Pour la troisième année consécutive, l’Université du Maine organise une semaine de culture scientifique destinée à tous
les publics : étudiant.e.s, familles, scolaires, curieuses et curieux... Chaque année, une nouvelle thématique est abordée
et donne l’occasion de réunir divers partenaires culturels et institutionnels. Les actions de culture scientifique originales
permettent à chacun de débattre sur toutes les sciences, de découvrir les travaux de recherche et de rencontrer les
chercheur.e.s.
L’édition 2017 montre la Ville, notre ville, comme objet de recherche et comme lieu de sciences. L’Université du Maine et
ses partenaires vous invitent à cette occasion à participer aux animations pour petits et grands, pour voir la ville d’hier,
d’aujourd’hui et de demain, sous un nouvel angle !

LES EXPOSITIONS
Bienvenue dans la ville
biomimétique… La ville de
demain

Du 4 au 25 mars 2017,
Bibliothèque universitaire
Entrée libre et gratuite

Bienvenue dans une ville qui recycle
tout, qui fonctionne aux énergies renouvelables, qui développe la diversité, qui utilise les richesses locales, qui
puise sa créativité dans les limites qui
lui sont imposées… Une ville qui s’inspire de la nature. Bienvenue dans la
ville de demain !
Une exposition pour aller à la rencontre
du biomimétisme, découvrir des applications possibles en milieu urbain et les
solutions d’avenir que cette approche
scientifique laisse entrevoir.
Réalisée et prêtée gracieusement par la
ville de Vélizy-Villacoublay

Empreintes urbaines

Du 4 au 25 mars 2017,
Bibliothèque universitaire
Entrée libre et gratuite

Le matériau Sable fait partie
intégrante de notre vie quotidienne,
quel rôle tient-il dans la construction
de nos villes ?

Depuis l’Antiquité jusqu’à la veille
de la révolution, venez découvrir
l’évolution urbaine de la ville du
Mans. Une exposition illustrée de
maquettes en 3 dimensions !

Réalisée et prêtée par l’association du
Musée du Sable

Réalisée et prêtée gracieusement par le
service Tourisme et Patrimoine de la Ville
du Mans

Entrée libre et gratuite

Le sable, une ressource
inépuisable ?

Du 13 au 17 mars,
IUT du Mans

Entrée libre et gratuite
L’exposition décrypte le matériau :
d’où vient le sable ? Quelles sont ses
caractéristiques ? Quels usages en
fait-on ?

Eco Quartiers

Du 13 au 17 mars,
IUT de Laval

La ville durable peut devenir
une réalité. La démarche d’écoquartiers est une politique publique
qui vise à favoriser l’émergence des
projets d’aménagements durables.
C’est une manière nouvelle de
concevoir, construire et gérer la ville.
L’exposition présente la démarche
en région Pays de la Loire.
Réalisée par la DREAL des Pays de la Loire
et prêtée gracieusement par la DDT de la
Mayenne

LES RENCONTRES,
ÉCHANGES ET
DÉCOUVERTES

Villes fantasmées, la science
au service de l’imaginaire

Du 11 au 17 mars
Librairie Ephémère Bulle

Bulle habillera sa librairie éphémère
aux couleurs de Scientifique’Mans :
exposition, ateliers, rencontres…

Le Mans au bord de l’eau

Lundi 13 mars, de 14h30 à 16h
Cité Plantagenêt
Gratuit, sur inscription

Visite-rencontre avec Mathilde Lagarde,
jeune chercheuse au laboratoire CReAAH
(archéologie et histoire), en collaboration
avec le service tourisme et patrimoine de
la ville du Mans
Les bords de Sarthe ont connu autrefois
une activité dense. Cette visite vous
emmènera sur les traces de la ville et de
sa rivière au Moyen-âge, et de l’héritage
parvenu jusqu’à nos jours.

L’image de la ville dans le
cinéma américain

Mercredi 15 mars, 20h30
EVE, Scène universitaire

Entrée 2€ (gratuit pour les adhérents)
Projection du film culte Taxi Driver de
Martin Scorsese, suivie d’un échange
avec Delphine Letort, enseignantechercheuse (3LAM), spécialisée dans
le cinéma US.
Apéritif offert dès 20h
Soirée proposée par l’association Les
Abobinables

Tout est bon dans la ville !
Métabolisme urbain et
économie circulaire

Jeudi 16 mars, de 12h15 à 13h45
EVE, Espace de Vie Etudiante
Entrée libre et gratuite

Sciences sur le pouce n°13 - une
rencontre avec un chercheur pendant la
pause déjeuner (restauration sur place
avec l’association ACMA Caraïbes)
Avec Mathieu Durand, enseignantchercheur au laboratoire ESO ( Espaces et
Sociétés) et Annabelle Clairay, référente
Economie circulaire au Pays du Mans

La ville s’est construite en extrayant des
matériaux du milieu naturel, selon une
économie linéaire. Elle rejette ensuite
ses rejets vers ce même milieu naturel. Le
nouveau concept d’économie circulaire
permet de réfléchir à boucler les flux
de matières, à les réduire, en inscrivant
les activités économiques du territoire.
Le métabolisme territorial permet
d’identifier tous ces flux de matières,
dans une optique de mieux les maîtriser.

Tables rondes radiophoniques

Jeudi 16 mars, de 19h30 à 20h30
EVE, Espace de Vie Etudiante
Entrée libre et gratuite

Damien Fabre réunira universitaires,
politiques et sociétés civiles pour
échanger sur la ville d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Une émission
en public et en toute convivialité !
Proposé par Radio Alpa 107.3 Le Mans

LES PERFORMANCES,
ENTRE ARTS ET
SCIENCES
Ce que je reproche le plus résolument à l’architecture française
c’est son manque de tendresse,
Cie Légendes urbaines (théâtre), Ecriture
collective dirigée par David Farjon

Mardi 14 mars à 20h30
EVE, scène universitaire
Tarifs : 3,50€ (scolaires, étudiants), 8€
(personnel de l’université, demandeurs
d’emploi), 10€ (plein tarif)
Trois acteurs-explorateurs, attablés à
ce qui pourrait être une terrasse de
café, cherchent à comprendre et à se
représenter ce qui fût nommé grands
ensembles ou cités ou encore quartiers
sensibles. Aucun d’entre eux n’a vécu
dans ces espaces et pourtant leurs
imaginaires sont peuplés de ces lieux.
Ils cherchent, explorent et se retrouvent
face à un abîme de représentations : 50
ans d’Histoire, 8 millions de logements,
des utopies architecturales à foison et
des millions de destins individuels. Face
à cet abîme, ils décident de construire.
Se dessine alors un labyrinthe dans
lequel les acteurs vont se perdre, pour
façonner, in fine, leur propre chimère
des grands ensembles.

Psychanalyse de la ville du Mans,

ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine)
La ville du Mans couchée sur le
divan !
L’ANPU (Agence Nationale de
Psychanalyse Urbaine) rassemble toute
une équipe de chercheurs sensibilisés
à l’urbanisme et à la psychanalyse.
Venus d’horizons aussi différents
que l’architecture potentialiste, le
modélisme urbain, la para-sociologie,
le polypolisme, la krypto-linguistique,
le landscaping, le photoshopping ou
l’urbanisme de comptoir, toute cette
équipe de chercheurs a réussi à mettre
au point un nouveau procédé destiné à
guérir les villes : la psychanalyse urbaine.
Une démarche scientifique et poétique
pour détecter les névroses urbaines…
Plus d’information : www.anpu.fr

Opération divan des habitants

Dimanche 12 mars, 11h à 13h
Marché des Jacobins
Entrée libre et gratuite

L’ANPU invite les manceaux à une pause
psychanalytique. Répondez à leurs questions, plus ou moins sérieuses, et aidez-les
à identifier les névroses de votre ville…
Conférence amusante

Jeudi 16 mars, 18h30
EVE, scène universitaire
Entrée libre et gratuite

Faisant suite à l’opération divan des
habitants, cette conférence originale
mettra en forme les recherches menées
dans la ville du Mans et restituera les
résultats de la psychanalyse menée par
l’équipe de l’ANPU.
Suivie d’un pot de l’amitié, histoire de
poursuivre les échanges...

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
DIMANCHE 12 MARS
11h à 13h

Opération Divan des habitants

13h à 13h45

L’énergie des villes

14h à 15h30
14h à 15h30
14h30 à 16h

Happening

Marché des
Jacobins

Tout public, gratuit

Atelier-rencontre

Ecole

Anim’ du midi

La ville biomimétique

Visite-rencontre

BU

Scolaires

Le sable, matériau urbain

Atelier

IUT

Scolaires

Le Mans au bord de l’eau

Visite-rencontre

Cité
Plantagenêt

Tout public, gratuit
sur inscription

LUNDI 13 MARS

MARDI 14 MARS
13h à 13h45

La ville durable

Atelier-rencontre

Ecole

Anim’ du midi

14h à 15h30

Empreintes urbaines

Visite-rencontre

BU

Scolaires

20h30

«Ce que je reproche le plus…» Théâtre

EVE

Tout public, tarifs EVE

MERCREDI 15 MARS
14h30 à 17h30

La science dans la ville

Parcours animé

Cité
Plantagenêt

Quartiers de la
connaissance

14h à 16h

Biodiversité urbaine

Visite-rencontre

Musée Vert

Scolaires

20h

La ville dans le cinéma US

Ciné-rencontre

EVE

Tout public, 2€

JEUDI 16 MARS
10h30 à 12h

La ville biomimétique

Visite-rencontre

BU

Scolaires

12h15 à 13h45

Tout est bon dans la ville

Sciences sur le pouce

EVE

Tout public, gratuit

14h à 15h30

Sous les pavés du Mans

Visite-rencontre

Carré
Plantagenêt

Scolaires

18h30

La psychanalyse du Mans

Conférence amusante

EVE

Tout public, gratuit

19h30

Ville passée, présente, future

Tables rondes radio

EVE

Tout public, gratuit

10h à 11h

La psychanalyse du Mans

Conférence amusante

EVE

Scolaires

10h à 11h30

Portrait d’une ville
médiévale

Visite-rencontre

Carré
Plantagenêt

Scolaires

13h à 13h45

Construire en sable

Atelier

Ecole

Anim’ du midi

12h à 13h50

Villes fantasmées

Rencontre

Librairie
Ephémère

Anim’ du midi

VENDREDI 17 MARS

EXPOSITIONS | Tout public, gratuit
du 4 au 25 mars
du 13 au 17 mars

Bienvenue dans la ville biomimétique… La ville de demain
Empreintes urbaines

Bibliothèque
universitaire

Le sable, une ressource inépuisable ?

IUT du Mans

Eco Quartiers

IUT de Laval

Détails du programme destiné aux scolaires et périscolaires disponible sur le site web de l’Université
www.univ-lemans.fr

EVE, scène universitaire
Avenue René Laënnec
72000 Le Mans
Arrêt tramway : Campus-Ribay (T1)
Bibliothèque universitaire
Avenue Olivier Messiaen
72000 Le Mans
Arrêt tramway : Campus-Ribay (T1)
IUT du Mans
Bd Paul d’Estournelles de Constant
72000 Le Mans
Arrêt tramway : Campus-Ribay (T1)
IUT de Laval
52 Rue des Docteurs Calmette et Guérin
53000 Laval
Librairie Ephémère Bulle
11 rue de la Barillerie
72000 Le Mans

Contact : culture-scientifique@univ-lemans.fr

