Colmar, le 1er octobre 2018

La Fête de la science à Colmar
Chaque année, la Fête de la science est un rendez-vous attendu par la communauté scientifique, le
grand public et les scolaires. Cette manifestation nationale se déroulera du 6 au 14 octobre avec de
nombreux événements organisés partout en France permettant de sensibiliser le grand public aux
sciences. « La science, c’est trop compliqué ! », cette année, les idées reçues seront au cœur du
débat !
Avant l’ouverture du village des sciences du 12 au 14 octobre prochain, salle des Catherinettes, le
pôle média-culture Edmond Gerrer propose différentes animations autour des sciences.
Mardi 2 octobre à 18h30 à l’auditorium (PMC)
Conférence : « pause-philo : la philosophie a-t-elle encore quelque chose à dire sur le réel ?»
Animée par Pierre Labrousse, professeur de philosophie.
Les sciences expérimentales exercent-elles sur le réel et la vérité un monopole indiscutable ? En cette
semaine de la science, il serait utile de s'interroger sur les limites de celle-ci.
Tout public – Accès libre sans réservation
Mercredi 10 octobre de 14h à 16h en salle atelier (PMC)
Atelier : « une chimie verte et colorée »
Atelier pédagogique du Colporteur des sciences de la Nef des sciences sur le thème de la chimie à
travers la peinture.
Enfants de 8 à 11 ans - Sur réservation au 03 69 99 56 17
Mercredi 10 octobre à 16h30 à la Nef des contes (PMC)
Conte scientifique : « Terre de contes »
À qui sait les écouter, les contes ont beaucoup à dire ! De la lointaine Amérique, voici enfin révélée
l’origine des premiers chevaux et celle du soleil. Plus proche de nous, il se pourrait que vous soit
confiée l’histoire d’un trésor caché dans une forêt, à quelques pas d’ici...
Enfants à partir de 6 ans – Sur réservation au 03 69 99 56 17

Programme complet sur colmar.fr

