Toute la lumière sur la Fête de la Science…
Du 4 au 11 octobre 2015, pour célébrer la Fête de la Science et l’année
internationale de la lumière, un vaste programme d’animations est fixé un peu
partout en France, qui révèleront les secrets de ce phénomène physique
exceptionnel et permettront d’explorer tous les mystères du vivant. C’est dans
ce cadre que, tout au long du mois d’octobre, le réseau des médiathèques de
Corbeil-Essonnes vous invite à passer de la théorie à la pratique en menant
toutes sortes d’expériences scientifiques et artistiques, sur les traces de la
lumière…
Cinéma, spectacles, expositions, contes et ateliers pour enfants…
Rendez-vous dès le 3 octobre à la Médiathèque Chantemerle pour
apprendre « 1001 façons de faire de la lumière » avec les Atomes
crochus, ainsi que chaque samedi du mois pour découvrir
l’exposition-animothèque de l’association « À fond la science », ou
participer à la construction du « Mur de la quête de la lumière »
réalisé par le sculpteur Fernando Moreno Robledo ! Justement,
dans ce travail de bâtisseur, les ateliers artistiques « Ça fourmille »
proposés par Sindy Duarte, médiatrice culturelle de la ville de
Corbeil-Essonnes, vous donneront un sacré coup de main les 17,
19, 23, 24 et 27 octobre. Aussi, les mercredis 7 et 14 octobre à
Chantemerle, ne manquez pas la projection des « Aventures du
Prince Ahmed », chef d’œuvre du cinéma d’animation inspiré des
contes des Mille et Une Nuits, tout en ombres et lumières…
Pendant ce temps, à la même heure à la médiathèque Montconseil,
ainsi que le samedi 10 à Chantemerle, les rencontres de
Croq’Histoires vous transporteront elles aussi dans l’univers
merveilleux de la science. Du côté des plus jeunes, cette journée
sera aussi l’occasion de faire connaissance avec la compagnie de
théâtre De-ci de-là, à travers « Toi et Moi », dans l’univers du
spectacle vivant et au milieu d’un décor fabuleux… Enfin, pour que
le 6ème art – celui de la scène – n’ait plus aucun secret pour vous,
toute l’équipe du Théâtre de Corbeil-Essonnes vous ouvre les
portes de l’édifice pour une visite guidée sous la lumière des
projecteurs, depuis les coulisses jusque sur les planches !

À l’initiative de l’Unesco et
de nombreuses institutions
scientifiques, l’Organisation
mondiale des Nations Unies
(ONU) a proclamé « 2015,
Année Internationale de la
Lumière et des Techniques
utilisant la Lumière ».
L’objectif ? Replacer ce
thème au cœur du
développement durable et
apporter des solutions aux
grands défis contemporains
(énergie, éducation,
agriculture, santé, etc.).
Cette année commémore
ainsi l’anniversaire des
premières études sur
l’optique, il y a 1000 ans
durant l’Âge d’or islamique,
la découverte du laser en
1960, la technologie de
fibre optique appliquée aux
télécommunications en
1965, etc.

Notez que les animations proposées dans le cadre de la Fête de la Science sont
gratuites. Elles sont ouvertes à tous les publics, dès l’âge de 6 ans pour certaines, et
nécessitent souvent une réservation préalable. Renseignez-vous auprès du réseau
des médiathèques.
Plus d’infos sur : http://mediatheques.mairie-corbeil-essonnes.fr

