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OPÉRATION PHARE ET VILLAGES DES SCIENCES 

 
 

 

OPÉRATION PHARE 

HÉRAULT | MONTPELLIER ���� Faculté d’Éducation (2, Place Marcel Godechot, 34000 Montpellier) | Du 05 au 07 oct. 
Placé sous le signe de l’exploration et de la découverte, l’opération phare régionale qui se déroulera à la Faculté d’Education de 
Montpellier propose de très nombreuses animations destinées aux petits comme aux grands : ateliers, démonstrations, 
expérimentations, jeux, projections, conférences… pour illustrer et raconter une science vivante, captivante et ludique. Une belle 
occasion de rencontres passionnantes, de partages de savoirs et de découvertes pour mieux comprendre le monde qui nous 
entoure et imaginer l’avenir ! 
Organisateur | Université de Montpellier 
Dates et horaires | Scolaires : Lundi 07 octobre 09h00-17h00 | Tout public : Samedi 05 et dimanche 06 octobre 10h00-18h00  
 

Inauguration | Samedi 05 octobre à 10h00 à la Faculté d’Éducation - Université de Montpellier (2 Place Marcel Godechot, 

34000 Montpellier) 
Contact | Agnès Pesenti - 04 34 43 33 82 - agnes.pesenti@umontpellier.fr 
 

 

VILLAGES DES SCIENCES 
 

ARIÈGE 

MONTGAILHARD ���� Forges de Pyrène (Route de Paris, 09330 Montgailhard) | Du 09 au 11 oct.  
Rassembler aux Forges de Pyrènes du 09 au 11 octobre 2019 les organismes et les laboratoires de recherche, les établissements 
scolaires et universitaires et les acteurs de la culture scientifique, afin de créer un moment fort de rencontre et de partage sur la 
science et l'innovation en Ariège. 
Des portes ouvertes et visites d'expositions seront organisées simultanément dans le département. 
Organisateur | Pyrènes Sciences 
Dates et horaires | Scolaires et tout public : Du mercredi 09 au vendredi 11 octobre 09h00-17h00 
 

Inauguration | Mercredi 09 octobre à 11h00 aux Forges de Pyrène (Route de Paris, 09330 Montgailhard) 

Contact | Simone Bielle - 06 10 78 43 63 - pyrenes.sciences@gmail.com 
 

 

AUDE 

CARCASSONNE ���� Centre d’accueil de Loisirs du lac de la Cavayère (Hameau de Montlegun, 11000 Carcassonne) | Les 11 et 12 
oct. 
Actions délocalisées : Carcassonne : Médiathèque Grain d’Sel (Rue Fédou, 11000 Carcassonne) ; Castelnaudary : Médiathèque 
(rue du presbytère, 11400 Labécède-Lauragais) ; Narbonne : Médiathèque (Esplanade André Malraux, 1, Boulevard Frédéric 

Mistral, 11000 Narbonne) 

En 2019, Carcassonne accueille le Village des sciences de l’Aude. Petits et grands pourront expérimenter des ateliers et interroger 
des conférenciers pour tout comprendre sur le monde qui nous entoure. 
Savoir épater la galerie en expliquant plasma, métatron, météo, astronomie et physique quantique après quelques conférences. 
Faire le tour du recyclage : des vers de terre aux bioraffineries en passant par le tri sélectif. Découvrir les mystères de l’acidité, de 
l’eau, du son ; les cycles de vie des insectes (moustiques et papillons). Comprendre et apprendre depuis le  passé (tectonique des 
plaques et œuvres du Moyen-âge) jusqu’aux nouvelles technologies (FabLab et données numériques).  
Organisateur | Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) et Les Petits Débrouillards Occitanie 
Dates et horaires | Scolaires : vendredi 11 octobre 09h00-17h00 | Tout public : samedi 12 octobre 10h00-17h00 
 

Inauguration | Vendredi 11 octobre à 11h00 au Centre d’accueil de Loisirs du lac de la Cavayère (Hameau de Montlegun, 11000 

Carcassonne)  

Représentant UPVD : à définir 

Contact | Service de communication de l'UPVD - sec-comm@univ-perp.fr ou Antoine Souef - a.souef@lespetitsdebrouillards.org  
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AVEYRON 

DECAZEVILLE ���� Salle du Laminoir (1, Avenue du 10 Août, 12300 Decazeville) | Du 10 au 12 oct. 
Le Village aura comme objectif de « Raconter la science, imaginer l'avenir ». Pour cela, il abordera de nombreux domaines 
scientifiques et fera découvrir gratuitement le monde des sciences à tous les citoyens, jeunes et moins jeunes.  A travers de 
nombreux ateliers les visiteurs seront invités à participer à des animations pour imaginer, découvrir, créer, débattre, développer 
l'esprit critique et proposer leur vision de la science et de l'avenir. 
Organisateur | Science en Aveyron 
Dates et horaires | Scolaires : Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 09h00- 12h00 et 13h30-16h30 | Tout public : Jeudi 10 et vendredi 

11 octobre 09h00- 12h00 et 13h30-16h30 et Samedi 12 octobre 14h00-18h30 
 

Inauguration | Mercredi 09 octobre à 18h00 à la Salle du Laminoir (1, Avenue du 10 Août, 12300 Decazeville) 

Contact | Mathieu Communeau - 05 65 43 90 86 - m.communeau@decazeville-communaute.fr et Danièle Souyri - 06 45 88 53 

29 - scienceaveyron@gmail.com 

 

GARD | Village des sciences multisites 

NÎMES ���� Site des Carmes - Tout public (Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes) et site de Vauban - Scolaires (rue du Dr. G. Salan) | Les 
05 et 06 oct. & les 08, 10 et 11 oct. 
Le Village des sciences de l'Université de Nîmes se déroulera du 05 au 06 octobre pour le grand public (sur le site des Carmes) et 
les 08, 10 et 11 octobre pour les scolaires (sur le site de Vauban de l'Université).  
Au programme, différents ateliers (plus de 15 ateliers), des conférences et des visites guidées des laboratoires de l’Université 
seront organisés. 
Organisateur | Université de Nîmes 

Dates et horaires | Scolaires (Site de Vauban) : mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 octobre 09h00-11h00 et 14h00-16h00 | Tout 
public (Site des Carmes) : Samedi 05 et dimanche 06 octobre 09h30-17h30 sans interruption 
 

Inauguration | Samedi 05 octobre à 15h00 à l’Université de Nîmes, Site des Carmes 
Contact | Zohra Benfodda - 04 66 27 95 89 - zohra.benfodda@unimes.fr 

----------------- 
BAGNOLS-SUR-CÈZE ���� Le Visiatome (Centre CEA de Marcoule, 30200 Bagnols-sur Cèze) | Du 07 au 13 oct. 
Ce grand rendez-vous de la Fête de la science au Visiatome permet de manipuler, jouer, expérimenter, dialoguer avec des 
chercheurs et de découvrir la science au gré de stands, conférences, quiz ou spectacle sur des sujets aussi divers que la physique, 
la chimie, l'astronomie, la géologie, l'énergie, la matière… 
Pendant une semaine, le Visiatome se transforme en véritable Village des sciences. 
Organisateur | Le Visiatome 
Dates et horaires | Scolaires : Lundi 07, mardi 08, jeudi 10 et vendredi 11 octobre 9h00-12h00 et 13h30-16h30 & mercredi 09 

octobre  9h00-12h00 | Tout public : mercredi 09 octobre 13h30-17h00 & samedi 12 et dimanche 13 octobre 13h30-18h00  
Contact | Magali Vacher - 04 66 79 16 31 - magali.vacher@cea.fr 
 

HAUTE-GARONNE | Village des sciences itinérant 

AUTERIVE ���� BLAGNAC ���� CASTELMAUROU ���� GRÉPIAC ���� LABÈGE ���� PINS-JUSTARET ���� PLAISANCE-DU-TOUCH ���� RIEUMES ���� 
TOULOUSE ���� TOURNEFEUILLE ���� VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS | Du 05 au 13 oct. 
Dans plusieurs villes et lieux en Haute-Garonne, les acteurs du territoire (universités, organismes de recherche, associations, 
musées, entreprises…) ouvriront leurs portes au grand public et aux scolaires durant cette semaine de fête. Une occasion unique 
pour tous de visiter des laboratoires, de participer à des ateliers, d’assister à des conférences…  
Un focus particulier sera fait sur les laboratoires de recherche toulousains qui ouvrent leurs portes (CBI, Cemes, ICA, Icam, Inserm, 
Irsamc, ISAE-SUPAERO, Laas-Cnrs, Lcc-Cnrs, Lncmi-T). Les chercheurs, ingénieurs et techniciens vont se mobiliser sur leurs lieux de 
travail pour présenter tous les domaines scientifiques qui font la richesse de la recherche.  
Organisateur | Science Animation 
Contact | Johan Langot - 06 82 20 80 10 - johan.langot@science-animation.org 
 

GERS  

FLEURANCE ���� Centre culturel (3 rue du 8 mai, 32500 Fleurance) | Du 08 au 12 oct. 
Durant 5 jours, en un lieu unique, de nombreux ateliers de découvertes scientifiques et d'expositions à destination des scolaires du 
département puis du grand public, afin d'aborder de manière concrète et ludique nombre de disciplines scientifiques par la 
manipulation, la tâtonnement et l'expérimentation. La thématique départementale retenue pour « raconter la science » est : 
« Raconter, imaginer, ressentir et découvrir la Nuit ». 
Organisateur | A Ciel Ouvert  
Dates et horaires | Scolaires : Mardi 08, jeudi 10 et vendredi 11 octobre 09h00-12h00 et 13h30-16h30 & mercredi 09 octobre 

09h00-12h00 | Tout public : Samedi 12 octobre 10h00-12h00 et 13h30-17h00 
 

Inauguration | Mardi 08 octobre à 11h00 au Centre culturel (3 rue du 8 mai, 32500 Fleurance) 
Contact | Bruno Monflier - 06 45 86 07 27 - ferme.etoiles@wanadoo.fr  
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LOT 

LATRONQUIÈRE ���� Espace Culturel (Tarenque, 46210 Latronquière) | Du 09 au 12 oct. 
Ateliers, rencontres avec les chercheurs, animations, expositions, etc. Le village des Sciences qui itinère dans le département du 
Lot, pose en 2019 ses valises à l’espace culturel de Latronquière. L’occasion idéale pour réunir acteurs de la médiation et de la 
culture scientifique et public et partager connaissances, questionnement, et passion des sciences et techniques autours d’une 
grande diversité de thèmes ! Archéologie, préhistoire, espace, biodiversité, énergie, recyclage des déchets ... Il y en aura pour tous 
les goûts. 
Organisateur | Carrefour des Sciences et des Arts 
Dates et horaires | Scolaires : et tout public : Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 09h00-12h00 et 14h00-18h00 | Tout public : 
mercredi 9 octobre 14h00-18h00, jeudi 10 et vendredi 11 octobre 09h00-12h00 et 14h00-18h00 & samedi 12 octobre 10h00-

12h00 et 14h00-17h00  
 

Inauguration | Mercredi 09 octobre à 18h00 à l’Espace culturel (Tarenque, 46210 Latronquière)  
Contact | Annabel Foucault - 05 65 22 28 14 - annabel.foucault@carrefour-sciences.org  
 

LOZÈRE | Village des sciences itinérant 

ALLENC ���� FLORAC ���� MENDE ���� SAINT-CHELY D'APCHER ���� LA GARDE-GUERIN ET AUTRES VILLES DE LOZÈRE | Du 05 au 12 oct. 
Des ateliers de pratique scientifiques, des conférences, des conférences-spectacle, des observations du ciel étoilé, sont proposés 
au grand public et au public de la Lozère. L’occasion pour ces publics éloignés des centres de recherche scientifique d’être en 
présence des scientifiques qui viennent à eux et de pratiquer des ateliers scientifiques en lien avec les actions territoriales. 
C’est aussi l’occasion de créer du lien entre les scientifiques de Montpellier, des structures de vulgarisation scientifique régionales 
et nationales et les partenaires du territoire. 
Organisateurs | ComUE Languedoc-Roussillon Universités, DSDEN Lozère et Atelier Canopé de Mende 
Dates et horaires | Du samedi 05 au samedi 12 octobre - Horaires variables en fonction du jour et du lieu  
 

Inauguration | Lundi 07 octobre à 14h00 au Lycée Chaptal (19 avenue Paulin Daudé, 48000 Mende) 

Contact | Alain Jacquet - 06 81 04 77 84 - alain.jacquet@ac-montpellier.fr  
 

HAUTES-PYRÉNÉES 

CAMPAN ���� Centre Jean Marie Larrieu (Rue du Layris, 65710 Campan) | Les 07, 08, 10 et 11 oct. & samedi 12 oct. 
De nombreux ateliers de découverte scientifique et d’expositions réunis en un lieu unique afin de découvrir ou redécouvrir des 
savoirs de manière ludique. Un lieu pour s’émerveiller, apprendre et partager, du lundi 7 au samedi 12 octobre prochains. Les 
jours de semaine seront consacrés aux scolaires, sur inscription, tandis que le samedi sera ouvert librement au grand public. 
Organisateur | Science en Bigorre 
Dates et horaires | Scolaires : lundi 07, mardi 08, jeudi 10 et vendredi 11 octobre 09h00-16h30) | Tout public : Samedi 12 

octobre 10h00-17h00 
 

Inauguration | Lundi 07 octobre à 11h30 au Centre Jean Marie Larrieu (Rue du Layris, 65710 Campan)  
Contact | Léa Salmon - 05 62 54 16 76 - lea.salmon-l@fermedesetoiles.fr 
 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 

PERPIGNAN ���� Université de Perpignan Via Domitia, Bâtiment IAE (Chemin Passo Viela, 66100 Perpignan) et Bâtiment IN CUBE 
(route d'Espagne, 66100 Perpignan) | Du 10 au 12 oct. 
Action délocalisée : Muséum d'Histoire Naturelle : (12 rue Fontaine neuve, 66100 Perpignan) | Le 12 oct. 
2019 Année de la chimie de l’école à l’université : célébrons l’anniversaire du tableau périodique des éléments ! 
Mais pas que ! Les bénévoles des laboratoires et associations scientifiques du département vous proposent aussi des conférences 
et ateliers interactifs pour mieux regarder et comprendre nos environnements.  
Sur terre ou sous terre : faune, flore, micro-organismes et archéologie.  
Dans l’eau depuis la molécule qui la constitue, aux cycles de vie des anguilles, des huîtres et d’un parasite, en évitant les déchets 
plastiques. 
Dans l’air avec les énergies solaires, éoliennes mais également les moustiques et les papillons. 
Les mathématiques seront récréatives puisque vous jouerez aux billes et construirez des ballons de foot ! 
Vous comprendrez mieux le monde, de la préhistoire aux robots en passant par les jeux vidéo … 
Venez nombreux à l’université et au muséum d’histoire naturelle ! 
Organisateur | Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) 
Dates et horaires | Scolaires : Jeudi 10 octobre 13h30-16h30 et vendredi 11 octobre 09h00-16h30 | Tout public : Samedi 12 

octobre 10h00-18h00 
 

Inauguration | Vendredi 11 octobre à 11h00 au Campus UPVD, Bâtiment « IN CUBE » de l'Hôtel d'Incubation (Avenue d'Espagne - 

de Pollestres en direction du Centre Ville) 

Représentant UPVD : Xavier Py, Président 

Contact | Service de communication de l'UPVD - sec-comm@univ-perp.fr  
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TARN | Village des sciences multisites 

Village des sciences multisites 

CASTRES ���� Maison de Campus (Rue Firmin Oulès, 81100 Castres) | Le 05 oct. et du 07 au 09 oct. 
Venez découvrir des expériences multiples : ateliers, expositions, conférences, installations interactives et visite du laboratoire des 
usages en e-santé de l’École d’Ingénieurs ISIS : le « Connected Health Lab ». Ce sera aussi l’occasion de découvrir ce nouvel outil 
innovant que représente la Maison de Campus, liée à l’enseignement supérieur et ouverte au grand public. 
Organisateur | Science en Tarn 
Dates et horaires | Scolaires : lundi 07 et mardi 08 octobre 08h30-12h00 et 13h30-17h00 & mercredi 09 octobre 08h30-12h00 | 

Tout public : Samedi 05 octobre 10h00-18h00 et mercredi 09 octobre 13h30-17h00  
 

Inauguration | Samedi 05 octobre à 10h00 à la Maison de Campus (Rue Firmin Oulès, 81100 Castres)  
Contact | Aline Guérin - 06 35 90 78 64 -  science.en.tarn@gmail.com 

----------------- 

VILLAGE ÉCLATÉ sur le thème de l’astronomie | Du 05 au 24 oct. 
Valdériès, Castres, Labruguière, Montredon-Labessonnié, Andillac, Vaour et Albi 
Le visiteur pourra découvrir, observer, interroger l’univers de multiples manières. Une constellation sous forme d’un parcours 
passant par Valdériès, Castres, Labruguière, Montredon-Labessonnié, Andillac, Vaour et Albi. 
Organisateur | Science en Tarn 
 

 

TARN-ET-GARONNE 

BEAUMONT-DE-LOMAGNE ���� Maison Pierre Fermat (3 rue Pierre Fermat, 82500 Beaumont-de-Lomagne) | Du 01 au 06 oct. et le 
12 oct. 
Venez fêter les mathématiques et les sciences ! 
Semaine consacrée aux mathématiques dans la météo autour d'ateliers, exposition, conférences, spectacles, jeux dans la maison 
du mathématicien Pierre Fermat à Beaumont de Lomagne. 
Organisateur | Fermat Science  
Dates et horaires | Scolaires : du mardi 1er au vendredi 04 octobre 10h00-16h00 | Tout public : mercredi 02 octobre 14h00-

16h00, samedi 05 octobre 11h00-20h00, dimanche 06 octobre 10h30-18h00 et samedi 12 octobre 17h00-22h00   
 

Inauguration | Samedi 05 octobre à 18h00 à la Maison natale Pierre Fermat (3 rue Pierre Fermat, 82500 Beaumont-de-

Lomagne) 
Contact | Thomas Ricaud - 05 63 26 52 30 - thomas.fermatscience@gmail.com 


