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Le noir et la lumiÃ¨re
le 15 octobre 2015
de 18h à 21h30
Physique, Sciences de l'Univers
Dans le cadre du rendez-vous annuel "La Nuit des Deux Infinis"
Vous êtes invités à partager une « nuit des deux infinis » le jeudi 15
octobre à la maison Minatec de Grenoble.
Au programme :
18h00 Ouverture musicale poétique avec Roberto Negro (piano) et
Mots Paumés (poésie) 18h15 Cécile Renault : 13,8 milliards
d'années racontées par l'écho lumineux du Big Bang 19h00 Interlude
musical poétique
19h15 Pierre Astier : L'expansion de l'Univers à la lumière des
supernovæ
20h00 Interlude musical poétique
20h15 Visites en multiplex de sites expérimentaux distants 20h45
Quizz en multiplex avec Massy et Marseille
21h15 Final musical poétique
L'ambition de la « nuit des 2 infinis », organisée par les laboratoires
d'Excellence ENIGMASS et P2IO ainsi que l'OCEVU est de proposer
à tous les publics, un rendez-vous annuel pérenne, festif, d'ampleur
régionale et à résonance nationale. Cette « nuit des 2 infinis » se
veut celle de l'union de tous les publics : des simplement curieux aux
plus avertis, celle aussi de la mixité fascinante des extrêmes en
sciences : de l'infiniment grand à l'infiniment petit, celle de la
découverte des lieux d'expérience et des acteurs de la science et celle enfin de la rencontre des genres : les sciences
source d'inspiration de la création artistique.
Retrouvez la vidéo sur notre site quelques jours après la conférence !
En savoir plus : site du label P2IO
Infos pratiques
Lieu
Maison Minatec
3 parvis Louis Néel Grenoble
Tram B, arrêt "Cité internationale"
Entrée libre et gratuite
Site
Grenoble - Site Minatec
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