NUIT DES CHERCHEURS 2009
EN ILE DE FRANCE

Date : 25 septembre 2009
Lieux : Paris(75), Vélizy(78), Briis sous Forges,Palaiseau, Milly la forêt, st Pierre du Perray(91),
Drancy(93)
Coordination : Réseau des bars des sciences franciliens

REVES DE CHERCHEURS......en Ile de France
La Nuit des chercheurs est une invitation à une rencontre des publics avec les chercheurs.
Au cours d'une soirée festive et originale, les citoyens viennent découvrir ces femmes et ces hommes,
leur métier et leur richesse, et ainsi mieux comprendre leur pratique quotidienne pour faire avancer
nos connaissances et nos technologies. L’objectif de cette manifestation et de pouvoir conduire le
citoyen à des rencontres avec des chercheurs, scientifiques, étudiants en dehors de cadre
institutionnel, dans une manifestation de proximité.
Cette initiative lancée et initiée depuis 5 ans par la Commission Européenne, rencontre en Europe et en
France un vif succès. Pour cette édition 2009, à l’échelle nationale, le consortium de 13 partenaires
coordonné par ConnaiSciences à Montpellier vous accueillera dans les différentes villes pour vous
proposer un projet unique devant permettre de montrer la diversité des sciences.
En Ile de France pour la 3ème année consécutive à l'occasion de la Nuit des chercheurs les
scientifiques se sont mobilisés dans différents lieux : à l'Ecole Polytechnique à Palaiseau , à l'espace
Avenir à Drancy , sous la halle de Milly la forêt ou l’Observatoire de paris , au cœur de la capitale. Le
centre commercial de Vélizy2, la Maison de la communauté de communes du Pays de Limours, la salle
Jean Vilar à St Pierre du Perray se lancent cette année dans l'aventure avec, partout, la même envie
d'aller à la rencontre du public afin de partager le travail et les rêves de chercheurs passionnés.
Spectacles, performances d'artistes, buffets des sciences apporteront à cette 4ème édition portée par
le réseau des bars des sciences franciliens cette touche festive et conviviale chère au concept des bars
des sciences....
Cette année la Nuit commencera tôt ! En effet l'Ecole Polytechnique et la halle de Milly accueilleront du
public scolaire à partir de 14H00. Au centre commercial de Vélizy2 tout débute le 25 septembre vers
10H00 et continue tout au long du samedi 26 septembre jusqu'à 19H00.
Programmation en Essonne :
- Briis sous Forges Maison de la Communauté de Communes du Pays de Limours 20H30
Bar des sciences "Des plantes aux médicaments" avec la participation
de Robert Haicour et de Pierre Champy
- St Pierre du Perray Salle Jean Vilar 20H30
Conférence de Francis Rocard "Mars"
- Milly la Forêt La grand Halle 14H00 24H00
"Rêves de chercheurs, l'évolution...."

De 14h00 à minuit sous la grand halle des animations pour les jeunes grâce à l’école de l’ADN , un

spectacle de théâtre « l’erreur de Darwin » par la Compagnie Les Tiroirs noirs et un café du Gène en
présence de Pierre Tambourin directeur de Genopole autour d'un buffet des sciences
- Palaiseau Ecole Polytechnique 14H00 à 16H00 et de 18H00 à 24H00
"Rêves de chercheurs, les pieds sur terre et la tête dans les nuages..."

Voyager dans le monde de la science à travers plusieurs animations scientifiques ludiques, proposées par
différents instituts de recherche et interroger leurs concepteurs. Performance "art et science", tornade et
volcans géants, tirs Liddar, hologrammes…
A partir de 14h00 pour les scolaires animations et stands, spectacle Lune ou l'autre par la cie Sac à Son.

Dans les Yvelines :
- Vélizy centre commercial 10H00 23HOO et samedi 26/09 jusqu'à 19H00
"Rêves de chercheurs, de l'infiniment petit à l'infiniment grand...."
Du vendredi matin 10h00 au samedi 19H00 les chercheurs viendront à la rencontre des badauds du centre
commercial afin de partager leur passion. Des applications des nanosciences à la conquête de l’espace,
expositions, animations, films, spectacle amèneront le tout public à mieux comprendre les enjeux de ces
domaines de pointe.
A Paris :
- Observatoire de Paris 19H00 23H30
"Rêves de chercheurs la tête dans les étoiles"
En, cette Année Mondiale de l’Astronomie, l’Observatoire de Paris a souhaité associer ses chercheurs à
cette Nuit européenne. De 19h à 23h30, l’établissement ouvrira gratuitement ses portes au public pour une
manifestation riche en animations et en découvertes astronomiques, où se mêleront sciences et art.
En Seine St Denis:
- Drancy espace Avenir et maison Daniel André 18H00 24H00
"Rêves de chercheurs, montrer l'exemple..."
La Nuit des chercheurs à Drancy sera animée par l’association Science ouverte en partenariat avec Paris
Montagne.
Au cours de la soirée, vous pourrez assister à une conférence grand public par Pierre Berger, intitulée "Du
fer à cheval à la révolution du Chaos" ainsi qu'à un spectacle écrit et interprété par les jeunes du
programme Science Académie intitulé "Révolution, évolution... des sciences".

Partenaires
Le réseau des bars des sciences franciliens, Sciences Essonne, le Conseil général 91, la
mairie et le centre commercial de Vélizy, l'Ecole Polytechnique, l'observatoire de Paris,
Genopole, le généthon, Science ouverte, la ville de Drancy, la CCPL, la ville de St Pierre du
Perray....
Et aussi C'nano IDF, Doc'up, ELI, le synchrotron SOLEIL, ADIS Volcans, le CEA, le comité des
50 ans du laser, Planète Mars, Planète Sciences, Aldébaran Créations, le studio Puce Muse,
la cie des Tiroirs noirs, la cie Sac à son ....

CONTACT
Brigitte MACON BOGAERT
0618287976 combarscience@yahoo.fr
Toute la programmation détaillée bientôt en ligne sur www.nuitdeschercheurs-IDF.fr
Retrouver la nuit des chercheurs 2007 sur http://www.tvsciences.fr/2008/11/nuit-des-chercheurs2007.html

