatoire dans la limite des places disponibles.
•

Samedi 10 octobre de 15h à 17h : Le professeur Henri Broch, biophysicien et membre senior du laboratoire
de Zététique dont il est le fondateur, animera une conférence intitulée "Phénomènes miraculeux et
surnaturels. La thaumaturgie à travers les siècles" au théâtre du Grand Château dans le parc Valrose.

•

Samedi 10 octobre à partir de 18h15 : Représentation théâtrale “Correspondance Copenhague”, à partir de
10 ans, sur la pelouse centrale du parc Valrose.

•

Samedi 10 octobre à partir de 19h00 : À l’occasion de la clôture de la Fête de la Science, l’Université de Nice
propose un concert original et expérimental à partir de 19 h sur le parvis du Grand Château. La musique
déclenche en nous des émotions, elle nous rappelle des souvenirs, on le sait et on le ressent. Et si on le
mesurait ? Le concept de Feel’zik est donc de mesurer la réponse liée à notre système nerveux autonome,
qui peut s’apparenter à la réponse inconsciente de notre corps, pendant un concert. L’évolution de la
respiration, la sudation et des battements du coeur d’un spectateur sera projetée en direct sur grand écran.
La réponse de son corps à la musique pourra être observée par les spectateurs. Les chercheurs, passionnés
par la musique, joueront avec notre système nerveux sur des rythmes de Rock et de Jazz.

De nombreuses manifestations organisées dans tout le département, informations
et programme 2015 :
• Village des sciences Valrose : http://fds-valrose.unice.fr
• Fête de la science sur les Alpes Maritimes : http://www.fetedelascience06.fr
Inauguration et visite du village des sciences le vendredi 9 octobre à 11h00 – campus Valrose
Heures d’ouverture du village des sciences Valrose au grand public : samedi de 11h à 21h
Entrée libre et gratuite
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