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2 rue de malines
54000 Vandœuvre-lès-nancy
Parking gratuit

Ne pas jeter sur la voie publique.

Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi : de 13H à 19H
Mercredi et samedi : de 10H à 19H
à la mé diathè que !

Tél : 03 83 54 85 53
Mail : mediathequejulesverne@vandoeuvre.fr
Site internet : www.reseau-colibris.fr

Du 4 au 10 juin 2018, le festival
Sciences en Lumière - Tous Explorateurs
pose ses valises au Domaine du Charmois.
Projections-débats, conférences, spectacles,
expositions et planétarium... Retrouvez le
programme complet des animations sur:
sciencesenlumiere.fr

conférences | exposition | spectacle
à la m éd iath èq ue !

à partir du 29 mai 2018
Vandœuvre-lès-Nancy
médiathèque jules verne

entrée gratuite - tout public
#sciencesenlumiere | sciencesenlumiere.fr

Exposition

Objectif Lune
du 29 mai au 23 juin 2018
Des premiers pas de l’Homme sur le sol lunaire
en passant par ses mers et montagnes, découvrez
quelques-uns des plus beaux clichés de la Lune
proposés par la NASA et la Société Lorraine
d’Astronomie.
En partenariat avec la Société Lorraine
d’Astronomie.
Vernissage le 29 mai à 19H, à la suite de la
conférence de Pierre Haydont.

conférence

la lune :
que peut-elle encore
nous apprendre ?
vendredi 1er juin 2018 • 18H30
La Lune est le satellite unique de la Terre. Malgré sa
relative petite taille, elle a une influence réelle sur notre
quotidien. Elle est la cause des marées de nos masses
océaniques, de nos nuits plus ou moins lumineuses
et également de nos saisons. En effet, de nombreuses
hypothèses indiquent que la création de la Lune
serait due à une collision entre la Terre primitive et un
astéroïde de la taille actuelle de la planète Mars. Ce choc
aurait produit une inclinaison de l’axe de rotation de
la Terre et aurait donc créé une nouvelle répartition et
cyclicité des climats à sa surface.
Durée : 1H • Par Evelyn Füri, chercheuse CNRS en
cosmochimie au CRPG (Université de Lorraine &
CNRS).

conférence

Que voit-on dans le ciel
nocturne de vandœuvre ?
conférence

la lunaison
mardi 29 mai 2018 • 18H
Pourquoi la Lune se lève plus tard chaque jour ?
Pourquoi paraît-elle plus grosse à l’horizon ?
à travers des reconstitutions ludiques, (re)découvrez
le mouvement de la Lune, le principe des éclipses,
les différences entre Lune montante et descendante,
croissante et décroissante.
Durée : 1 • Par Pierre Haydont, membre de la
Société Lorraine d’Astronomie.
H

mardi 29 mai 2018 • 21H
armois
Salle dinet
fe rm e du c h
Lune, planètes, étoiles et nébuleuses, le ciel nocturne
révèle d’innombrables curiosités, dont un certain
nombre sont simplement visibles à l’œil nu ou avec
une paire de jumelles. La conférence sera l’occasion
d’une initiation à l’observation de ces objets et
phénomènes célestes facilement accessibles... même
si la présence parfois marquée de l’éclairage urbain
en altère la beauté.
Durée : 1H30 • Par Jean-Michel Mechling, membre
de la Société Lorraine d’Astronomie. En partenariat
avec l’UP2V.

spectacle

réservation

conse illé e

les mystères de la lune
Mercredi 6 juin 2018 • 15H & 17H

dès 6 ans

Voici une nouvelle conférence-spectacle du célébrissime
Pr. Boris Bouldanof, accompagné, cette fois, de la
princesse Léia en personne ! Vous découvrirez tous les
secrets de la Lune qui cache bien des mystères.
Embarquez pour un voyage entre science et contes
lunaires !
Durée : 45 min • Par la Compagnie Collaps’Art.

