PROGRAMME DÉCEMBRE 2016

Jardin des sciences
planétarium-muséum-jardin botanique

Parc de l’Arquebuse
14, rue Jehan de Marville / 1, avenue Albert 1er
21000 DIJON
Renseignements et inscriptions : 03 80 48 82 00
museum@ville-dijon.fr / www.ma-nature.dijon.fr / www.dijon.fr

DÉCEMBRE
EXPOSITION :
BIO’INSPIRATION : Observer la nature & inventer le futur
Jusqu’au 31 décembre 2016
Planétarium (Pavillon du Raines)
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h (jours de fermeture : mardi, samedi matin et dimanche
matin ainsi que le 25 décembre)

Soyez bio'inspirés...
En 13 leçons, découvrez comment la Nature inspire notre futur !

Depuis 3,9 milliards d'années, les êtres vivants évoluent, se diversifient,
« inventent » des matières, des surfaces en s'adaptant aux milieux.
Le saviez-vous ? La peau de requin facilite sa nage rapide, les termitières sont climatisées, le gecko peut rester au plafond
maintenu par un seul de ses doigts et sans colle, la graine de bardane s'accroche aux poils des animaux, le fil de l'araignée est
plus solide que l'acier, les lucioles produisent leur propre lumière, l'escargot de Bourgogne produit une substance adhésive
ultra efficace, temporaire et non toxique...
Observer, comprendre, s'inspirer de la Nature : du velcro de nos chaussures à la combinaison du nageur, de la colle aux
éoliennes... La BIO'INSPIRATION est un formidable levier pour innover tout en respectant l'environnement.
Une nouvelle occasion de comprendre que nous avons tout à gagner à vivre en bonne intelligence avec la Nature et protéger la
biodiversité.
Cette exposition bénéficie d’une mise en scène originale et ludique, adaptée à un public familial. Elle permet d’explorer à
partir d'exemples concrets, la richesse des formes, matières, procédés, fonctionnements de la Nature et de comprendre
comment les humains peuvent s'en inspirer dans le but d'un développement durable des sociétés.

ENTREE LIBRE - 03 80 48 82 00

VISITE GUIDÉE de l’exposition :
BIO’INSPIRATION : Observer la nature & inventer le futur
Dimanche 11 décembre à 15h
Entrée libre – inscription au 03 80 48 82 00

LES DOSSIERS DE L'ÉCRAN DU PLANETARIUM
Thème de la soirée : « Tous différents, est-ce dû aux gènes ?»
Jeudi 8 décembre à partir de 19h30
Planétarium - Tous publics - Entrée libre - Sur inscription (dans la limite des places disponibles)
Projection du film "GABRIELLE" (2013 - durée 1h45), de Louise Archambault,
avec Avec Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre Landry, Melissa DesormeauxPoulin
Ce film aborde la question du handicap génétique lorsque l'on est un jeune
adulte en institution avec ses projets et ses rêves. Le personnage principal est
une jeune femme porteuse du syndrome de Williams Beuren ; ses
questionnements existentiels et son désir de vivre sa vie sans renoncement fait
écho aux interrogations des membres de sa famille et nous renvoient
évidemment aux nôtres. Il aborde la question de l'autonomie, de l'amour, de la
sexualité, de ce qui nous fonde en tant qu'adulte, mais plus largement en tant
qu'être humain.

A l'issue de la projection (vers 21h15), des médecins, psychologues et chercheurs de la Fédération HospitaloUniversitaire TRANSLAD dédiée au développement des soins, de la recherche et de l'enseignement dans le
domaine des maladies rares avec anomalies du développement, vous présenteront leur film pédagogique
«Diagnostic des Maladies Rares: apport du Séquençage de Nouvelle Génération» et répondront à vos questions.
Cette conférence/débat sera animée par Marie-Laure BAUDEMENT, conservateur du Patrimoine à l'université
de Bourgogne, Directrice de la mission culture scientifique.

Mercredi 21 décembre
NOËL AU JARDIN DES SCIENCES – Mercredi 21 décembre
Entre chiens et loups…
De 10h à 17h – dans le parc de l’Arquebuse
Entrée libre
Plus de 30 chiens d’attelage et leurs mushers de l’Ecole Comtoise du Musher seront présents.
Venez les admirez, découvrir leur gentillesse et leur énergie. Ces professionnels vous accueilleront et vous
feront partager leur passion pour ces chiens et les courses de traîneaux.

Compet’ à la mangeoire : BirdLab, un jeu collaboratif pour comprendre la stratégie de
nourrissage des oiseaux.

De 14h à 16h30 – dans le parc de l’Arquebuse
Le Jardin des sciences et la Ligue de Protection pour les Oiseaux de Côte-d'Or s'associent et proposent au public
munis de leur smartphone ou tablette de participer à un jeu collectif, interactif de sciences participatives « BirdLab ».
Ce jeu consiste à observer les oiseaux quelques minutes, les identifier et à reproduire leurs arrivées et départs des
mangeoires à l'aide de l'application "BirdLab" (gratuite, pour Android ou Apple).

Renseignements pratiques

ENTRÉE GRATUITE SUR TOUT LE SITE (*)
(*) Seule l’entrée au planétarium est payante à partir de 6 ans

Renseignements/réservations :
Tél. : 03 80 48 82 00 - www.dijon.fr & www.ma-nature.dijon.fr - museum@ville-dijon.fr

Horaires :
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Jours de fermeture : mardi, samedi matin et dimanche matin
1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre
(pour les autres jours fériés, le Jardin des sciences est ouvert de 14h à 18h)

Privilégiez les transports en commun !
En tram : T1 et T2 « Foch gare »
En bus Divia : Liane 3 « Dijon Nodot » et liane 4 « Dijon Hôpital »
Station Vélodi « planétarium »

