OVNI DÉBARQUE

À l’Espace la Savoureuse
GIROMAGNY
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 page 3 et 4.

Samedi 26 Mars
de 14h à 18h
ESPACE LA SAVOUREUSE
7 rue des Casernes - 90200 GIROMAGNY
Gratuit - sans réservation - avec Pass vaccinal
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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.

OVNI a débarqué :
- À BESANCON - Samedi 20 novembre 2021 sur le site de l’Observatoire.
- À VESOUL - Samedi 4 décembre 2021 au Musée Georges-Garret.
OVNI débarquera :
- À GIROMAGNY - Samedi 26 mars 2022 à l’Espace la Savoureuse.
- Et dans d’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, membre Université
Bourgogne Franche-Comté (UBFC), financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Avec le soutien du
Pavillon des sciences. Et l’accueil chaleureux de l’Espace la Savoureuse de Giromagny.

Quiz intergalactique
Science ou fiction ? Testez votre vivacité et
répondez aux questions pour remporter la
victoire de ce quiz drôle mais sérieux.
Jeu en équipe
à partir de 8 ans
Rencontre du troisième 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 lui poser toutes les questions
que vous voulez. Top chrono !
Rencontre avec des chercheurs de
l’Université de Franche-Comté.
Rencontres
à partir de 8 ans

Le procès des martiens
Des étudiants de l'université de FrancheComté ont travaillé avec des chercheurs en
environnement, droit, astronomie et
Nicolas Laurent, metteur en scène. Leur
thématique : 2030 et deux visions du
monde qui 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
considèrent qu'il est d’abord primordial de
préserver les conditions d’habitabilité de la
Terre. Installez-vous confortablement pour
écouter cette œuvre sonore et poétique
résultat d’un travail collectif.
En partenariat avec Les 2 scènes, scène
nationale de Besançon.
Création sonore
à partir de 10 ans

La machine à explorer notre
temps
(de Gulliver aux Gardiens de la galaxie)
Animée par Laurent Desplancques,
professeur de philosophie, la discussion sur
le thème « Voyage et Science-fiction »
s’engage autour d'un goûter en famille, en
toute convivialité.
Une philosophie sans chichi « à hauteur
d’enfant » vient pimenter ou adoucir les
échanges..."
Une proposition du Théâtre du Pilier
Goûter-philo
à partir de 10 ans

Les dents de la serre
Immobiles et patientes, elles attendent
leurs proies ! Dans le monde végétal les
plantes carnivores, avec leurs
caractéristiques uniques, font figures
d’alien ! Observations microscopiques,
expériences et manipulations scientifiques
lèveront le voile de mystère qui entoure
ces plantes intrigantes.
Une proposition du Jardin Botanique de
Besançon
Atelier botanique
à partir de 6 ans
La tête dans les étoiles
Il y a longtemps, les hommes regardaient
déjà le ciel étoilé à partir duquel ils ont
identifié des constellations et imaginé des
légendes. La fabrication d’un chercheétoiles permet aux enfants d’identifier les
principales étoiles et constellations visibles
à un moment précis.
Atelier scientifique
à partir de 5 ans
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BD cosmico-collective
A la manière d’un cadavre exquis, chaque
participant dessine à son tour la case d’une
BD collaborative sur le thème des planètes
lointaines et mystérieuses.
Atelier artistique
à partir de 6 ans
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Rendez-vous
Samedi 26 Mars
de 14h à 18h
ESPACE LA SAVOUREUSE
7 rue des Casernes - 90200
GIROMAGNY

Métamorphose
Mettons-nous dans la peau de héros de
science-fiction : dinosaures, extraterrestres
et autres personnages imaginaires seront
au rendez-vous. Faites-vous maquiller pour
vous plonger dans le monde du futur.
Une proposition du Centre Socioculturel la
Haute Savoureuse.
Maquillage
à partir de 5 ans

Fresque
Les animateurs vous ont préparé une
fresque du futur avec des véhicules
futuristes, des dinosaures, des
extraterrestres…. En famille venez mettre
votre touche de couleur pour faire vivre
votre fresque du futur. Une proposition du
Centre Socioculturel la Haute Savoureuse.
Peinture collaborative
à partir de 5 ans
A la rencontre des véhicules du
futur
A quoi ressembleront les véhicules du
futur ? Durant tout le mois de mars les
usagers de la médiathèque ont envoyé
leurs dessins, sculpture, diapo, film, … pour
donner leur vision des moyens de
déplacement de demain.
Une proposition de la Médiathèque
intercommunale de Giromagny.
Exposition
à partir de 5 ans

Gratuit
sans réservation
avec Pass vaccinal
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Suivez-nous
Twitter @SSAC_Univfc
Facebook @SSAC.ufc
Instagram @ssac_univfc

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. Et l’accueil
chaleureux l’Espace la Savoureuse de
Giromagny.
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