21 et 22 novembre 2015

Lumières
sur le Quai

Quai des Savoirs

39, allées Jules Guesde

Lumières sur le Quai
21 novembre de 14h à 23h
22 novembre de 14h à 19h
Accès libre et gratuit,
dans la limite des places disponibles
Roulement de tambour... on l’attendait...
le Quai des Savoirs entrouvre ses
portes avec Lumières sur le Quai, un
événement festif et ludique autour du
thème de la lumière. En préfiguration
de l’ouverture au public du Quai des
Savoirs début 2016, Toulouse Métropole
et la Ville de Toulouse vous proposent
des animations, des expériences, pour
petits et grands, conçues par des acteurs
universitaires et associatifs de la culture
scientifique et technique.
Un avant-goût du futur équipement
de culture scientifique, technique et
industrielle !
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Spectacles et déambulations

© Faux Départ

Des spectacles et des déambulations autour et dans le
Quai pour vous questionner, vous étonner ou vous éclairer
D-GÉNÉRATIF

LES BONS TUYAUX

Par le collectif Faux
Départ

Par la compagnie Paradis Éprouvette

21 et 22 novembre de 14h à 19h

21 novembre de 15h
à 18h30

Passage, jardin des plantes
et allées Jules Guesde

Salle Expo

Une machine à lire et des comédiens qui
soufflent aux passants une ribambelle de
poèmes, de nouvelles et de répliques de
théâtre...Tendez bien l’oreille !

Performances
multimédia mélant
projection vidéo, danse
et live painting.
Durée des performances : environ 20 min.

L’HOMME LUMINEUX
Par Planète Sciences Midi-Pyrénées

BRIMBORIONS ET
COQUECIGRUES

21 et 22 novembre de 14h à 19h
Passage, jardin des plantes
et allées Jules Guesde

Par la compagnie Picto Facto

Tel l’homme orchestre, l’homme lumineux
déambule dans le public et vous invite à réaliser
des expériences sur la lumière : du disque de
Newton aux illusions d’optique en passant par
le fonctionnement de la fibre optique.

21 et 22 novembre de 14h à 19h
Passage, jardin des plantes
et allées Jules Guesde

© Picto Facto

Déambulations de personnages hilarants
(bestioles gonflables) pour étonner et
amuser les passants.

CABARET-MINUTE POUR
COMÉDIENS ET LAMPES
GIRAFES !
Par la compagnie Paradis Éprouvette

22 novembre de 14h à 19h
Salle Expo

© Paradis Éprouvette

Eclairés par des lampes girafes, des
comédiens disent de grands textes
scientifiques accompagnés à la contrebasse,
à l’accordéon ou à la guitare électroacoustique. Soudain surgit une chanson
puis les pensées d’Hubert Reeves, Xuan,
Théodore Monod, Albert Jacquard...
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Cafés-débats
Venez à la rencontre des chercheurs de l’Université Fédérale
de Toulouse Midi-Pyrénées qui feront lumière sur la lumière

21 novembre à 15h

-Cléme
nt

Avec Didier Barret, directeur de
Recherche au CNRS, IRAP (Université
Toulouse 3 - Paul Sabatier)

© Adelin

e Grand

Trous noirs, galaxies, supernovae
abritent les processus physiques
les plus extrêmes observables
dans l’Univers. L’observatoire
spatial Athena de l’agence spatiale
européenne permettra d’étudier
l’Univers en observant la lumière
en rayons X et il nous révélera dans les
moindres détails la physique de l’extrême,
indispensable pour comprendre l’origine et
l’évolution de l’Univers.

DES LASERS POUR UNE
PHYSIQUE DE L’EXTRÊME
Avec Béatrice Chatel, directrice de recherche
au CNRS, IRSAMC (Université Toulouse 3 Paul Sabatier)

21 novembre à 16h
Né en 1960, le laser est aujourd’hui
partout présent. Quelles seront ses
applications dans le futur ? Peut-on suivre
le mouvement des électrons ? Comment
sonder plus profondément la matière ? Y
a-t-il de nouvelles pistes pour la médecine ?

Rencontres
animées par JeanFrançois Haït, dans
le cadre d’Exploreur,
le magazine
scientifique en live

LA SPLENDEUR DES DIEUX
EN MÉSOPOTAMIE ET
GRÈCE ANCIENNE
Avec Adeline Grand-Clément,
maître de conférences en Histoire
grecque et Anne-Caroline Loisel,
postdoctorante (Université Toulouse
2 - Jean Jaurès)

21 novembre à 17h
La lumière jouait un rôle déterminant
dans les sociétés anciennes, en
particulier dans les pratiques
religieuses. Les Grecs et les
Mésopotamiens se représentaient
le corps de leurs dieux rayonnant d’un
éclat puissant et durable. Quelles sont les
différentes facettes de cette splendeur
divine et comment la lumière permettait
d’entrer en relation avec le monde invisible ?

LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
D’ÉCLAIRAGE
Avec Georges Zissis, professeur des
Universités, Laplace et Laurent Canale,
ingénieur de recherche au CNRS, Laplace
(Université Toulouse 3 - Paul Sabatier)

21 novembre à 18h
Les technologies des sources de lumière et
systèmes d’éclairage sont actuellement en
pleine mutation. Des systèmes complexes,
dit « intelligents », ou mieux, « futés »,
font leur entrée dans ce domaine. Comment
ces technologies interfèrent avec notre
quotidien ? Quel est leur impact sur notre
confort et notre santé ?
© Laurent Canale

L’UNIVERS RÉVÉLÉ PAR
L’OBSERVATOIRE
ATHÉNA
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Une série de cafés-débats animée par Christian Nève :

L’HÉLIOSTAT : L’ART DE
PIÉGER LE SOLEIL...
Avec Carlos de Matos, maître de
conférences et Anthony Couret (Université
Toulouse 3 - Paul Sabatier)

22 novembre à 15h

© Carlos de Matos

Les héliostats sont des instruments
qui renvoient la lumière du soleil dans
une direction fixe malgré le mouvement
apparent de cet astre. Un héliostat de
Foucault (1862), spécialement conçu pour
fonctionner à la latitude de Toulouse, vous
sera presenté. La place du patrimoine
scientifique dans nos sociétés ainsi que
les premiers résultats de modélisation
3D d’instruments patrimoniaux seront
également abordés.

UTILISER LA LUMIÈRE
POUR LA RECHERCHE
MÉDICALE
Avec Muriel Golzio, chargée de recherche
1ère classe au CNRS - IPBS (Université
Toulouse 3 - Paul Sabatier)

22 novembre à 17h
L’imagerie est un outil indispensable pour
étudier in vivo les processus biologiques
au niveau d’organes et de tissus, évaluer
la pertinence de modèles animaux, réaliser
des études précliniques ou valider de
nouveaux traitements et médicaments.
Les techniques optiques telles que la
bioluminescence et la fluorescence offrent
aujourd’hui la possibilité d’une imagerie
spatio-temporelle quantitative non invasive
et peu onéreuse.

LA PHOTONIQUE OU L’ART
DE MAÎTRISER LA LUMIÈRE
Avec Philippe Arguel, professeur (Université
Toulouse 3 - Paul Sabatier)

22 novembre à 18h

Avec Élodie Bécheras, maître de conférences
(Université Toulouse 2 - Jean Jaurès)

22 novembre à 16h
Dans le domaine du design qu’est la
conception lumière, la lumière blanche
est considérée comme le modèle d’une
lumière dite «qualitative». Ce concept
sera confronté à la pratique de l’artiste
Olafur Eliasson dont les dispositifs
«phénoménotechniques» semblent
ouvrir une redéfinition de la neutralité de la
lumière blanche.
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© ESA

LA LUMIÈRE BLANCHE EN
CONCEPTION LUMIÈRE

Depuis une vingtaine d’années, la
photonique inonde notre vie quotidienne :
télécommunications, Internet, stockage
de données, télémétrie, chirurgie. L’essor
spectaculaire de ce domaine scientifique a
été possible grâce à la maîtrise du laser et
au développement de technologies à des
échelles nanométriques.

Visites et exposition
Re-découvrez le Quartier des Sciences, son
histoire, ses jardins, son patrimoine
VISITE DES JARDINS
En partenariat avec l'Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées et l'Office de
Tourisme de Toulouse
Avec la participation de Boris Presseq,
botaniste au Muséum de Toulouse et
Nathalie Séjalon-Delmas, maître de
conférences (Université Toulouse 3 - Paul
Sabatier)

21 novembre à 14h et à 16h
Rendez-vous à l'entrée du Jardin des
Plantes, devant le Muséum

Un partenariat entre l'Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées, l'association Les
Chemins Buissonniers, la compagnie Les
Anachroniques et l'entreprise En quête de
patrimoine, avec la participation de Didier
Beziat, professeur (Université Toulouse 3 Paul Sabatier)

21 novembre à 15h et 22 novembre à 14h
Rendez-vous devant le Théâtre Sorano
Vous vivrez une expérience mêlant contenus
historiques et scientifiques à l'imaginaire et
à la poésie. Entre la Faculté de médecine
et la Faculté des
sciences, découvrez le
Quai des Savoirs, lieu
emblématique de la
culture scientifique et
technique.

EXPOSITION D'OBJETS PATRIMONIAUX
En collaboration avec la mission PATSTEC de l'Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées

21 novembre de 14h à 23h
22 novembre de 14h à 19h
Hall du Quai
Objets témoins de l’activité de recherche sur le
site des allées Jules Guesde durant le 20ème siècle
ou instruments de laboratoires sélectionnés dans
le cadre de l’année internationale de la lumière, le
patrimoine scientifique et technique universitaire
s’expose le temps d’un week-end.

© Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

© Sandrine Tomezak

Au coeur du Quartier des Sciences, promenezvous dans les jardins historiques de Toulouse,
du plus connu (le Jardin des Plantes) au plus
insolite (le jardin botanique de l'université).
Des botanistes et un guide conférencier vous
guideront au milieu d'arbres et d'essences
remarquables. Laissez-votre imaginaire
vagabonder dans ce décor étonnant...

© ESA

CURIEUSE VISITE
CURIEUSE - LE QUARTIER
DES SCIENCES
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Cafés-débats

Soirée lumineuse
21 novembre à partir de 19h

À la tombée de la nuit,
les pièces révèlent des histoires musicales de
lumière et de nuit. Et si finalement, il n’y avait
qu’une seule histoire ?
PROJECTIONS SUR LES
FAÇADES ET MISE EN
VALEUR DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL
Par le Kolektif Alambik
Faire la lumière, sculpter la lumière, inventer la
lumière, distiller la lumière sont les principes de
base du Kolektif Alambik.
Le Kolektif Alambik est en perpétuelle recherche
artistique, technique et scientifique dans ses
laboratoires essonniens.
«2015, année de la lumière», quelle plus belle
occasion pour faire la lumière sur le Quai des
Savoirs ?
Projections monumentales, objets lumineux,
mise en lumière, molécules et scénographies
illuminées, créations d’images autour de la
thématique scientifique, parcours éclairés,
tungstène, leds, lasers... autant d’éléments,
autant d’ingrédients qui permettront de lever le
voile sur le Quai et invitent à la découverte de ce
lieu avant sa configuration définitive.
© Alam
bik
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© Alambik

DÉAMBULATOIRE
LE LIEU-DIT

DISPOSITIFS ARTISTIQUES
ET NUMÉRIQUES

Par Itinérance Orale

RENCONTRE AUTOUR DE
LA HARPE LASER

Salle expo, Hall des manip,
Patio, Quai des petits...
A l’origine était la lumière. Puis vint
le verbe. Puis vint le rythme. Puis
vint la nuit. Le cri, le jour, et encore la
nuit. Peuplé d’étranges orateurs en
costumes, de musiques, de siesteurs
à l’allure oblique, de lucioles version
alambik, le Quai dit. Le Quai parle. Le
Quai vit.

© Alambic

Rencontre avec Jean Fanchon, ingénieur
de recherche au LAAS, autour de la
harpe laser, un fascinant instrument de
musique électronique.

Découvrez cet instrument hors-norme.
© Faux Départ

PONG1D
Par le collectif
Faux Départ

En partenariat avec le LAAS et
Science Animation Midi-Pyrénées

Café du Quai
Jeu de ping-pong
lumineux.

BASE (IMTSC)
Interface musicale, tangible, sensible
et collaborative par Kevin Loustau, en
partenariat avec la Vitrine Etudiante
de Croix Baragnon
Salle d’animation
Base est un instrument sonore multiutilisateur qui se présente sous la
forme d’un totem. Les spectateurs
prendront conscience que leur interaction
simultanée influence la création de
façon croissante ainsi les obligeant à
communiquer et s’entre-aider.

ET DÈS 22H
Observation du ciel en partenariat
avec Planète Sciences Midi-Pyrénées.

Venez vivre une expérience unique.

Rencontre avec Sébastien Vauclair,
Président de l’association RAMIP,
sur les conséquences de la pollution
lumineuse sur l’environnement.

© aubadja

LIMES
Installation audiovisuelle interactive
par [Aubadja], créée en partenariat
avec le Festival Jardins Synthétiques
2015 et présentée en avant-première
au Quai des Savoirs
Salle d’animation
En latin, Limes signifie à la fois le chemin
dans le sens du passage et la limite dans
l’idée de la frontière. Cette installation
utilise les nouvelles technologies afin
d’offrir une métamorphose du mur en une
fenêtre virtuelle sur le monde extérieur,
dont les limites sont sans cesse à
renouveler et à explorer.

Testez cette fenêtre virtuelle.
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Ateliers
Des ateliers pour permettre à tout le monde
de se familiariser avec la lumière !
PLANÉTARIUM

éclaire tout le monde. Mais nous joue-telle parfois des tours ? Qu’en percevonsnous réellement ? Entre effets physiques
insoupçonnés et curiosités de la nature,
voyagez avec la lumière.

Par Planète Sciences Midi-Pyrénées

21 novembre de 14h à 23h
22 novembre de 14h à 19h
Salle derrière le Café

MARIO.NET

Pour en savoir plus sur les étoiles et
les constellations, prenez place dans le
planétarium gonflable. Noir complet à
l’intérieur pour observer les astres projetés
sur la toile.

Par l’association Animaçao

21 et 22 novembre de 14h à 19h
Hall des manip
Créez votre théâtre de marionnettes
numériques ! Grâce à Gepetto, un logiciel de
modélisation simple et intuitif, concevez et
animez en temps réel des personnages 3D.

OBSERVATION DU SOLEIL
ET DE LA LUNE
Par Planète Sciences Midi-Pyrénées

TOUTE LA LUMIÈRE SUR
L’ÉNERGIE DE LA VIE !

Terrasse du Café du Quai

Par l’association DIRE

Le soleil a rendez-vous avec la lune ! Avec
un télescope spécial, observez notre étoile et
scrutez les tâches solaires. Et dès l’apparition
de la Lune, découvrez ses mers et cratères...

21 et 22 novembre de 14h à 19h

© PSMP

21 novembre de 14h à 23h
22 novembre de 14h à 19h

Hall des manip
Pourquoi une plante a besoin de lumière pour
pousser, produire de l’oxygène et fabriquer
du sucre ?
Des panneaux pédagogiques et des
observations au microscope vous aideront
à comprendre ces phénomènes et à savoir
pourquoi ils contribuent à la stabilisation du
climat.

DIGITAL REFLECTS
LUMIÈRE, OBJETS
NATURELS ET ÊTRES
VIVANTS
Par le Muséum de Toulouse

21 et 22 novembre de 14h à 19h
Hall des manip
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Que savons-nous vraiment de la lumière ?
Elle traverse l’espace en un éclair, transperce
certains matériaux, rebondit sur d’autres et

Par l’équipe VORTEX-ALIFE de l’IRIT, le Fablab
d’Artilect, Brandeis Université (Boston) et le
LARA-SEPIA (Université Toulouse 2 - Jean
Jaurès)

21 et 22 novembre de 14h à 19h
Hall des manip
Le monde numérique, reflet du monde
réel ? Le monde réel, reflet d’un monde
numérique ? Dans cette œuvre, un gène
artificiel et le robot qu’il a engendré se
reflètent mutuellement. - Gène et robot
sont-ils une seule et même chose ?

BIOLUMINESCENCE

L’OBSERVATION DEPUIS
L’ESPACE

Par Artilect

21 et 22 novembre de 14h à 19h

Par Planète Sciences Midi-Pyrénées

Hall des manip

21 et 22 novembre de 14h à 19h

Bioluminescence est un projet du FabLab
Artilect qui utilise des organismes vivants
pour produire de la lumière. Face à la
pollution lumineuse de la ville, cette lumière
écologique permet d’envisager une autre
signalétique urbaine, un renouveau du
mobilier urbain et des innovations dans le
domaine du design.
© Ugobagnarosa

Salle d’animation
L’homme a toujours voulu voir plus loin, de la
lunette au télescope, pour arriver au satellite
d’observation. A l’aide d’un outil pédagogique
novateur et multiple, vous plongerez au cœur
d’un satellite d’observation de la Terre et
découvrirez les différentes facettes de cette
merveille technologique.

LA NATURE DE LA
LUMIÈRE
Par la Société d’Astronomie Populaire

21 et 22 novembre de 14h à 19h
Salle d’animation

LES DIFFÉRENTES
SOURCES DE LUMIÈRE
Par l’association LuMiPy

21 et 22 Novembre de 14h à 19h
Hall des manip
À l’aide du spectromètre USB, analysez la
lumière et ses processus physiques. Vous
pourrez comparer les différentes sources de
lumière utilisées pour l’éclairage domestique
(confort visuel et consommation électrique...).
Une réplique moderne de l’expérience
d’Hippolyte Fizeau, réalisée en 1851, sera
aussi présentée et interprétée selon les
critères actuels.

LUMIÈRE SUR PIERRE
FERMAT
Par l’association Fermat Science

21 et 22 novembre de 14h à 19h
Hall des manip
Un hommage au mathématicien Pierre
Fermat et à la culture mathématique !
Participez à cet atelier sur la propagation de
la lumière et amusez-vous avec la mallette
« Récréa Maths ».

Qu’est-ce que la lumière et que peutelle nous apprendre sur les sources qui
l’émettent ? Jouez les physiciens amateurs et
analysez les lumières que votre œil perçoit en
fabricant vous même votre spectroscope.

ENTRE CLIMAT ET
LUMIÈRE
Par Les Petits Débrouillards Midi-Pyrénées

21 et 22 novembre de 14h à 19h
Salle d’animation
Une exposition interactive et 7 tables d’activités
pour explorer et comprendre quelques
grands principes de la lumière, du climat, du
réchauffement climatique et ses conséquences
sur l’environnement et notre société. Pour
les 4-7 ans, des ateliers de manipulation, des
maquettes animées... et une petite histoire
pour partir à la poursuite de la lumière, à la
découverte du Soleil et des saisons.

PLONGEZ AU CŒUR
DE LA LUMIÈRE

Avec une sélection de l’exposition itinérante
«Lumière, faites l’expérience»par Science
Animation Midi-Pyrénées - Hall des manip
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Quai des petits
Ateliers, spectacles et rencontres spécialement
concoctés pour les plus petits !
En accès libre dans la limite des places disponibles

CONTES MÉTROPOLITAINS
En partenariat avec la Mission lecture
publique de Toulouse Métropole et
Itinérance Orale

21 novembre de 14h30 à 15h30
22 novembre de 15h à 16h

Par la Compagnia StultiferaNavis
en partenariat avec le festival
Marionnettissimo

22 novembre à 16h30 - Durée : 45 min

THE BABY ROOM

Délicatement entraîné au centre du
dispositif scénique, le spectateur se
déplace dans l’espace pour trouver
son point de vue. Surgissant de
l’ombre, les marionnettes vont à
sa rencontre, cherchant un contact,
elles dévoilent leurs secrets. Le
spectateur ira jusqu’à lui insuffler lui
même la vie.

Le spectacle sera suivi d’un atelier
de fabrication de marionnettes

Le temps d'un après-midi, les
enfants deviennent les maîtres
du dancefloor ! Grâce à The Baby
Room, une initiation ludique et
interactive aux musiques électroniques, ils
pourront danser mais aussi mixer à l'heure
du goûter.

© Scienc e Animation

© Camp

agnia S

Par la compagnie La Petite
Musique par Mangabey et Vjing par
le Collectif Sympa

tultifera

Navis

Qui a éteint la lumière ? Florence
Desnouveaux et Amandine Orban
nous plongent dans des histoires
sans ombres, des contes de
jours sans fin, des fracas de
ténèbres et des éblouissements
de nuit.

21 novembre de 16h à 18h

UN SOUFFLE, UNE OMBRE,
UN RIEN

Et aussi dans le hall du Quai
Vivez des sensations fortes avec le dernier
casque de réalité virtuelle Oculus Rift, avec Science
Animation Midi-Pyrénées.
Partagez via #enattendantlequai vos
expériences, elles seront affichées en direct sur
un mur interactif, avec Science Animation MidiPyrénées et Aestetype.
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Venez découvrir le mapping 3D, avec le collectif
Faux Départ.

Re

Un s

ils construisent lumieres sur le quai
Aestetype
www.aestetype.com/design

Compagnie Picto Facto
www.pictofacto.fr

Artilect
www.artilect.fr

Compagnie Les Anachroniques
www.anachroniques.fr

Association Fermat Science
www.fermat-science.com

Compagnia StultiferaNavis
http://compagniastultiferanavis.blogspot.fr/

Association Animaçao
www.studio-animacao.net

Compagnie La Petite
www.collectiflapetitecompagnie.com

Association DIRE
www.dire-environnement.org

Festival Jardins Synthétiques
www.jardins-synthetiques.com

Association LuMipy
www.lumipy.fr

Festival Marionnettissimo
www.marionnettissimo.com

Association Les chemins Buissonniers
www.leschemins-buissonniers.fr

La Vitrine étudiante de Croix Baragnon
www.croixbaragnon.toulouse.fr

Aubadja
www.aubadja.com

Les Petits Débrouillards Midi-Pyrénées
www.lespetitsdebrouillardsmidipyrenees.org

Itinérance Orale
http://itinerance-orale.net

Muséum de Toulouse
www.museum.toulouse.fr

Kolektif Alambik
www.kolektifalambik.net

Office de Tourisme de Toulouse
www.toulouse-tourisme.com

Société d’Astronomie Populaire
www.saptoulouse.net

Planète Sciences Midi-Pyrénées
www.planete-sciences.org/midi-pyrenees/web

Collectif Faux Départ
http://fauxdepart.com

Science Animation Midi-Pyrénées
www.science-animation.org

Compagnie Paradis Eprouvette
www.paradis-eprouvette.com

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
www.univ-toulouse.fr

ils financent lumieres sur le quai

Rendez-vous sur #enattendantlequai
Un social wall à l’entrée du Quai attend vos tweets et vos photos.
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Ag e nda R e cap itu lati f du weeken d
evenements

formats

lieux

dates

heures

Visite des jardins
Visite
Jardin des Plantes
21/11
14h et 16h
L’Univers révélé par l’observatoire Athéna
Café-débat
Café du Quai
21/11
15h-16h
D-Génératif
Spectacle
Salle expo
21/11
15h-18h30
Des lasers pour une physique de l’extrême
Café-débat
Café du Quai
21/11
16h-17h
The Baby Room
Atelier
Quai des petits
21/11
16h-18h
La splendeur des dieux en Mésopotamie
Café-débat
Café du Quai
21/11
17h-18h
et Grèce ancienne					
Les nouvelles technologies d’éclairage
Café-débat
Café du Quai
21/11
18h-19h
Rencontre autour de la harpe laser
Démonstration
Patio
21/11
19h-23h
Déambulatoire Le Lieu-dit
Déambulation
Quai des Savoirs
21/11
19h-23h
Projections sur les façades et mise en valeur Spectacle
Quai des Savoirs
21/11
19h-23h
du patrimoine architectural					
Limes
Installation
Salle d’animation
21/11
19h-23h
Pong1D
Atelier
Café du Quai
21/11
19h-23h
La pollution lumineuse
Café-débat
Café du Quai
21/11
22h-23h
Cabaret-minute pour comédiens
Spectacle
Salle expo
22/11
14h-19h
et lampes girafes					
L’héliostat : l’art de piéger le soleil
Café-débat
Café du Quai
22/11
15h-16h
La lumière blanche en conception lumière
Café-débat
Café du Quai
22/11
16h-17h
Un souffle, une ombre, un rien
Spectacle - Atelier Quai des petits
22/11
16h30-19h
Utiliser la lumière pour la recherche médicale Café-débat
Café du Quai
22/11
17h-18h
La photonique ou l’art de maîtriser la lumière Café-débat
Café du Quai
22/11
18h-19h
Planétarium
Atelier
Salle derrière le Café
21/11
14h-23h
			
22/11
14h-19h
Observation du soleil et de la lune
Atelier
Terrasse du Café
21/11
14h-23h
			
22/11
14h-19h
Exposition d’objets patrimoniaux
Exposition
Hall d’entrée
21/11
14h-23h
			
22/11
14h-19h
Contes métropolitains
Lectures
Quai des petits
21/11 14h30-15h30
			
22/11
15h-16h
Curieuse visite Curieuse
Visite
RDV Théâtre Sorano
21/11
15h-17h
Le quartier des Sciences
		
22/11
14h-16h

en continu sur le weekenD de 14h-a 19h
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ATELIERS ((p.8 et 9)

spectacles et animations

Lumières, objets naturels et êtres vivants
Mario.net
Toute la lumière sur l’énergie de la vie !
Digital Reflects
Bioluminescence
Les différentes sources de lumière
Lumière sur Pierre Fermat
L’observation depuis l’espace
La nature de la lumière
Entre climat et lumière

Brimborions et coquecigrues (p.2)
L’Homme lumineux (p.2)
Les bons tuyaux (p.2)

dispositifs numeriques
Base IMTSC (p.7)
Social Wall (p.10)
Mapping 3D (p.10)
Oculus Rift (p.10)

p
p.5
p.3
p.2
p.3
p.10
p.3
p.3
p.7
p.7
p.6
p.7
p.7
p.7
p.2
p.4
p.4
p.10
p.4
p.4
p.8
p.8
p.5
p.10
p.5

Retrouvez la programmation sur :
www.en-attendant-le-quai.toulouse.fr
www.cultures.toulouse.fr

