
Coordonnée par le service Culture Scientifique de l’Université de Montpellier, la 
Fête de la science dans l’Hérault affiche plus de 70 animations sur l’ensemble du 
département. Le Village des sciences propose une trentaine d’ateliers et rencontres 
pour illustrer une science vivante, captivante et ludique. Une édition 2018 qui offre 
ainsi de passionnantes occasions de partager les savoirs pour mieux comprendre le 
monde qui nous entoure !
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À Montpellier

Biologie Santé | Alimentation

Biologie Environnement | E
cologie

Géologie | Sciences de la Terre

Physique | Astronomie | Mécanique

Chimie

Mathématiques

Technologie | Architecture | Ingénierie

Sciences Humaines | Arts

Informatique | Numérique

Les thématiques
Village des sciences - Faculté d’Éducation
2 Place Marcel Godechot, 34000 Montpellier - Tram ligne 1 : Arrêt « Stade Philippidès »
Samedi 6 octobre et Dimanche 7 octobre de 10h à 18h | Restauration sur place (cafétéria CROUS)

Les ateliers/expositions

Stimuli, l’émission de radio scientifique 100% 
stimulante

Chroniqueurs  et scientifiques se retrouvent en direct. 
Objectif: rendre les sciences ludiques et accessibles à 
tous, en mêlant sérieux et humour.
Association Cosciences

Atelier • Tout public
Samedi 6 Octobre de 14h à 17h

Les mathématiques avec la tête et les mains

En  jouant avec des objets et en vous posant des 
questions, vous êtes invités à découvrir une autre vision 
des mathématiques et à appréhender leur lien avec 
la réalité et leur utilité dans divers domaines de la vie 
courante.
Laboratoires IREM - DEM - IMAG

Atelier • À partir de 9 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

Hyper Nature
 

Le  procédé héraultais Hyper focus, exposé sur les 
grilles du Sénat en 2015, a fait l’objet de 8 livres, dont 
3 distribués dans le monde entier. Philippe Martin et 
l’association Matorral proposent une démonstration de 
peintures numériques, ainsi qu’une exposition d’images 
composites de 1 m carré.
Association Mattoral

Exposition • À partir de 3 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre 

Le LMGC roule des MéKniK
 
Faire de la mécanique, c’est réparer des voitures... Faux 
! Le matériau bois est moins performant que l’acier... 
Faux ! Venez découvrir la recherche en mécanique à 
l’Université de Montpellier.
Laboratoire LMGC
 
Atelier • À partir de 6 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

Des jeux vidéos sur le changement climatique

Plusieurs jeux et application numériques pour amener 
le public à repenser la société dans une perspective 
citoyenne et écologique et à apporter ses propositions 
constructives tout en s’amusant.
Association HAKATAH
 
Atelier • À partir de 6 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

Grappe de bureau

Revenons sur l’idée reçue qu’il n’existe pas aujourd’hui 
d’ordinateur libre. Connectons des éléments de type ras-
pberry pi en cluster, c’est-à-dire en grappe, pour créer un 
ordinateur permettant d’exécuter des tâches du quotidien. 
Association Montpel’libre

Atelier • À partir de 16 ans 
Samedi 6 Octobre

1Retrouvez le programme complet sur :  
www.fetedelascience.fr



À Montpellier

AtomeS 
 
Les  atomes sont des architectures complexes 
invisibles à l’œil nu. Leurs noms peuvent évoquer 
des signes, des odeurs, des textures, et si 
tout était possible pour les représenter ? En 
partenariat avec le service de culture scientifique 
de l’UM, les étudiants de l’école d’architecture 
ont imaginé leurs «atomes préférés». Ils vous les 
présentent et vous invitent à créer les vôtres.
ENSAM  

Atelier • À partir de 6 ans 
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

Comment les plantes se défendent contre 
leurs microbes pathogènes

Atelier de démonstration des défenses des 
plantes contre des microbes, observation de 
champignons et de bactéries sous loupes et 
microscopes.
INRA, CIRAD, Montpellier Supagro

Atelier • À partir de 10 ans 
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

Géode plastique

La grotte de Clamouse vient à votre rencontre à 
Montpellier pour vous faire découvrir comment 
construire votre propre petite géode cristalline. 
Venez nous voir avec une petite bouteille en 
plastique vide et recyclez-la grâce à cette 
activité surprenante.
La Grotte de Clamouse

Atelier • À partir de 3 ans 
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

Architectures futuristes

L’ENSAM invite le grand public à un voyage 
dans le futur avec trois projets de ses 
étudiants : matériaux et techniques innovants, 
appropriation de nouveaux espaces et une 
convivialité urbaine revisitée et révolutionnaire. 
ENSAM

Exposition • À partir de 6 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

Y’a pas que les super héros qui déplacent 
les montagnes ! 

Quelques  illuminés profèrent sur internet que la 
terre est plate ! Nous savons depuis l’antiquité 
qu’il est facile de démontrer le contraire. Par des 
ateliers adaptés à tous les publics nous verrons 
que certaines affirmations ne sont pas des 
réalités scientifiques.
Géosciences Montpellier
 
Atelier • À partir de 6 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

Biologie synthétique, jouer au légo avec le 
vivant 

De la modification d’un gène à la création d’un nou-
vel organisme, venez découvrir les applications 
et les limites aussi bien techniques qu’éthiques 
de la biologie synthétique, cette science 2.0. 
Centre de Biologie Structurale
 
Exposition • À partir de 10 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre 

Les ateliers/expositions

Projets pour le théâtre de la mer à Sète

6 projets d’étudiants en architecture proposant 
des modes d’insertion du théâtre de la mer dans 
la ville.
ENSAM 

Exposition • À partir de 6 ans 
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre
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La très étonnante histoire des mesures 
antiques 

Compter, mesure, évaluer... Des arpenteurs aux 
astronomes, que de récits passionnants, que 
d’expériences amusantes à faire !
Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique

Atelier • À partir de 6 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

Découverte de la langue de l’Ancienne 
Egypte

Venez découvrir la richesse de la langue et de 
la civilisation des Anciens Égyptiens grâce à un 
dictionnaire numérique réversible adapté à tous 
les publics et une application sur tablette.
Arcanae

Atelier • À partir de 6 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

2Retrouvez le programme complet sur :  
www.fetedelascience.fr



À Montpellier

La biodiversité disparaît, et alors? 

À  partir d’ateliers inspirés de notre démarche 
scientifique, nous proposons de casser les 
idées reçues sur l’érosion de la biodiversité: 
son importance et ses conséquences pour 
l’environnement.
CBGP – INRA, CIRAD, IRD, Montpellier SupAgro

Atelier •  A partir de 6 ans 
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

Ecolocity
 
Dans ce jeu de gestion coopératif, vous incarnez 
des citoyens qui décident ensemble des projets 
urbains à construire. Gérez les ressources renou-
velables et non-renouvelables, l’argent et l’éner-
gie pour créer votre ville de demain. 
Association Cosciences
 
Atelier • A partir de 6 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

Mix Machines
 
Découvrez l’histoire des sciences et des 
techniques en vous amusant. Replacez sur une 
frise chronologique des instruments scientifiques 
datant du XIXe au XXe issus des collections de 
l’Université de Montpellier. Un jeu de déduction 
et de connaissance pour tous ! 
Université de Montpellier - SPH

Jeu • À partir de 6 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

Biodiversité des insectes tropicaux et 
développement durable 

Les chercheurs du Cirad vous présentent des 
insectes tropicaux et autres criquets vivants. 
Ils vous expliquent leur travail d’enquête pour 
comprendre comment on décrit une nouvelle 
espèce … 
CIRAD
 
Atelier • À partir de 6 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

Les ateliers/expositions
V

ill
ag

e 
d

es
 s

ci
en

ce
s 

/F
ac

ul
té

 d
’É

d
uc

at
io

n

Miniville connectée - Smartcity
 
Construction  d’une ville miniature intelligente 
pour comprendre concrètement comment les 
capteurs produisent des données et comment 
elles sont traitées et utilisées.
Association Montpel’libre
 
Atelier •  Tout public
Dimanche 7 Octobre

Contribution, parcours et place des femmes 
en sciences

Découvrez le parcours et les contributions de 
femmes scientifiques à travers des ateliers et 
une exposition.
Association Femmes & Sciences

Atelier | Exposition • À partir de 6 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

3Retrouvez le programme complet sur :  
www.fetedelascience.fr



À Montpellier
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Les conférences / débats / rencontres

Terre des Géants : Titanoboa et 
Balouchithère

Projection en avant-première d’un film 
documentaire sur un boa et un rhinocéros 
préhistoriques gigantesques (52’) suivie d’une 
discussion avec des scientifiques montpelliérains 
et des membres de l’équipe de tournage ainsi 
que d’une démonstration de séquences en 
réalité virtuelle.
ISEM et French Connection Films et et Chuck Pro-
ductions

Projection/Avant-Première  • À partir de 6 ans
Samedi 6 Octobre de 18h30 à 20h30 
Amphithéâtre D 

Rencontre d’exception

Venez rencontrer Philippe Crochet, hydrogéo-
logue et photographe d’exception. Ce pas-
sionné du monde souterrain vous présente-
ra sa rencontre avec la grotte de Clamouse 
et la naissance de son dernier projet photo-
graphique qui vous plongera dans la finesse 
et à la délicatesse du monde souterrain. 
La Grotte de Clamouse

Conférence  • À partir de 16 ans
Dimanche 7 Octobre de 14h30 à 16h30 
Amphithéâtre H

La génétique : principes, mécanismes, et 
implications sociales
 
3 conférences: «Qu’est ce que la génétique?», 
«Comment l’ADN détermine le vivant» et «Sur la 
notion de race: Le point du  vue du biologiste.»
CNRS

Conférence  • À partir de 10 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre 
14h - 15h15 - 16h30 
Amphithéâtre D

Les faux mystères de l’Égypte

 
Assistez à une conférence qui mettra en lu-
mière des idées reçues que vous pourriez 
avoir sur l’ancienne Egypte et confrontez 
les à la réalité des informations recueillies 
sur les monuments égyptiens eux-mêmes.  
Arcanae

Conférence • À partir de 6 ans
Samedi 6 Octobre à 16h 
Amphithéâtre H

Stéréotypes

Ce débat abordera toutes ces idées préconçues 
acquises dès les premières années de la vie sur les 
femmes, leurs rôles et leurs positions dans la société 
d’aujourd’hui, et en particulier dans les sciences. 
Association Femmes & Sciences

Conférence  • À partir de 11 ans
Samedi 6 Octobre à 11h 
Amphithéâtre H

Carasciences

Passez  15 minutes en tête à tête avec une 
exploratrice ou un explorateur des sciences dans 
un endroit insolite et intime: une caravane !
Faculté des Sciences - Laboratoire Charles Coulomb

Rencontre • À partir de 6 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre

4Retrouvez le programme complet sur :  
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À Montpellier

Hors Village des sciences
Du Samedi 6 octobre au Dimanche 14 octobre

Attention, certains projets necessitent une inscription au préalable.

En quête de sciences au CNRS

Le CNRS ouvre les portes des laboratoires 
de biologie et d’écologie-environnement. Au 
programme : visites guidées des laboratoires, 
ateliers, jeux ...
CNRS

Portes ouvertes •  A partir de 13 ans 
Samedi 13 octobre de 13h à 18h 
Campus CNRS – 1919 route de Mende à Montpellier 
Entrée libre – inscriptions sur place
Renseignements: www.cnrs.fr/languedoc-roussillon

Les ateliers/expositions

Immersion numérique et virtualité 

Un atelier pour aborder les fondamentaux de la 
création en réalité virtuelle et les notions essentielles 
de l’environnement technologique qui lui sont 
propres et concevoir des situations pédagogiques 
immersives.
Atelier Canopé 34

Atelier • Enseignants et personnels enseignants 
Mercredi 10 octobre de 14h30 à 16h30 
Atelier Canopé 34 - 360 rue Michel de l’Hospital à 
Montpellier 
Sur inscription : stephanie.lacoste@reseau-canope.fr

Au coeur de l’infiniment petit

Venez découvrir le monde de l’infiniment 
petit grâce à la microscopie électronique. Des 
ateliers seront proposés pour comprendre le 
monde qui nous entoure, depuis l’observation 
à l’œil nu jusqu’à l’échelle atomique, en 
utilisant les microscopes de la plateforme et 
en retraçant l’historique de cette technique. 
Plateforme Microscopie Électronique et Analytique de 
l’Université de Montpellier

Atelier • A partir de 6 ans
Mercredi 10, Jeudi 11 et Vendredi 12 Octobre de 9h à 
12h et 14h à 17h 
Campus Triolet, Place E. Bataillon, Bât 24 à Montpellier  
Sur inscription : martine.pierroux@umontpellier.fr

Atlantide - Jeu mobile géolocalisé

Atlantide est un jeu mobile géolocalisé où vous 
devez arpenter les rues de Montpellier pour me-
ner à bien une enquête. Un parcours spécifique 
sur l’histoire de la ville à travers les sciences 
et accessible aux enfants sera disponible pen-
dant toute la durée de la Fête de la Science. 
Magnitude Labs

Jeu  • Tout public
Du 6 au 14 Octobre 
Pour jouer, télécharger l’application Atlantide :  
http://www.atlantide.io/ 

Visite de l’atelier de fabrication numérique de 
l’ENSAM
 
Journée Portes ouvertes de l’atelier de fabrication 
numérique avec visite des lieux et présentation des 
outils. 
ENSAM

Visite  • Tout public
Samedi 6 Octobre de 12h30 à 16h30 
De Mardi 9 à Vendredi 12 octobre de 14h à 19h 
Samedi 13 Octobre de 12h à 16h 
La Fabrique ENSAM - 179 rue de l’Espérou à Montpellier
Entrée libre

Les cathares, une idée reçue

La tradition veut que l’Occitanie ait été la terre des cathares au Moyen Âge : pour-
tant, aucun document du Midi ne cite ces hérétiques ! Des travaux d’étudiants de 
Master (vidéo, BD, posters, jeu de table) éclairent les ressorts de cette idée reçue. 
CEMM - Centre d’Etudes Mediévales de Montpellier
Exposition  • A partir de 11 ans
Samedi 6 Octobre et du Lundi 8 au Samedi 13 Octobre 
De 10h à 18h - Site Saint-Charles (Université Paul Valéry) Rue Henri Serre à Montpellier - Entrée libre

Portes ouvertes du laboratoire et des serres 
tropicales de l’unité de recherche BGPI

Visite des laboratoires et des serres de l’unité de 
pathologie végétale qui mène des études sur les 
maladies des plantes tropicales causées par des 
microorganismes.
CIRAD, Montpellier Supagro, INRA

Visites • A partir de 15 ans 
Mardi 9 et Mercredi 10 Octobre 
De 9h30 à 11h30 et 14h à 15h30 
CIRAD - Campus international de Baillarguet à 
Montpellier  
Sur inscription : dominique.lagrenee@cirad.fr

5Retrouvez le programme complet sur :  
www.fetedelascience.fr



À Montpellier
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Les conférences/débats

Révolution digitale de l’agriculture - 
L’histoire d’une startup de l’Agtech 

Histoire du développement de moyens 
informatiques destinés à créer une grande base 
de données agricoles.
Société de Biologie de Montpellier 
 
Conférence • A partir de 15 ans 
Mercredi 10 octobre à 17h30
Nouvelle Faculté de Médecine
641 avenue doyen gaston giraud 
Entrée libre

FBI 1 : 5 fausses bonnes idées sur le logiciel libre 

Une conférence pour venir à bout de 5 idées fausses 
sur le logiciel libre.
Association Montpel’libre

Conférence • A partir de 16 ans 
Mardi 9 Octobre à 10h30 et 11h30 
Gazette Café - 6 rue Levat à Montpellier  
Entrée libre

FBI 2 : 5 fausses bonnes idées sur Wikipedia
 
Une conférence pour venir à bout de 5 idées fausses 
sur Wikipedia.
Association Montpel’libre

Conférence •  A partir de 16 ans 
Mercredi 10 Octobre à 18h et 19h 
Salle de la Poésie - 9 rue de la Poésie à Montpellier
Entrée libre

FBI 3 : 5 fausses bonnes idées sur le Droit

Une conférence pour venir à bout de 5 idées fausses 
sur le Droit.
Association Montpel’libre

Conférence • A partir de 16 ans
Lundi 8 Octobre à 18h et 19h 
Salle de la Poésie - 9 rue de la Poésie à Montpellier
Entrée libre

Soirée Pint of Science 
Design de la Vie & Surprises de l’évolution

Découvrez le travail de chercheurs qui tentent de 
comprendre comment se décide l’organisation 
de nos corps et comment cette organisation 
s’est mise en place au cours de l’évolution.
Pint of Science Montpellier

Rencontre / Débat • Tout public
Lundi 8 octobre à 20h 
Bar le Black out, 6 Rue de la Vieille à Montpellier 
Inscription obligatoire sur : pintofscience.fr

6Retrouvez le programme complet sur :  
www.fetedelascience.fr

Attention, certains projets necessitent une inscription au préalable.



Dans le département de l’Hérault

Retrouvez le programme complet sur :  
www.fetedelascience.fr

À Balaruc-les-Bains
Visite du Jardin Antique Méditerranéen 

Le Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains 
ouvres ses portes : Venez participer à des ateliers et jeux 
pédagogiques gratuits tout l’après-midi.
Sète Agglopole Méditerranée - CPIE Bassin de Thau - 
Kimiyo

Festival • Tout public
Dimanche 14 octobre de 14h à 18h 
Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-
Bains 
Entrée libre 

Visite « De la fibre à l’étoffe »

Visite thématique autour des plantes antiques à la 
base de la fabrication des étoffes, fibres et couleurs. 
Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains

Visite • Tout public
Mercredi 10 octobre de 14h30 à 16h 
Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains  
Sur inscription : jam@agglopole.fr

À Agde 
Agde la perle noire : une histoire de volcan  

Botanistes, géologues, archéologues et historiens 
vont ensemble, en parcourant les pentes du volcan 
Mont Saint Loup et les rues de la vieille ville, vous 
montrer l’importance du volcanisme local.
APNHC - GRAA

Visite et Conférence • Tout public
Samedi 6 octobre à 14h - Balade naturaliste - Rue 
du Luxembourg au pied du Mont St Loup - Agde 
Samedi 13 octobre à 14h - Balade découverte  - 
Maison des savoirs - Agde
Samedi 13 octobre à 18h30 - Conférence - 
Médiathèque d’Agde 
Entrée libre

À Aniane
 
Fête de la science à l’observatoire d’Aniane

Rencontres avec la biologie, l’histoire et les 
nouvelles technologies lors d’ateliers, conférences 
et expositions dans un site naturel et des bâtiments 
désormais voués à la culture scientifique.
Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique

Festival - A partir de 7 ans 
Dimanche 14 octobre de 10h à 18h  
Observatoire astronomique d’Aniane - 
Chemin du tunnel, Route de La Boissière à Aniane 
Entrée libre

À Béziers
 
Opération libre dans le Biterrois
 
Samedi 13 octobre : Editathon Wikicépages, les 
citoyens sont invités à écrire collectivement des 
articles sur les cépages pour enrichir Wikipédia. 
Dimanche 14 octobre : conférences et ateliers vous 
font découvrir d’autres logiciels libres.
Association Montpel’libre

Atelier / Conférence •  A partir de 6 ans  
Samedi 13 Octobre de 9h30 à 21h30 
Dimanche 14 Octobre de 10h à 17h
Médiathèque André Malraux de Béziers 
Sur inscription: contact@montpel-libre.fr

Attention, certains projets necessitent une inscription au préalable.
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À Brissac
 
L’agroécologie, kézaco? 
 
Une conférence interactive pendant laquelle 
un ingénieur de recherche au CNRS présentera 
quelques notions importantes de l’agroécologie, 
les techniques d’imagerie RMN ainsi que les études 
scientifiques  qu’il met en place pour mesurer les effets 
de ces techniques agronomiques sur les plantes. 
Faculté des sciences - Laboratoire Charles Coulomb

Conférence • A partir de 15 ans
Mardi 9 octobre de 18h30 à 20h30 
Salle des rencontres à Brissac 
Entrée libre 



Dans le département de l’Hérault

À Castelnau-Le-Lez
La Science a du goût

Comment fonctionnent nos papilles gustatives? 
Que se passe-t-il dans notre cerveau lors 
d’une dégustations ? Qu’appelle-t-on la 
neurogastronomie? Trouvez les réponses à ces 
questions grâce à une exposition interactive et des 
animations gratuites pour les scolaires et le grand 
public.
MJC de Castelnau-le-Lez

Atelier / Exposition  • Tout public
Du 1er au 19 Octobre 
 MJC Centre André Malraux - 10 avenue de la 
Moutte à Castelnau-le-Lez 
Entrée libre Le musée ethnographique de l’Etang de Thau 

ouvre ses portes

Le musée ouvre ses portes en collaboration 
avec le CPIE Bassin de Thau et propose des 
animations pour découvrir la faune et la flore. 
Musée de l’Étang de Thau de Bouzigues - CPIE Bassin 
de Thau

Festival • Tout public
Dimanche 14 Octobre de 14h à 18h 
Musée de l’étang de Thau de Bouzigues  
Entrée libre

À Bouzigues
Visite guidée « En immersion dans l’étang de 
Thau »  

Une visite guidée du musée axée sur les 
espèces présentes dans la lagune de Thau et le 
fonctionnement des aquariums.
Musée de l’Étang de Thau de Bouzigues

Visite • Tout public
Mercredi 10 Octobre de 10h à 12h 
Musée de l’étang de Thau de Bouzigues 
Sur réservation :  musee.etang@agglopole.fr

À Frontignan
 
Animations autour du code et de la code 
week 

A l’occasion de la Code Week, la médiathèque 
Montaigne, accompagnée par des associations, 
propose diverses animations autour de la 
thématique du code.
Médiathèque Montaigne de Frontignan - Kimiyo

Festival • Tout public
Samedi 13 Octobre de 10h à 17h
Médiathèque Montaigne de Frontignan
Entrée libre et atelier sur inscription :  
mediatheque.frontignan@thau-agglo.fr

Tchatches pêchues autour de la mémoire
 
 
Un intervenant aura 6 minutes 40, rythmées par 
20 images pour parler de la mémoire. Il pourra 
répondre aux questions telles que : Y a-t-il un seul 
ou plusieurs types de mémoire? Pouvons-nous 
perdre les capacités d’une seule de ces mémoires? 
Pouvons-nous booster notre mémoire?...  
Médiathèque Montaigne de Frontignan - Kimiyo

Rencontre/ débat  • Tout public
Vendredi 12 Octobre de 19h à 20h
Médiathèque Montaigne de Frontignan 
Entrée libre selon places disponibles

Attention, certains projets necessitent une inscription au préalable.

À Lodève
Quand les libellules mangeaient les lézards
 
Jean Lapeyrie, chirurgien et paléontologue 
passionné, parlera de ses découvertes dans les 
ruffes du Salagou et de ses échanges avec les 
scientifiques pour faire progresser la connaissance.  
Musée de Lodève

Visite • A partir de 15 ans 
Samedi 13 et Dimanche 14 octobre à 14h30 
Square Georges Auric à Lodève 
3 € en plus de l’entrée du musée (6 €) 
Sur inscription : museelodeve@lodevoisetlarzac.fr

Retrouvez le programme complet sur :  
www.fetedelascience.fr 8



Dans le département de l’Hérault

À Lunel 
Le Science Tour fête la science à Lunel 
 
Venez participer à une journée festive 
d’expérimentation, d’échanges et des rencontres 
autour de la question «les sciences pour tordre le 
cou aux idées reçues».
Association Les Petits Débrouillards Occitanie
 
Festival • A partir de 15 ans 
Samedi 6 octobre de 10h à 18h 
Maison Jean Jacques Rousseau -  48 rue Jean-
Jacques Rousseau à Lunel 
Entrée libreLa Villa Loupian ouvre ses portes

Ouverture gratuite du Musée Villa Loupian avec une 
activité proposée par la LPO Hérault : La faune, la flore 
et les paysages de la Villa : hier, aujourd’hui et demain ? 
CPIE Bassin de Thau - Sète Agglopole Méditerranée - 
Kimiyo

Visite • Tout public
Dimanche 7 octobre de 14h à 15h et de 17h à 18h
Villa Loupian  
Entrée Libre

À Montpeyroux
 
Fête de la science à Montpeyroux

Biologie, santé, histoire, archéologie, astronomie 
sont à l’honneur lors de jeux, d’ateliers, de 
conférences et d’expositions ...
Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique
 
Festival • A partir de 7 ans
Samedi 13 octobre de 10h à 18h  
PLace et Eglise du Barry à Montpeyroux  
Entrée libre

À Loupian
 

Visite guidée « Le goût du vin romain»
 
Visite thématique de la Villa Loupian autour 
de la thématique du «goût du vin romain». 
Villa Romaine de Loupian

Visite • Tout public
Mercredi 10 octobre de 16h30 à 17h30 
Villa Loupian
Sur Inscription : villaloupian@agglopole.fr

À Saint-Jean-de-Védas 
Les petites bêtes mal aimées
 
Comment déconstruire notre perception souvent 
négative des insectes et autres petites bêtes qui 
rampent et qui volent, mais qui rendent souvent 
de grands services à la nature et aux hommes.  
Ecolothèque - CEFE

Atelier • Tout public
Mercredi 10 octobre de 13h à 18h
Ecolotheque - 1 rue Theophraste Renaudot à 
Saint-Jean-de-Védas
Sur Inscription à l’Ecolothèque
 

À Olargues
L’envers du décor : merveilles du monde 
souterrain  

Exposition, ateliers, projection 3D, balade karstique 
et conférences vous permettront de découvrir le 
patrimoine karstique  fragile et méconnu de notre 
sous-sol. Engouffrez-vous dans les profondeurs ! 
Centre Cebenna

Atelier • A partir de 6 ans
Mercredi 10 octobre : 9h - 12h et 14h - 19h30 
Samedi 13 octobre : 10h - 12h30 et 14h - 17h
Centre Cebenna - Avenue du champ des horts à 
Olargues
Sur Inscription: cebenna@cebenna.org

Attention, certains projets necessitent une inscription au préalable.

Retrouvez le programme complet sur :  
www.fetedelascience.fr 9
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À Sète
Tchatches Késako : Naissance, vie et mort 
d’une langue

Parlons langues vivantes et mortes avec 
Mélissa Barkat-Defradas, linguiste au CNRS. 
Médiathèque F. Mitterrand Sète - Kimiyo

Rencontre / débat • Tout public
Samedi 6 octobre de 15h à 17h 
Médiathèque F. Mitterrand à Sète 
Entrée libre

Les sciences dans tous les sens

«Enquête scientifique» autour des petites 
expériences ! Plongez en plein cœur d’une 
enquête criminelle et retrouvez le coupable grâce 
à des méthodes dignes de la police scientifique. 
Médiathèque Malraux de Sète - Petits Débrouillards 
Occitanie

Atelier  • Tout public
Samedi 13 octobre de 14h30 à 16h30
Médiathèque Malraux Sète  
Entrée libre

Retrouvez le programme complet sur :  
www.fetedelascience.fr 10



Dans le département de l’Hérault

Les acteurs de la Fête de la Science dans l’Hérault en 2018 :

•  CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
• CBS - Centre de Biologie Structurale - Université de Montpellier
• CBGP - Centre de Biologie pour la Gestion des Populations
• CEMM  - Centre d’Etudes Médiévales de Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier 3
• CEFE - Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
• CNRS DR13 - Centre National de Recherche Scientifique
• DEM - Département d’Enseignement des Mathématiques
• ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier
• Faculté des Sciences de Montpellier
• Géosciences Montpellier
• IREM - Instituts de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques
• IMAG - Institut Montpellierain Alexander Grothendieck
• IRD - Institut de recherche pour le développement
• INRA - Institut National de la Recherche Agronomique
• IRSTEA - Institut national de Recherche en Sciences et Technologies  pour l’Environnement et l’Agriculture
• ISEM - Institut des Sciences de l’Evolution De Montpellier
• Laboratoire Charles Coulomb
• LIRMM - Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier
• LMGC - Laboratoire de Mécanique et Génie Civil
• Montpellier SupAgro 
• Plateforme de Microscopie Électronique et Analytique
• UM SCS - Université de Montpellier - Service Culture Scientifique
• UM SPH - Université de Montpellier - Service Patrimoine Historique



Dans le département de l’Hérault

• APNHC - Association de Protection de la Nature des Hauts  
 Cantons
• Atmo Occitanie
• Association Femmes & Sciences
• Association «La Clastre»
• Association Science Animation
• Association Cosciences
• Association Mattoral
• Association HAKATAH
• Association Montpel’libre
• Association Les Petits Débrouillards Occitanie
• Arcanae
• Canopé 34
• Centre CEBENNA
• CESI - Centre d’Etudes Supérieures Industrielles de Montpellier
• CIST - Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique
• CPIE  Bassin de Thau – Centre Permanent d’Initiatives pour  
 l’Environnement
• EPF - Ecole Polytechnique Féminine école d’ingénieurs
• Ecolothèque de Montpellier
• GRAA - Groupe de Recherches Archéologiques Agathois
• Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains
• Kimiyo
• La Grotte de Clamouse
• Le Laboratoire de l’Engagement : Le Labe
• French Connection Films
• Les Moléclowns
• Lycée Jean Moulin de Béziers
• Magnitude Labs

• MJC Centre André Malraux
• Médiathèque Montaigne de Frontignan
• Médiathèque François Mitterrand Sète
• MJC de Castelnau-le-Lez
• Musée de l’Étang de Thau de Bouzigues
• Pint of Science Montpellier
• Planète Sciences Occitanie
• PlanetOcean Montpellier
• Sanofi R&D Montpellier
• Société de Biologie de Montpellier
• Villa Romaine de Loupian

Les acteurs de la Fête de la Science dans l’Hérault en 2018 :


