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Printemps des Sciences 2018… Fiction ?
Visitez – Questionnez – Expérimentez
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Informations pratiques
Date(s)
Du 19 au 25 mars 2018
Cible
De la 3e maternelle
à la 6e secondaire
et le grand public

La plus grande manifestation de culture scientifique en Fédération WallonieBruxelles se tiendra du 19 au 25 mars 2018. De nombreuses activités
culturelles gratuites sont organisées pour l’occasion à destination des
petits et grands curieux ! 400 activités, 2.000 scientifiques impliqués, 40.000
visiteurs attendus.
Fiction ? Nous vous proposons cette année d’explorer les liens fascinants
entre réel et imaginaire : Info ou intox ? Plausible ou farfelu ? Science ou
science-fiction ?
Au programme : Démonstrations, conférences interactives, animations,
expériences, visites, expositions,...
A Liège, le Printemps des Sciences fédère les acteurs de l’enseignement
(Université et Hautes Ecoles), de la recherche mais aussi du monde associatif
et culturel (musées, théâtre de Liège, etc.). Le programme est coordonné par
Réjouisciences, la cellule de culture scientifique et technique de l’ULiège.
Des activités sont proposées aux écoles pendant le temps scolaire, d’autres
au grand public.

Contact
Réjouisciences
martine.vanherck@uliege.be
04/366 96 96

Web
www.rejouisciences.uliege.be/pds

L’exposition interactive, temps fort de la semaine :
Comme chaque année, l’exposition interactive du Printemps des Sciences
se tiendra le samedi 24 et le dimanche 25 mars de 14 à 18h à l’Institut de
Zoologie (Liège, quai Van Beneden, 22).
Faites-vous une autre idée des sciences et des technologies au travers
d’une vingtaine d’ateliers interactifs animés par des étudiants, des
chercheurs et des enseignants. Plusieurs ateliers seront animés par de
futurs enseignants et adaptés au jeune public dès 6 ans !
Le samedi 24 mars à 16h30, profitez de votre visite pour participer au
concours « Ma thèse en 180 secondes ».
www.rejouisciences.uliege.be/expositioninteractive
Autres rendez-vous :
- Le lu. 12 mars à 18h30, café des sciences ULiège-CHU « soigner le
cerveau » > Institut de Zoologie
- le me. 14 mars à 18h30, conférence ULiège « Microplastiques et
Océan » > Institut de Zoologie
- le ve. 16 mars à 9h00, conférence « semaine du Cerveau » > Sart Tilman
- le sa. 14 mars à 20h, projection-débat « Les exoplanètes, entre science
et fiction… » > Cité Miroir
- le ma. 20 mars à 20h, projection-débat « Cyborgs among us » > Cité
Miroir
- le me. 21 mars à 20h, pièce de théâtre « Bug » > Théâtre de Liège
- je. 22 mars à 18h, inauguration du micro-musée de Science
Contemporaine > Maison de la Science
- le ve. 23 mars à 20h, conférence SAL « L’espace au Cinéma : Science et
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fiction » > ancien Institut de Physiologie de l’ULiège
- le sa. 24 mars en journée, « Mapathon ULiege » > Sart Tilman
- le sa. 24 mars à 19h30, « Corps de textes » > Le Hangar
www.rejouisciences.uliege.be/pds
www.rejouisciences.uliege.be/presse
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Une foule d’activités pour Liège - Luxembourg : ateliers, visites de
laboratoires, conférences, … sont organisées à Liège, à Arlon, à Gembloux,
au Mont Rigi et à Virton durant toute la semaine.
Le Printemps des Sciences est coordonné par le réseau interuniversitaire
Scité et bénéficie du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus d’infos
sur www.sciences.be qui reprend le programme complet du Printemps des
Sciences 2018.

