


 

OVNI DÉBARQUE  

À BESANÇON 
Voyage intergalactique  
Sciences et arts 
 

 

3,2,1 … Décollage ! 
Pour un voyage spatial intergalactique qui dépasse la fiction et rejoint la science. 

Pour l’occasion, on a mis les petites soucoupes dans les grandes pour vous parler de sciences, 

d’actualité de la recherche, des arts et du patrimoine. 

Au programme 
Rencontres du troisième type, ateliers et quiz intergalactique, installation artistique 

supersonique et bien d’autres surprises à découvrir de 5 à 105 ans. Programme complet page 

3 et 4. 

 

 

Samedi 20 novembre 

de 14h à 18h 

site de l’Observatoire 

41 Avenue de l'Observatoire 

BESANÇON 

Gratuit - sans réservation  
Les propositions étant en intérieur, le Pass sanitaire est nécessaire. 

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

OVNI est une proposition itinérante et mobile sur le territoire Franc-Comtois jusqu’en 2022, pour échanger, 
partager et découvrir les sciences et les arts. Rencontres avec des chercheurs, actu des labos, ateliers et jeux, 
spectacle, installation artistique… et visites des sites d’accueil. Avec des interventions dans les établissements 
scolaires. 
- À BESANCON - Samedi 20 novembre 2021 sur le site de l’Observatoire 
- À VESOUL - Samedi 4 décembre 2021 au Musée Georges-Garret (programme à partir du 19 novembre) 
- Et dans 4 autres villes de Franche-Comté en 2022, à découvrir très prochainement. 
 
Organisée par le service sciences, arts et culture de l’Université de Franche-Comté (UFC) membre Université 
Bourgogne Franche-Comté (UBFC), financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Avec le soutien du Pavillon 
des sciences. 
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L’apprenti astronome 
Il y a longtemps, les humains regardaient déjà le 
ciel étoilé à partir duquel ils ont identifié des 
constellations et imaginé des légendes. La 
fabrication d’un cherche-étoiles permet aux 
enfants d’identifier les principales étoiles et 
constellations visibles à un moment précis. 
Atelier  
/// 14h15 - durée 1h 
à partir de 5 ans  

 

Quiz intergalactique 

Science ou fiction ? Testez votre vivacité et 
répondez aux questions pour remporter la 
victoire de ce quiz drôle mais sérieux. Et gagnez 
votre badge OVNI. 
Jeu en équipe 
/// 14h15 - durée 45 min 
à partir de 8 ans  

 

Retour vers le futur 
Comment mesurait-on le temps hier ? Comment le 
mesure-t-on aujourd’hui ? Et demain ? En lien avec 
les recherches menées à l’université de Franche-
Comté, cet atelier permet de comprendre 
l’importance de la notion de fréquence dans cette 
mesure. 
Atelier  
/// 15h30 - durée 1h 
à partir de 8 ans  

 

Rencontre du 3ème type 
Attention, speed dating scientifique ! Des tête-à-
tête rapides et chronométrés qui s’enchaînent. Le 
compte à rebours est lancé pour 10 minutes de 
discussion. 30 minutes en tout pour découvrir 3 
sujets de recherche, faire connaissance avec un 
chercheur et de lui poser toutes les questions que 
vous voulez. Top chrono ! 
Rencontre avec des chercheurs 
Actu des labos 
/// 16h - durée 30 mn 
à partir de 8 ans  
 
 
 
 
 

 

 

Mini-conf’ de l’espace 
Qu’est-ce que l’astrophysique nous montre des 
limites planétaires ? Grâce à cette mini-conf’, on 
comprendra ce qu’est le paradoxe de Fermi et en 
quoi il éclaire la question de la croissance et de 
l’épuisement des ressources planétaires. 
Mini-conf’ 
/// 16h - durée 1h 
à partir de 12 ans  

 
2021, l’Odyssée de l’espèce 
Les sociétés humaines et les écosystèmes sont liés 
par de très nombreuses interactions et composent 
des systèmes complexes, appelés socio-
écosystèmes. On peut par exemple s’intéresser au 
socio-écosystème de la prairie, à partir d’un bout 
de comté ! À partir d’objets ou de produits du 
quotidien, reconstituez tout le réseau 
d’interactions qui existe entre l’humain et la 
nature. 
Atelier  
/// 16h45 - durée 1h 
à partir de 6 ans  

 
Table ronde : X-Files 
Qu’est-ce qu’une donnée en recherche ou en 
sciences ? Est-ce que cela signifie la même chose 
en fonction du domaine de recherche ? Que 
deviennent ces données et comment sont-elles 
parfois réemployées de façon surprenante ? 
Autant de questions autour desquelles chercheurs 
et artistes échangeront et apporteront des 
réponses. 
Table ronde 
/// 17h - durée 1h 
à partir de 12 ans  

 
Jet Pack des chercheurs 
Parviendrez-vous à découvrir les différents sujets 
d’étude des chercheurs grâce aux objets qu’ils 
cachent dans leur jet pack ? 
Rencontre avec des chercheurs 
/// 17h - durée 20 min 
à partir de 8 ans
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Le procès des martiens 
Installez-vous confortablement sous la voûte 
céleste et écoutez ce procès poétique, atypique, 
fantasmagorique entre désir de partir et besoin de 
rester, ou peut-être est-ce l’inverse... 
2030, deux visions du monde s’opposent. Celle des 
«martiens» qui envisage la colonisation de Mars 
comme une hypothèse pour l’avenir de l’humanité 
et celle des «terriens» pour qui cela représente 
une fuite en avant et considère qu'il est primordial 
de préserver les conditions d’habitabilité de la 
Terre. 
Création sonore de Nicolas Laurent avec la participation des 
étudiants et des chercheurs de l'université de Franche-Comté. 
En partenariat avec Les 2 scènes, scène nationale de 
Besançon. 

Création sonore 
/// en continu - durée 20 min 
à partir de 10 ans  

 
Raconte-moi le ciel 
La tête dans la lune et des étoiles plein les yeux, 
écoutez les enfants raconter des histoires d’espace 
et de planètes tout en découvrant les trésors des 
livres anciens de la bibliothèque de l’Observatoire. 
Exposition et point d’écoute 
/// en continu 
à partir de 5 ans  

 

Terrestre et extra !  
Entrez dans la graineterie et découvrez l’incroyable 
collection de graines du Jardin botanique : des 
petites, des géantes, des étranges, toute une 
diversité de graines venues des quatre coins du 
monde ! On vous explique tout sur la conservation 
de ces trésors végétaux. 
Rencontre botanique 
/// en continu 
à partir de 5 ans  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tesseractive / Ex Lumina 
Conçu comme un dispositif interactif d’aide à la 
communication, la relaxation, l’expression 
artistique, la motricité et l’analyse sensorielle, le 
Tesseractive est un cube muni de capteurs 
réagissant au toucher, à la friction, à la voix, aux 
mouvements de l’objet ainsi que ceux du corps. 
Ces différentes actions permettent de contrôler la 
totalité d’un dispositif audiovisuel qui vous fera 
voyager dans une autre dimension. 
Tesseractive est un projet du collectif d’artistes Ex Lumina. Il a 
reçu le soutien de : La M.A.S. de la châtaigneraie du centre 
hospitalier de Novillars et de Cendrine Gry de la coopérative 
Coopilote (CAE). 

Installation artistique interactive 
/// en continu 
à partir de 5 ans  

 
Visite de la Méridienne et 

de l’Astrographe 
Embarquement immédiat pour un voyage spatio-
temporel, entre science et histoire, à la découverte 
de ces bâtiments classés et des instruments 
d’observation anciens qu’ils abritent. 
Visite 
/// Astrographe : en continu toutes les 20 mn 
/// Méridienne : de 14h à 16h toutes les 20 mn  
à partir de 5 ans 
 
 
 

//////////////////////// 
Gratuit et ouvert à tous - sans réservation. 

Rendez-vous sur le site de l’Observatoire 
Samedi 20 novembre 

de 14h à 18h 
41 Avenue de l'Observatoire 

BESANÇON 
 

//////////////////////// 
Suivez-nous  

Twitter @SSAC_Univfc  
Facebook @SSAC.ufc 

 
Contact  

sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr 
 

OVNI est une proposition itinérante et mobile sur le territoire franc-
comtois organisée par le service sciences, arts et culture de l’Université 
de Franche-Comté (UFC) membre Université Bourgogne Franche-Comté 
(UBFC), financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Avec le 
soutien du Pavillon des sciences. 

mailto:sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr

