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ro

nd
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points des sciences

Les 20 eT 21 mai 2011 

À miLLY La FOrÊT

sOUs La Grande HaLLe

Entrée libre
et gratuite 

Venez 
découvrir des animations expérimentales 

et artistiques, 

échanger avec des scientifiques 
et des artistes,

débattre et aussi vous détendre.

www.sciencesessonne.fr

ParTenaireS De ScienceS eSSOnne
A Fond lA scIEncE // cnrs // l'EcolE dE l'Adn // l'EcolE polYtEcHnIQuE // 
lE gEnopolE // lAl-In2p3 // lEs pEtIts débrouIllArds IlE dE FrAncE // 
lE résEAu dEs bArs dEs scIEncEs FrAncIlIEns // scIEncEs Aco // 
scIEncE ouvErtE // lE sYncHrotron solEIl // l'unIvErsIté pArIs-sud 11



Vendredi 

20 mai 
   animations

Autour des laboratoires de recherche de premier plan qui 
animeront des espaces expérimentaux, des associations de 
culture scientifique et populaire d’Essonne et d’Ile de France 
complèteront les ateliers proposés par d’autres expérimen-
tations ludiques et passionnantes.

AccuEIl dEs scolAIrEs // 13h30 -16h30 
(sur inscription auprès de veronique.collery@wanadoo.fr)

vIsItE lIbrE tout publIc // 16h30 - 18h30

      du chaudron des sorcières 
aux fleurs de Bach, la chimie 
des médicaments...

  Bar des sciences

depuis toujours les hommes se soignent avec les plantes. 
Mais des champs aux laboratoires, les méthodes ont pro-
fondément changé, les médicaments sont aujourd’hui le 
fruit d’une recherche longue et très coûteuse. comment 
extraire les molécules qui soignent ? Qu’est-ce que l’on 
appelle le principe actif ? Qu’apportent les techniques de 
génie génétique à la création de médicament ? dans quelles 
proportions le règne végétal entre-t-il dans la composition 
des médicaments? toutes les plantes ont-elles des proprié-
tés médicinales ? Qu’est-ce que l’on appelle les « plantes 
médicaments » ? rejoignez-nous à partir de 20h30 pour un 
moment d’échanges animé par Monique laoudi, où toutes 
les questions sont permises, en toute simplicité.

Au café Le cygne (FAcE à lA grAndE HAllE) 
AvEc Pierre chamPy, MAîtrE dE conFérEncEs unIvErsIté 
pArIs-sud 11 - FAculté dE pHArMAcIE Et marc LiTaUDOn 
pHArMAcIEn Et IngEnIEur dE rEcHErcHE A l’Icsn cnrs

samedi 

21 mai 
   animations

ouvErturE tout publIc dEs EspAcEs ExpérIMEntAux 
De 10h à 18h.

      les molécules désaccordées

   théâtre

où comment un troubadour appelé gaston va faire la 
connaissance de Mlle chmy qui parle une drôle de langue 
et appelle l’eau « achedeuxo », le yaourt « calcium-bifidus » et 
dit « bore-joule » pour dire « bonjour »... 
Mlle chmy n’a jamais entendu parler de musique, mais elle 
sait parler des choses, contrairement à gaston.

pAr lA cIE petite nature
spEctAclE jeune public 
duréE // 50 min
2 séAncEs // 11h et 15h30

Sciences Essonne, le réseau d ‘acteurs de la culture scientifique partagée, a  
placé ce rond-point des sciences 2011 à Milly la Forêt sous le signe de la 
chimie. Cette discipline essentielle pour l’accroissement des connaissances 
par exemple dans les domaines de la santé, de l’énergie ou de l’agrolimen-

taire, est mise à l’honneur cette année par les Nations Unies. La France 
possède en la matière une grande tradition d’innovation et s’appuie sur de nom-

breux chercheurs et chercheuses reconnus dans le monde entier.

InFos 
www.sciencesessonne.fr

ENTREE LIBRE 

ET GRATUITE
grâce au soutien 

du Conseil Général 

de l’Essonne


