
Fête de la science 2020 - Morbihan

Programme des événements du vendredi 2 au lundi 12 octobre 2020.

https://www.maisondelamer.org/individuels-et-groupes/la-fete-de-la-science/

Exposition photographique 
"Biodiversité et insectes de Bretagne"
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/biodiversite-et-insectes-de-bretagne

Découvrez la biodiversité locale à travers une série 
de photographies réalisées par les membres du 
Photo Club Vilaine Maritime de Nivillac et exposées 
à la médiathèque.

3 - 17 octobre 2020

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

http://mediatheque.nivillac.fr

Les algues et l'art gastronomique
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/lart-gastronomique

Participez à une soirée autour des algues marines 
alimentaires : conférence suivie d'un repas 
gastronomique.

Jeudi 15 octobre 2020, 19h00

@ La cave des gourmands - Locmiquélic - 2 Rue 
Léon Blum 56570 Locmiquélic

Fête de la science dans le Morbihan
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/fete-de-la-science-dans-le-morbihan_293014

Des partenaires morbihannais vous proposent des 
animations gratuites dans tout le département 
(notamment sur Lorient Agglomération) pour 
l'édition 2020 de la Fête de la Science.

2 - 12 octobre 2020

@ département du Morbihan - 56100

Les Aventuriers de la Mer
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/les-aventuriers-de-la-mer_453616

Des passeurs de rêve aux défis de demain, le 
festival met à l’honneur les aventuriers maritimes 
du XXIe siècle : venez à leur rencontre !

7 - 11 octobre 2020

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - 56100 Lorient

Visite du sous-marin Flore et de son 
musée
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/visite-du-sous-marin-flore-et-de-son-musee_919961

Découvrez le quotidien des sous-mariniers, le 
fonctionnement de ces mystérieux submersibles 
ainsi que l’histoire de Lorient et terminez par la 
visite de cet authentique sous-marin.

10 et 11 octobre 2020

@ Sous-marin Flore - Lorient

Visite de Tara - Lorient
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/fondation-tara-ocean

Découvrez la goélette scientifique Tara le temps 
d'un week-end

10 et 11 octobre 2020

@ Ponton A - Lorient la Base

https://www.weezevent.com/tara-fete-de-la-science
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Visite de la Cité de la Voile Eric Tabarly
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/visite-de-la-cite-de-la-voile-eric-tabarly_983866

Au gré de 7 escales, rencontrez le monde de la mer 
et des skippers à travers des films, manipulations 
ludiques, reconstitutions uniques, simulateurs de 
navigation, cinéma 4D et bien d’autres surprises

10 et 11 octobre 2020

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - 56100 Lorient

Les systèmes d'information 
géographique au service de la 
biodiversité
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/les-systemes-dinformation-geographique-au-service-de-
la-biodiversite

Venez découvrir des cas concrets d'utilisation des 
SIG sur l'île de Kerner pour les suivis botaniques et 
la gestion cartographiques des espèces par 
l'association Bretagne Vivante

Dimanche 11 octobre 2020, 14h30

@ Maison de lîle Kerner - Ile Kerner 56100 Riantec

Balade naturaliste dans la Réserve 
naturelle régionale des Landes de 
Monteneuf !
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/balade-naturaliste-dans-la-reserve-naturelle-regionale-
des-landes-de-monteneuf

En compagnie d’une botaniste bénévole de la LPO 
et d’un gestionnaire de la réserve naturelle, 
immergeons-nous dans les landes le temps d’une 
balade de 2h environ.

Dimanche 11 octobre 2020, 14h30

@ Réserve naturelle régionale des landes de 
Monteneuf - 1 Rue des Menhirs 56380 Monteneuf

La gastronomie autour des algues 
marines alimentaires à Lanester
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/la-gastronomie-autour-des-algues-marines-
alimentaires_974374

Venez échanger avec des producteurs d'algues 
marines alimentaires : conférence, atelier cuisine, 
dégustation, partage de recettes, ...

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Biocoop Les 7 épis - Lanester - 56600 Lanester

Vivez les débuts du cinéma
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/jeux-autour-de-limage-animee-et-du-cinema_378819

Activités ludiques, jeux d’images, livres animés et 
vidéos sur la persistance rétinienne : pour s’amuser 
quelques instants et découvrir les merveilles de 
l’animation et des ancêtres du cinéma.

2 - 10 octobre 2020

@ Médiathèque François Mitterrand - Parvis 
François Mitterrand 56100 Lorient

Impact des plastiques sur 
l’environnement : les apports de Tara
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/impact-des-plastiques-sur-lenvironnement-les-apports-
de-tara

Venez rencontrer Mikaël Kedzierski - ingénieur de 
Recherche à l'UBS. Pendant 6 mois il a embarqué 
à bord de la Tara afin de remonter aux origines de 
la pollution plastique des mers et océans d'Europe

Samedi 10 octobre 2020, 14h00

@ Médiathèque de Beauprè-Tohannic - Avenue 
general Delestraint 56000 Vannes France

Atelier de construction de petites bêtes 
en 3D
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/atelier-de-construction-dinsectes-en-3d

Venez construire votre animal en 3D à partir d'un 
modèle très réaliste (guêpe, libellule, araignée, 
fourmi) : un moyen ludique d'apprendre en 
s'amusant !

Samedi 10 octobre 2020, 14h00

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

http://mediatheque.nivillac.fr

Heure du conte : Drôles de petites bêtes
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/droles-de-petites-betes_766379

Participez à la lecture d'albums sur la biodiversité, 
les insectes et les drôles de petites bêtes qui nous 
entourent dans la nature, avec vos enfants de 4 à 6 
ans.

Samedi 10 octobre 2020, 11h15

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

http://mediatheque.nivillac.fr
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Conférence - Pollution marine par les 
plastiques : du constat aux solutions 
innovantes
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/pollution-marine-par-les-plastiques-du-constat-aux-
solutions-innovantes

Assistez à la conférence de Stéphane Bruzaud : 
Professeur à l’Université Bretagne Sud

Vendredi 9 octobre 2020, 18h30

@ Palais des arts - Place de Bretagne Vannes

Ateliers Petits débrouillards
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/ateliers-petits-debrouillards_78803

Devenez de véritables petits chimistes de l’eau de 
mer

Vendredi 9 octobre 2020, 17h30

@ Médiathèque de Menimur - 18 Rue Marie 
Laurencin, 56000 Vannes, France

Exposition récup'
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/exposition-gwenael-morice

Découvrez le travail de Gwenaël Morice qui a fait 
d'objets du quotidien des figurines ludiques.

25 septembre - 9 octobre 2020

@ Palais des arts - Place de Bretagne Vannes

[ANNULE] Du poisson à la molécule, le 
centre technique IDMer
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/du-poisson-a-la-molecule-le-centre-technique-
idmer_320194

Visitez le centre d’innovation technologique IDMer 
qui met son expertise et ses compétences au 
service des industriels et des porteurs de projets 
autour des produits de la mer.

Vendredi 9 octobre 2020, 16h00

@ IDMer - 2 rue Batelière 56100 Lorient

Visite de la ferme solaire de Lorient La 
Base
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/visite-de-la-ferme-solaire-de-lorient-la-base

Venez visiter la plus grande ferme solaire de 
France en milieu urbain, installée sur le toit du 
block K2, l’un des blockhaus la base de sous-
marins, et en exploitation depuis septembre 2019.

7 et 9 octobre 2020

@ Block K2, Lorient La Base - rue d'Orves 56100 
Lorient

L'ingénieux voyage de l’eau domestique 
- scolaires
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/lingenieux-voyage-de-leau-domestique-scolaires

Découvrez le cycle de l'eau domestique et entrez 
dans le monde de la physique et de la 
microbiologie du nettoyage des eaux usées.

8 et 9 octobre 2020

@ Station d'épuration de Kerolay - 16 Rue François 
Toullec, 56100 Lorient

Les biotechnologies arc-en-ciel, un 
avenir prometteur en couleurs ! - 
scolaires
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/les-biotechnologies-arc-en-ciel-un-avenir-prometteur-en-
couleurs_105468

Venez découvrir les domaines des biotechnologies 
en réalisant des expériences lors d'ateliers 
encadrés par les élèves de 1ère STL-
Biotechnologies

8 et 9 octobre 2020

@ Lycée Jean Macé - Lanester - rue Jean Paul 
Sartre 56600 LANESTER
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Atelier « Ostrea et Argo, les meilleurs 
amis de la planète », un conte 
scientifique - scolaires
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/atelier-ostrea-et-argo-le-dereglement-climatique-vous-
est-conte

Venez écouter un conte pour comprendre le 
dérèglement climatique en suivant les aventures 
d'une scientifique, d'une huître et d'un flotteur 
dérivant

8 et 9 octobre 2020

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - 56100 Lorient
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[ANNULE] Du poisson à la molécule, le 
centre technique IDMer - scolaires
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/du-poisson-a-la-molecule-le-centre-technique-idmer-
scolaires_590654

Visitez le centre d’innovation technologique IDMer 
qui met son expertise et ses compétences au 
service des industriels et des porteurs de projets 
autour des produits de la mer.

Vendredi 9 octobre 2020, 14h00

@ IDMer - 2 rue Batelière, Lorient

Atelier "Fish & Click" - scolaires
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/atelier-fish-and-click-scolaires

Venez découvrir le projet de sciences participatives 
de l'Ifremer qui vise à recueillir des données 
concernant les engins de pêche perdus ou 
abandonnés

8 et 9 octobre 2020

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - 56100 Lorient

Atelier "le poids dans le sous-marin est-
il toujours réparti de la même 
manière ?" - scolaires
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/atelier-le-poids-dans-le-sous-marin-est-il-toujours-
reparti-de-la-meme-maniere

Résolvez un problème en respectant une démarche 
scientifique à travers 3 expériences de physique 
sur le poids du sous-marin Flore

8 et 9 octobre 2020

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - 56100 Lorient

Atelier "Pollution plastique en mer, une 
vague de solutions" - scolaires
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/atelier-pollution-plastique-en-mer-une-vague-de-
solutions-scolaires

Venez découvrir les solutions mises en oeuvre par 
les professionnels maritimes pour limiter la pollution 
plastique dans les océans

8 et 9 octobre 2020

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - 56100 Lorient

Visite de Tara / scolaires - Lorient
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/visite-de-la-goelette-tara

Venez à la découverte de la goélette scientifique 
Tara

8 et 9 octobre 2020

@ Ponton A - Lorient la Base

Sciences et mer - scolaires
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/ateliers-a-la-cite-de-la-voile-scolaires

Participez à des ateliers scientifiques et des visites 
de bateaux remarquables à partir du cycle 2 à la 
Cité de la Voile Eric Tabarly.

8 et 9 octobre 2020

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - 56100 Lorient

Atelier-jeux "la course au large au 
service de la science" - scolaires
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/atelier-jeux-la-course-au-large-au-service-de-la-science

Jouez pour comprendre l'engagement des skippers 
du Vendée Globe qui participent aux recherches 
scientifiques pour combattre le réchauffement 
climatique.

8 et 9 octobre 2020

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - 56100 Lorient

Les Aventuriers de la Mer - scolaires
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/les-aventuriers-de-la-mer-scolaires_555455

Des passeurs de rêve aux défis de demain, le 
festival met à l’honneur les aventures maritimes du 
XXIe siècle et invite les élèves à un programme 
spécifique.

8 et 9 octobre 2020

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - 56100 Lorient
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Ateliers Petits débrouillards
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/ateliers-petits-debrouillards

Devenez de véritables petits chimistes de l’eau de 
mer

Jeudi 8 octobre 2020, 17h30

@ Médiathèque de Kercado - Place Cuxhaven 
Vannes

Spectacle "Donvor" de la Cie Piba en 
collaboration avec l'IFREMER (Brest)
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/spectacle-donvor-de-la-cie-piba-en-collaboration-avec-
lifremer-brest

Assistez à la rencontre des sciences et des arts 
dans leur découverte des fonds océaniques

Mercredi 7 octobre 2020, 20h00

@ Salle La Balise - Lorient, 2 rue Varlin

http://www.aventuriersdelamer.fr

Atelier de fabrication de tableaux de 
papillons en origami
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/papillons-en-origami-atelier-pour-les-7-10-ans

Créez vos papillons en papier et composez un 
tableau représentant leur envol.

Mercredi 7 octobre 2020, 16h00

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

http://mediatheque.nivillac.fr

Découverte de la navigation pour tous
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/decouverte-de-la-navigation-pour-tous

Venez rencontrer les membres de l'association 
Voile partagée de la rade et échanger autour des 
techniques de navigation et des projets de 
l'association

3 et 7 octobre 2020

@ Port Sainte-Catherine - Locmiquélic - 
Locmiquélic

« Ostrea et Argo, les meilleurs amis de 
la planète », un conte scientifique
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/ostrea-et-argo-les-meilleurs-amis-de-la-planete-un-
conte-scientifique_305980

Il était une fois... Le dérèglement climatique vous 
est conté

Mercredi 7 octobre 2020, 14h00, 15h00, 16h00

@ Ifremer Lorient - 8 rue Toullec 56100 Lorient

Visite guidée « Nature et traces 
historiques à St-Nicolas-des-Eaux / 
Castennec »
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/visite-guidee-nature-et-traces-historiques-a-st-nicolas-
des-eaux-castennec

Venez découvrir la géologie locale et le patrimoine 
historique depuis St-Nicolas-des-Eaux à la chapelle 
St-Gildas

Mercredi 7 octobre 2020, 14h30

@ Office de Tourisme St-Nicolas-des-Eaux - 5 
Prom. des Estivants, 56930 Pluméliau

Ateliers récup’
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/ateliers-recup_543121

Fabriquez des jouets à partir de matériaux de 
récupération

Mercredi 7 octobre 2020, 10h00, 15h00

@ Mediathèque du Palais des arts - Place de 
Bretagne - Vannes

Antiquité et Monde contemporain
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/antiquite-et-monde-contemporain

Ateliers vidéos des élèves de terminales latinistes 
et hellénistes du lycée Dupuy de Lôme

5 - 7 octobre 2020

@ Lycée Dupuy de Lôme - 4 rue Jean Le Coutaller 
56100 Lorient
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Heure du conte : Minute papillon !
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/minute-papillon_64570

Participez au racontage d'histoires sur le thème des 
papillons et des insectes avec vos enfants de 0 à 3 
ans.

Mercredi 7 octobre 2020, 11h15

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

http://mediatheque.nivillac.fr

Spectacle "Donvor" de la Cie Piba en 
collaboration avec l'IFREMER (Brest) - 
scolaires
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/spectacle-donvor-de-la-cie-piba-en-collaboration-avec-
lifremer-brest_290350

Assistez à la rencontre des sciences et des arts 
dans leur découverte des fonds océaniques

Mercredi 7 octobre 2020, 10h00

@ Salle La Balise - Lorient, 2 rue Varlin

http://www.aventuriersdelamer.fr

Planète-conférences - Plastiques en 
mer, les solutions sont à terre
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/planete-conferences-plastiques-en-mer-les-solutions-
sont-a-terre

Assistez à la conférence de Romy HENTINGER, 
Responsable projet Plaidoyer et Coopération 
internationale, Fondation Tara Océan

Mardi 6 octobre 2020, 20h00

@ Campus de Tohannic - rue André lwoff 56100 
Vannes

Lumière sur les abysses
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/conference-lumiere-sur-les-abysses

Assistez à la conférence de Audret Mat post-
doctorante (2019), Ifremer, Unité Ecosystèmes des 
Environnements Profonds

Mardi 6 octobre 2020, 20h00

@ Lycée Dupuy de Lôme - 4 rue Jean Le Coutaller 
56100 Lorient

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQuZP
69Yq5d0IfuTb7POaAMvqvUwgtXyq1dsHWpmKF7K
Mdtg/viewform

Atelier : Les pollutions invisibles
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/les-pollutions-invisibles

Découvrez les plastiques que nous mangeons avec 
les Petits Débrouillards

Lundi 5 octobre 2020, 13h00

@ Campus de Tohannic - rue André lwoff 56100 
Vannes

Animation « Des galets de divers 
horizons sur le complexe dunaire 
Gâvres-Plouhinec »
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/animation-des-galets-de-divers-horizons-sur-le-
complexe-dunaire-gavres-plouhinec

Venez découvrir et reconnaître des roches, 
minéraux et fossiles accumulés au pied de la dune 
et qui, pour certains galets, ont fait un long voyage.

Dimanche 4 octobre 2020, 14h30

@ Plage de Linès - Plage de Linès Plouhinec

La gastronomie autour des algues 
marines alimentaires à Riantec
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/la-gastronomie-autour-des-algues-marines-alimentaires

Venez échanger avec des producteurs d'algues 
marines alimentaires : dégustation, partage de 
recettes, ...

Samedi 3 octobre 2020, 10h00

@ Biocoop Les 7 épis - Riantec - 31 Rue 
Kerdurand  56670 Riantec

Découverte de la vie dans une goutte 
d'eau
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/decouverte-de-la-vie-dans-une-goutte-deau_139582

Vous serez assurément surpris de découvrir 
l’incroyable diversité de la vie dans une simple 
goutte d’eau !

Samedi 3 octobre 2020, 13h30

@ Musée de la marine, citadelle de Port-Louis, 
56290 Port-Louis - 56290 port-louis
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Rendez-vous esprit critique : 
"Publications scientifiques, comment ça 
marche ?"
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/rendez-vous-esprit-critique-publications-scientifiques-
comment-ca-marche

Assistez à une conférence animée par Arnaud 
Tisserand, directeur de recherche au CNRS Lab-
STICC, Université Bretagne-Sud

Samedi 3 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque de Quéven - 18 rue Jean Jaurès 
Quéven

Atelier de fabrication d'hôtels à insectes
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/fabrication-dhotels-a-insectes

Venez en famille vous initier à la fabrication d'hôtels 
à insectes

Samedi 3 octobre 2020, 10h30

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

A la découverte du monde sous-marin
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/a-la-decouverte-du-monde-sous-marin

Participez à l'animation/conférence sur l’origine et 
l’évolution des espèces avec Bernard MARGERIE, 
Président du club de plongée de Locmiquélic

Vendredi 2 octobre 2020, 20h00

@ Local club de plongée E2E - Quai Rallier du 
Baty 56570 Locmiquélic

[reporté en 2021] Salon de la science à 
Pontivy  - grand public
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/salon-de-la-science-a-pontivy-grand-public

Crise sanitaire oblige, nous vous donnons rendez-
vous en octobre 2021. En attendant, restez curieux!

Vendredi 2 octobre 2020, 16h00

@ Gymnase du lycée le Gros chêne - rue des 
Pommiers, Pontivy

[reporté en 2021] Salon de la science à 
Pontivy - scolaires
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/les-expertsciences

Crise sanitaire oblige, nous vous donnons rendez-
vous en octobre 2021.En attendant, restez curieux!

Vendredi 2 octobre 2020, 09h00

@ Gymnase du lycée le Gros chêne - rue des 
Pommiers, Pontivy

Concours "Tordez le cou aux idées 
reçues!"  - scolaires
https://openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan/
events/concours-tordez-le-cou-aux-idees-recues

Participez au concours du sous-marin Flore pour 
fêter ses 10 ans de présence sur Lorient la Base.

14 - 20 septembre 2020

@ Sous-marin Flore - Lorient

https://www.la-flore.fr/fr/offres-groupes/scolaires/
concours-scolaires-10ans-flore
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