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5ème FESTIVAL DES SCIENCES DE NOIRMOUTIER 
30 octobre au 4 novembre 2018 

 
Ce rendez-vous annuel offre un programme de découvertes et d'illustrations 

au travers du prisme magique des sciences. 

 

Cette grande fête ouverte à tous les curieux, et de tous âges, permet un regard « multiple » 

sur une notion complexe, abstraite, ou d'actualité, au travers de la science rendue accessible 

et passionnante. 

Après «L’œil et la vision», «L'alimentation et la nutrition», «L'eau en questions», « l’énergie » le 

thème de l'édition 2018 est « LE CLIMAT ». 

Le Festival se déroule à l'espace Hubert Poignant, au cinéma « le Mimosa » et à l’espace 

culturel des Salorges, sur le port de Noirmoutier en l’île. L'accès est libre et gratuit. 

Le programme dense, diversifié est adapté à tout public car il s'agit de mettre à la portée 

de tous, des notions scientifiques, tout en respectant une certaine rigueur scientifique. 

 

4 CONFERENCES-DEBATS 

Allain Bougrain Dubourg, ouvrira le festival avec « biodiversité, état des lieux » . 

Président de la Ligue pour la protection des oiseaux, administrateur de la fondation pour la 

recherche sur la biodiversité, il est membre du comité National de la Biodiversité. 

Hervé le Treut dirige l’institut Pierre Simon Laplace, il est membre de l’académie des sciences 

et professeur à l’université de la Sorbonne et à l’école polytechnique. Il propose « Pourquoi et 

comment définir des politiques d’adaptation au changement climatique à l’échelle d’un 

territoire » 

Eric Guilyardi, Océanographe et climatologue au CNRS à Paris, membre de l’institut Pierre 

Simon Laplace, c’est un expert du rôle de l’océan dans le climat . Il présente :« Controverses, 

sciences, et société : nouvelles du front d’un climatologue » 



Romain Troublé, Directeur Général de la Fondation Tara Expéditions, il témoigne de la 

formidable épopée maritime de l’expédition sous le titre « Fondation Tara Expéditions » 

 

 2 SPECTACLES LABELLISES   « fête de la science » 

Bio sphère : « Climat - est il devenu Fou ? » Spectacle interactif, ou le public peut réagir aux 

thèmes proposés grâce à un boîtier 

Compagnie Spectabilis : « Atmosphère, Atmosphère », pièce interactive elle aussi, et 

déjantée !! tout public 

 

 

7  FILMS dont  « La Glace et le Ciel » de Luc Jacquet, qui nous raconte l’aventure de 

Claude Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de l’Antarctique. Film suivi d’un débat. 

Et  « Avant le déluge » de Fischer Stevens avec Barack Obama, Bill Clinton , John Kerry , Et 

Léonardo Di Caprio. Ces deux films sont diffusés au cinéma le mimosa avec entrée payante. 

 

Et puis projetés au sein du salon,  «un glacier sur écoute », « Océans élévation et 

réchauffement », « Mais où vont les neiges d’antan », «La Chine, en guerre contre 

le «dragon jaune » «  Tara l’odyssée du corail » ;   

 

 7  EXPOSITIONS , 8 PÔLES D’ANIMATION, 2 ATELIERS DE MANIPULATIONS 

du mercredi 31 octobre au dimanche 4 novembre, encadrés par des scientifiques : 

chercheurs, enseignants, animateurs 

 

1  CAFE DES SCIENCES « le carbone bleu » animé par Jerôme Hussenot chercheur émérite 

à l’Ifremer . 

 

 Pour plus d'informations voir le programme ci joint. 

 

Organisation générale et contact presse : Michelle VIVIER 06 60 78 94 92 


