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 Village des sciences - Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 - 10h à 18h 

Lieu : La Roselière - Place du Champ de Foire 
 
Le Village des sciences ouvre le bal des festivités grand public. Des chercheurs, des étudiants, des 
professionnels se donnent rendez-vous pour présenter des expériences, des jeux, des ateliers de 
manière ludique. 
 
Zoom sur quelques animations 
 

- L’IUT-Belfort-Montbéliard proposera un atelier 
″Fresque du climat″ et présentera une maquette de 
Lego™ pour découvrir le pouvoir de l’hydrogène-
énergie. 

- L’UTBM  fera fonctionner le déroutant robot Kawasaki 
mais aussi ses jeux de réalité virtuelle et augmentée. 

- Le Service d’Analyse Mobile en Urgence (SAMU) de 
l’Environnement procédera { des analyses de la qualité 
d’eau du canal et de l’Allan. 

- L’exposition ″Animalement Vôtre″, conçue par le Pavillon des sciences,  fera l’objet d’une 
animation tout le week-end pour les 3-6 ans. 

 

 

 
 
 
 

    
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
30 septembre 2022 

 

 
La Fête de la science revient en octobre ! C'est toujours un moment 
ludique où chaque année, le public peut découvrir la science 
autrement à travers des animations variées. Le principe : toutes les 
animations sont gratuites ! 
 
Marie-Cécile Pera, enseignante-chercheuse à l'Université de 
Belfort-Montbéliard, est l’ambassadrice de la Fête de la Science 
pour notre Région. 
 
Le Pavillon des sciences est coordinateur régional avec le soutien 
de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté (UBFC). 
 
La Fête de la science Bourgogne-Franche-Comté en un seul clic :  
https://bit.ly/3LYCeRM 
 

31e  Fête de la science 

Montbéliard 

8 au 14 octobre 2022 

Village des sciences - Animations - Spectacle 

https://bit.ly/3LYCeRM
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A noter : l’accès aux expositions du Pavillon des sciences ″En avant Mars ″, ″Pasteur au service de 
la science″ et ″L’ile de la découverte″ (3-6 ans) sera gratuit durant ces 2 jours. 

 

 Bar des sciences - Mardi 11 octobre 2022 - 20h 

″Face aux animaux : nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences.″ 

Lieu : Hôtel Brit Bristol - 2 rue Velotte 
 
Une plongée saisissante au cœur de nos relations affectives avec les animaux avec Laurent Bègue-
Shankland - Professeur et chercheur en psychologie sociale et Directeur de la Maison des Sciences 
de l’Homme Alpes. 
 
Ce Bar des sciences est organisé en partenariat avec les Musées de Montbéliard dans le cadre de l’exposition 
″Anatomie comparée des espèces imaginaires″. 

 

 Spectacle musical humoristique - Vendredi 14 octobre 2022 -  20h 

″Singing in the Brain″ - Compagnie Esprit Joueurs  

Lieu : Espace Jules Verne -  1A rue Claude Debussy 

Durée 1h30 - A partir de 8 ans. 
 
Sur réservation : 03 81 97 18 21 

 
Basé sur de véritables études scientifiques, ce spectacle est une conférence 
humoristique et interactive menée par  une drôle d'équipe qui va percer les 
secrets des relations entre notre cerveau et cette suite de sons organisés 
qu'on appelle musique.  
 
On y croisera notamment Mozart, Beethoven, Les 2B3, Charles Aznavour et 
Queen, et il est fort probable que l’on sorte de l{ avec des chansons plein 
les neurones ! 
 

Contact presse : 
 
 Brigitte LAMIELLE - Tél. 03 81 97 19 81 - brigitte@pavillon-sciences.com 
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