


Du 7 au 11 mars
Exposition «Le Mystère du monde quantique»
Salle d’actualités de la Bibliothèque Universitaire
Découvrez en avant-première les planches issues de la 
bande-dessinée de Mathieu Burniat et Thibault Damour 
(sortie nationale en librairie : 11 mars 2016)

Mardi 8 mars
12h15 à 13h45 
Emission en public avec Radio Alpa 107.3
Salle Pierre Belon (Bibliothèque Universitaire)
Participez à un débat radiophonique inédit en présence 
de chercheurs, d’auteurs de bande dessinée et de 
chroniqueurs qui questionneront les relations entre 
sciences et humour. Diffusion en différé à 17h.
 
17h30 à 18h15
Rencontre-dédicace avec Mathieu Burniat et 
Thibault Damour 
Salle d’actualités de la Bibliothèque Universitaire
Venez échanger avec les auteurs de l’album 
«Le Mystère du monde quantique», une joyeuse bande 

physique quantique.

18h30 à 19h30
Conférence Croquée
Grand Atelier - Université du Maine
Thibault Damour (spécialiste de la physique théorique et 

vous embarque dans le monde de la physique quantique 
avec les dessins réalisés en direct par Mathieu Burniat 
(auteur dessinateur). Une manière originale et amusante 
d’en apprendre plus sur le sujet.

19h30 à 20h30
Rencontre-dédicace avec Mathieu Burniat et 
Thibault Damour 
Espace de Vie Etudiante (EVE) - Université du Maine
Venez échanger avec les auteurs de l’album 
«Le Mystère du monde quantique», une joyeuse bande 

physique quantique.

Mercredi 2 et mercredi 9 mars
14h à 18h
Ateliers BD-sciences, destinés aux adolescents 
(à partir de 12 ans) 
Librairie éphémère Bulle et Créapolis
Des ateliers inédits qui associent pratique artistique et 

l’association Stimuli, en collaboration avec Ronan Toulhoat, 
auteur-dessinateur et Aurélien Ruellet, enseignant-chercheur 
au laboratoire d’histoire de l’Université du Maine (CERHIO).
La participation aux 2 ateliers est indispensable.
Inscription gratuite au 02 44 02 21 27 
ou ingrid.silpa@univ-lemans.fr

Jeudi 10 mars
12h15 à 13h45
Sciences sur le pouce, «Les robots ont-ils de 
l’humour ?»
Espace de Vie Etudiante (EVE) - Université du Maine
Dans une ambiance conviviale, Yannick Estève, 
enseignant-chercheur au laboratoire d’Informatique de 
l’Université du Maine (LIUM) présente ses travaux autour 
du projet Joker et de la question des relations sociales et 
affectives possibles avec un robot. 
Restauration sur place

20h30 
Spectacle, «Basic Einstein» 
One-man show de Damien Jayat 
Grand Atelier - Université du Maine
Du cœur de l’atome à celui des étoiles, en passant 
par les méandres du cortex cérébral, Damien Jayat 
vous entraîne dans un voyage à travers la physique, 
l’astronomie, la biologie, sans oublier l’indispensable 
soupçon de philosophie qui va révéler son précipité 
d’humour, d’érudition et d’intelligence. 
3,50€ (étudiant et - de 18 ans) ; 8€ (personnel, demandeur 
d’emploi) ; 10€ (plein tarif) 
Réservation possible au 02 43 83 27 70 ou 
culture@univ-lemans.fr

Vendredi 11 mars
10h 
Spectacle, «Basic Einstein» 
One-man show de Damien Jayat 
Grand Atelier - Université du Maine
Représentation réservée aux scolaires

« La Science aux éclats » 
Du lundi 7 au vendredi 11 mars 2016
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Entrée libre et gratuite, sans réservation, sauf mention contraire
Contact : 

ingrid.silpa@univ-lemans.fr / 02 44 02 21 27
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