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ESPACE CULTUREL DE LA POINTE DE CAUX GONFREVILLE L’ORCHER

ENTRÉE LIBRE / LES MERCREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES DE 14H À 18H30

INFORMATIONS 02 35 13 16 07 / RÉSERVATIONS 02 35 13 16 60 / CULTURE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

LE SALON DES SCIENCES ET TECHNIQUES EST ORGANISÉ PAR LA VILLE
DE GONFREVILLE L’ORCHER EN PARTENARIAT AVEC PPG COATINGS.

EXPOSITIONS
EXPÉRIENCE LUNE

Exposition créée par la Cité de l’Espace de Toulouse.

Depuis l’Antiquité, la Lune exerce sur les hommes une incroyable fascination et une irresistible envie de conquête… Au fil
d’un parcours original et à travers trois espaces thématiques, les visiteurs porteront un nouveau regard sur le satellite naturel
de la Terre : conquêtes, expériences et imaginaires lunaires.
Des manipulations, des maquettes, des jeux, des objets insolites et l’astrojump junior : simulateur de marche lunaire (pour

un utilisateur ne souffrant pas des membres inférieurs et du bassin et dont la taille doit obligatoirement se situer entre 0,95m et 1,65m et le poids
entre 14kg et 49kg).

A QUOI SERT LE SPATIAL ?

Exposition créée par le Centre National d’Études Spatiales (CNES).

Cette exposition présente les grandes activités du CNES en détaillant les applications de l’espace au bénéfice du citoyen.

CONCOURS…
Exposition des œuvres réalisées par les scolaires sur le thème “Les Astronautes” ainsi que les œuvres réalisées dans le cadre
du concours lancé sur le thème “Objectifs Lune”.
(Gratuits sur réservation)
de l’Académie nationale de l’Espace basée à Leister

Ateliers pour expérimenter et apprendre comment la couleur joue un rôle clé dans l’exploration spatiale. Les expériences
qui posent la question “comment survivre à la réintégration” et comprendre comment l’équipement spatial est conçu pour
résister à des températures et des vitesses extrêmement élevées.
mercredis 20 et 27 mars de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 / samedis 16, 23 et 30 mars de 10h à 11h30, de 14h à 15h30 et de 16h
à 17h30 / dimanches 17 et 24 mars de 10h à 11h30, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 / dimanche 31 mars de 10h à 11h30

PICO-FUSÉE

par Planète Sciences Normandie
samedis 16, 23 et 30 mars de 11h à 12h / dimanches 17, 24 et 31 mars de 11h à 12h

FUSÉES À EAU

par Planète Sciences Normandie
samedis 16, 23 et 30 mars et dimanches 17 et 24 mars de 9h à 11h, de 14h à 16h et de 16h à 18h / dimanche 31 mars de 9h à 11h

MICRO FUSÉE

par Planète Sciences Normandie
samedis 16, 23 et 30 mars de 9h à 13h et de 14h à 18h / dimanches 17 et 24 mars de 9h à 13h et de 14h à 18h / dimanche 31
mars de 9h à 13h

LE SPATIOBUS

par le Centre National d’Études Spatiales (CNES)

Connaître l’Univers, comprendre la complexité de notre planète pour mieux la gérer, anticiper les catastrophes naturelles,
favoriser la communication entre les hommes, développer la sécurité et la santé sont autant d’enjeux majeurs auxquels
contribuent les activités et les moyens spatiaux. Le spatiobus est un outil au service de la diffusion de la culture spatiale
auprès des jeunes.
samedi 30 et dimanche 31 mars de 14h à 18h

CONFÉRENCES LOUFOQUES

par la Compagnie SDF

Habitués des spectacles de déambulation, la Compagnie SDF investit la scène et présentera, avec humour, le lien entre les
expériences faites dans l’espace et leur application sur Terre et dans notre quotidien.
les 16, 17, 23, 24 et 30 mars à 16h

L’ALLÉGORIE DE LA GRENOUILLE

par la Compagnie Deus Ex Machina

Ce spectacle déambulatoire et théâtral, mêle acrobatie, comédie et parade sonorisée. Aidé de son fidèle contrôleur de vol,
de son assistante maladroite et d’un stagiaire technique, Scott part explorer une vie nouvelle au cœur du paysage urbain.
dimanche 31 mars à 15h

QUIZ MUSICAL SPÉCIAL ÉTOILES ET PLANÈTES
vendredi 22 mars à 18h30

QUIZ POUR ENFANTS ET ADULTES
vendredi 29 mars à 18h30

