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•Bayonne
Plaine d’Ansot
Allo les z’animos !
Animation sur les différents modes de 
communication chez les animaux.
Mercredi 12 octobre de 15H à 16H30
Réservation : 05 59 42 22 61

Médiathèque de Bayonne
L’Islam & la musique dans le cadre du 
Festival Haizebegi
Organisé par l’EHESS
Conférence : “Manipuri Indian Dance : 
how do we deal with our heritage?”, par 
Manju Elangbam, ethnologue & danseur 
du Manipur, en anglais, avec traduction 
simultanée. En partenariat avec l’Ambas-
sade de l’Inde.
Lundi 10 octobre à 18H

Musée basque
Table ronde sur « L’Islam et la musique » : 
cette rencontre ouverte à tous permettra 
de rassembler des chercheurs de rang 
international pour partager leur expérience 
des musiques d’Islam, mais aussi des 
musiciens et le charismatique recteur de la 
mosquée de Bordeaux, Taeq Oubrou pour 
évoquer la richesse exceptionnelle des 
répertoires des musiques d’Islam tout 
autour du monde, et montrer la 
construction apaisée de la relation Musique 
et Religion.
Samedi 15 octobre à 10H30

•Cambo-les-Bains
Villa Arnaga
L’exceptionnel patrimoine technologique 
d’Arnaga
La Villa Arnaga conserve dans ses sous-sols 
des équipements techniques d'une modernité 
extraordinaire pour l'époque, des installations 
électriques à la cuisine, en passant par le 
réseau d’eau. Leur découverte n'est autorisée 
qu'à l'occasion de la Fête de la science. 
Visites scolaires : du mercredi 12 au vendredi 
14 octobre – le matin
Réservation : 05 59 29 83 92
Visites grand public : du mercredi 12 au 
dimanche 16 octobre – l’après-midi

•Montardon
Arvalis, Institut du végétal
Station Expérimentale
21 chemin de pau - 64 121 Montardon
« L’école des céréales » : reconnaissance de 
graines de céréales, comment ça pousse, à quoi 
ça sert ?
Ateliers pour les scolaires : 
Vendredi 14 octobre
Réservation : 
x.gautier@arvalisinstitutduvegetal.fr
 « Biocontrole, écologie chimique, capteurs, 
comment protègera-t-on les cultures des 
maladies et des prédateurs demain ? »
Conférence pour le grand public
Vendredi 14 octobre à 19H, suivi d’une 
collation
« Capteurs, robot, le mini show des innovations 
pour les céréales » 
Portes ouvertes 
Samedi 15 octobre de 13H30 à 17H30

•Pau
L’Entropie
bar-librairie l’Entropie - 27, rue Bernadotte PAU
05 59 82 95 44 - l.entropie@me.com

Le Quizz scientifique de l’Entropie 
Fête de la science oblige, le quizz du premier 
mardi du mois se colore de questions savantes.
Mardi 4 octobre - 21H

Jouons dans un monde quantique
Café des sciences
Germain Salvato Vallverdu, Maître de confé-
rences à l’UPPA, IPREM, équipe de chimie 
physique.
Jeudi 13 octobre - 21H

L’UPPA
Les chimistes vous invitent dans leur 
laboratoire.
Ateliers scolaires pour les collèges et lycées.
UPPA, UFR Sciences et Techniques de Pau, 
entrée B2
renseignements : germain.vallverdu@univ-pau.fr
Du 10 au 13 octobre

Math et Musique, l’équation poétique.
Conférence accompagnée d'une projection 
pour expliquer la visualisation 4D de la musique.
Par Gilles Baroin, Professeur et co-fondateur de 
la visualisation en 4D.
Université de Pau, amphithéâtre de la Prési-
dence
Jeudi 13 octobre à 14H

 
La théorie de l'évolution après Darwin
Conférence organisée par la Libre pensée 
64 sur le développement de la théorie de 
l'évolution depuis Darwin.
Paqr Jean-Sébastien Pierre, Directeur 
Ecobio, Université de Rennes.
Amphithéâtre de la Présidence, UFR 
Sciences et Techniques de Pau
Jeudi 13 octobre – 19H00

« La fièvre des particules »
Un film de Mark Levinson
Amphithéâtre de la Présidence.
Dans le cadre de la fête de la science et 
Enfin jeudi.
Projection Jeudi 20 octobre – 14H00

  •Saint Palais
Forum « Biodiversité en Béarn »
Pour les scolaires : rencontre avec des 
acteurs de leur territoire sur des problé-
matiques concrètes. Partenaires : CEN 
Aquitaine, Conseil Départemental, 
Muséum D'Histoire Naturelles, ONF, 
LPO...
Mardi 11 octobre de 10H à 16H
Réservation CPIE Béarn : 
05 59 21 00 29

•Saint-Pierre d’Irube
Centre d’animation Elgarrekin.
Elgarrekin fête la science
Ateliers scientifiques accessibles à tous, 
animés par des associations locales et 
des animateurs de l’association.
Mercredi 12 octobre de 14H à 18H
Cédrik Julie - 06 72 61 33 31

•Sauveterre de Béarn
Forum « L’eau en Béarn »
Pour les scolaires : rencontre avec des 
acteurs de leur territoire sur des problé-
matiques concrètes. Partenaires : 
Fédération de Pêche, Agence de l'Eau 
Adour Garonne, Syndicats de rivière, 
Institution Adour...
Jeudi 13 octobre de 10H à 16H
Réservation CPIE Béarn : 
05 59 21 00 29

•Vallée d’Aspe
Les fossiles des Pyrénées Occidentales
Exposition proposée par Géolval & 
Minéraux et fossiles des Pyrénées
Lundi 10 & mardi 11 octobre pour les 
primaires
Mercredi 12 octobre au CIAP (Centre 
d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine) à Oloron Sainte Marie pour 
le grand public.
Jeudi 13 & vendredi 14 octobre au 
collège d’Aspe à Bedous.
Avec une ouverture grand public le jeudi 
13 octobre de 17H à 19H.
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Parvis du MIX
Maison Intercommunale des Cultures et des Sciences

 samedi 15 octobre 

• Les mathématiques sont partout. 
Laboratoire de Mathématiques et de 
leurs Applications,UPPA/CNRS

•  Travail et chaleur. 
LAboratoire de Thermique, Energétique et 
Procédés (LaTEP), UPPA

• Solution de la chimie pour lutter contre le 
réchauffement climatique.
ARKEMA

• L’eau sculpte les paysages.
CAP TERRE, Comité aquitain pour la 
planète Terre

• Les fossiles des Pyrénées Occidentales.
Géolval & Minéraux et fossiles des 
Pyrénées

Mourenx

10H – 18H Place Lannes
samedi 15 octobre 

Ciboure
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• A la découverte des poissons migrateurs.
UMR ECOBIOP (Ecologie Comportementale et Biologie 
des populations de poissons), INRA/UPPA

• Comment compter les poissons ? Les campagnes halieutiques.
IFREMER

• Comment agir sur le développement durable de notre planète ?
SOCIÉTÉ D’ASTRONOMIE POPULAIRE DE LA CÔTE BASQUE

• S’amuser avec les sciences : un jeu d’enfant !
LES PETITS DÉBROUILLARDS

•Allo les z’animos ! La communication animale.
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE BAYONNE

• Les cétacés de la côte basque : Echouage, observation et 
acoustique.
ITSAS ARIMA

• Les Insectes, monstres minuscules.
G.E.P.O & Le PAON du JOUR

Et aussi…• LES PIERRES DU PAYS BASQUE

• AQUARIUM DE BIARRITZ

• CITÉ DE L’OCÉAN 

•Bayonne
Plaine d’Ansot
Allo les z’animos !
Animation sur les différents modes de 
communication chez les animaux.
Mercredi 12 octobre de 15H à 16H30
Réservation : 05 59 42 22 61

Médiathèque de Bayonne
L’Islam & la musique dans le cadre du 
Festival Haizebegi
Organisé par l’EHESS
Conférence : “Manipuri Indian Dance : 
how do we deal with our heritage?”, par 
Manju Elangbam, ethnologue & danseur 
du Manipur, en anglais, avec traduction 
simultanée. En partenariat avec l’Ambas-
sade de l’Inde.
Lundi 10 octobre à 18H

Musée basque
Table ronde sur « L’Islam et la musique » : 
cette rencontre ouverte à tous permettra 
de rassembler des chercheurs de rang 
international pour partager leur expérience 
des musiques d’Islam, mais aussi des 
musiciens et le charismatique recteur de la 
mosquée de Bordeaux, Taeq Oubrou pour 
évoquer la richesse exceptionnelle des 
répertoires des musiques d’Islam tout 
autour du monde, et montrer la 
construction apaisée de la relation Musique 
et Religion.
Samedi 15 octobre à 10H30

•Cambo-les-Bains
Villa Arnaga
L’exceptionnel patrimoine technologique 
d’Arnaga
La Villa Arnaga conserve dans ses sous-sols 
des équipements techniques d'une modernité 
extraordinaire pour l'époque, des installations 
électriques à la cuisine, en passant par le 
réseau d’eau. Leur découverte n'est autorisée 
qu'à l'occasion de la Fête de la science. 
Visites scolaires : du mercredi 12 au vendredi 
14 octobre – le matin
Réservation : 05 59 29 83 92
Visites grand public : du mercredi 12 au 
dimanche 16 octobre – l’après-midi

•Montardon
Arvalis, Institut du végétal
Station Expérimentale
21 chemin de pau - 64 121 Montardon
« L’école des céréales » : reconnaissance de 
graines de céréales, comment ça pousse, à quoi 
ça sert ?
Ateliers pour les scolaires : 
Vendredi 14 octobre
Réservation : 
x.gautier@arvalisinstitutduvegetal.fr
 « Biocontrole, écologie chimique, capteurs, 
comment protègera-t-on les cultures des 
maladies et des prédateurs demain ? »
Conférence pour le grand public
Vendredi 14 octobre à 19H, suivi d’une 
collation
« Capteurs, robot, le mini show des innovations 
pour les céréales » 
Portes ouvertes 
Samedi 15 octobre de 13H30 à 17H30

•Pau
L’Entropie
bar-librairie l’Entropie - 27, rue Bernadotte PAU
05 59 82 95 44 - l.entropie@me.com

Le Quizz scientifique de l’Entropie 
Fête de la science oblige, le quizz du premier 
mardi du mois se colore de questions savantes.
Mardi 4 octobre - 21H

Jouons dans un monde quantique
Café des sciences
Germain Salvato Vallverdu, Maître de confé-
rences à l’UPPA, IPREM, équipe de chimie 
physique.
Jeudi 13 octobre - 21H

L’UPPA
Les chimistes vous invitent dans leur 
laboratoire.
Ateliers scolaires pour les collèges et lycées.
UPPA, UFR Sciences et Techniques de Pau, 
entrée B2
renseignements : germain.vallverdu@univ-pau.fr
Du 10 au 13 octobre

Math et Musique, l’équation poétique.
Conférence accompagnée d'une projection 
pour expliquer la visualisation 4D de la musique.
Par Gilles Baroin, Professeur et co-fondateur de 
la visualisation en 4D.
Université de Pau, amphithéâtre de la Prési-
dence
Jeudi 13 octobre à 14H

 
La théorie de l'évolution après Darwin
Conférence organisée par la Libre pensée 
64 sur le développement de la théorie de 
l'évolution depuis Darwin.
Paqr Jean-Sébastien Pierre, Directeur 
Ecobio, Université de Rennes.
Amphithéâtre de la Présidence, UFR 
Sciences et Techniques de Pau
Jeudi 13 octobre – 19H00

« La fièvre des particules »
Un film de Mark Levinson
Amphithéâtre de la Présidence.
Dans le cadre de la fête de la science et 
Enfin jeudi.
Projection Jeudi 20 octobre – 14H00

  •Saint Palais
Forum « Biodiversité en Béarn »
Pour les scolaires : rencontre avec des 
acteurs de leur territoire sur des problé-
matiques concrètes. Partenaires : CEN 
Aquitaine, Conseil Départemental, 
Muséum D'Histoire Naturelles, ONF, 
LPO...
Mardi 11 octobre de 10H à 16H
Réservation CPIE Béarn : 
05 59 21 00 29

•Saint-Pierre d’Irube
Centre d’animation Elgarrekin.
Elgarrekin fête la science
Ateliers scientifiques accessibles à tous, 
animés par des associations locales et 
des animateurs de l’association.
Mercredi 12 octobre de 14H à 18H
Cédrik Julie - 06 72 61 33 31

•Anglet 
UFR des Sciences et 
Techniques de la côte basque, 
UPPA.
Les ateliers des petits 
chercheurs.
Ateliers scientifiques pour les 
scolaires animés par les 
étudiants de l'UFR de sciences 
d'Anglet.
Tous les jeudis après-midi entre 
octobre et décembre, de 14H00 
à 15H30.

•Sauveterre de Béarn
Forum « L’eau en Béarn »
Pour les scolaires : rencontre avec des 
acteurs de leur territoire sur des problé-
matiques concrètes. Partenaires : 
Fédération de Pêche, Agence de l'Eau 
Adour Garonne, Syndicats de rivière, 
Institution Adour...
Jeudi 13 octobre de 10H à 16H
Réservation CPIE Béarn : 
05 59 21 00 29

•Vallée d’Aspe
Les fossiles des Pyrénées Occidentales
Exposition proposée par Géolval & 
Minéraux et fossiles des Pyrénées
Lundi 10 & mardi 11 octobre pour les 
primaires
Mercredi 12 octobre au CIAP (Centre 
d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine) à Oloron Sainte Marie pour 
le grand public.
Jeudi 13 & vendredi 14 octobre au 
collège d’Aspe à Bedous.
Avec une ouverture grand public le jeudi 
13 octobre de 17H à 19H.

Le mot du maire

• En route vers la transition énergie positive !
ECOCENE

• L’eau, ressource précieuse. Expérimentations 
pour le bien-être de notre planète !
Les FRANCAS Auterrive

• 2016, la fête des planètes.
GERMEA

• Observer et comprendre l’Univers.
SAPO

• S'amuser avec les sciences : un jeu d'enfant !
Les Petits Débrouillards

• Exposition : « Mathissime » 
LACQ ODYSSEE

Mourenx est fière d'accueillir pour la première fois le Village des sciences. Cet 

événement phare de la Fête de la Science permet au grand public de découvrir 

les mathématiques, la physique, la chimie, l'astronomie... de façon ludique, et de 

rencontrer un monde qui lui est parfois inconnu. Cette démarche s'inscrit 

totalement dans le projet que nous portons sur le territoire, notamment avec le 

MI[X], qui veut que la Culture et les Sciences soient à la portée de tous.

Patrice Laurent, Maire de Mourenx

Des villages de toile qui invitent les curieux de tous âges à manipuler et à se questionner… 
L’occasion unique d’aller à la rencontre de chercheurs et de passionnés !


