
Mercredi 28 novembre 2012

18h30 Conférence-débat l’observation de la Terre 

depuis l’espace
Le 30 novembre prochain «le satellite Pléïade 1B » sera lancé par 
Soyouz, depuis le CSG. A cette occasion, le CNES organise une 
rencontre entre Lionel PERRET, responsable du satellite, et les 
habitants de Guyane.
Par le CNES 
Salle de multiprojections

Jeudi 29 novembre 2012

18h30 Spectacle de clown 

« De l’expérimentation des expériences expérimen-

tales »
Melle Renoncule est un clown, assistante 
stagiaire de l’éminent Professeur Spatule qui 
s’apprête à donner une conférence...
Tout public, dès 5 ans
Sur inscription au 0594 22 32 90
Par Les Atomes Crochus en partenariat 
avec la Canopée des Sciences et l’Education 
Nationale
Salle de multiprojections

19h30 Conférence-débat « L’évolution biologique dans 

la vie de tous les jours » 
Le chercheur Ivan Scotti, généticien à l’INRA, propose une 
présentation «dépoussiérée» de l’évolution des espèces au travers 
des réalités et enjeux actuels en matière de santé ou d’agronomie 
- Projection du fi lm  «Espèces d’espèces» à 21h
Tout public -Par UMR Ecofog
Hall d’expositions

Vendredi 30 novembre 2012

18h Projection-débat du fi lm  « Guyane, mangroves et 

migrateurs » (52’)
Au Brésil et en Guyane, ce documentaire raconte l’extraordinaire 
richesse de ce milieu naturel en constante transformation.
Avec l’intervention de Antoine Gardel du CNRS-Guyane
Par Déclic Communication Guyane pour le compte de l’ONF GPE
Salle de multiprojections

19h00 « Light painting »
Atelier d’expériences, peinture de lumière dans l’espace, aux eff ets 
féeriques à l’aide d’un appareil photo 
Par l’Association Melting  
Parvis du Pôle Culturel

20h Spectacle de sons et de lumières « De la terre aux 

étoiles... » 
Mise en scène de projection de fi lm, de sons et de lumières : l’his-
toire de la conquête de l’espace, de Sputnik à Curiosity
Par la Cyber Base de la Médiathèque en partenariat avec Radio 
2000-96.9Mhz-Disco Mobile Show 

« LES NUITS DE LA SCIENCE »

Pôle Culturel de Kourou - Perspective Copena  
97310 Kourou - 0594 22 32 90



Mercredi 28

10h Spectacle de marionnettes « Recyclaire »
Pour les tout-petits de 4 à 8 ans, sur le thème du respect de l’environ-
nement et le recyclage des objets du quotidien. 
Sur inscription au 0594 22 32 90
Par la Médiathèque
Salle de contes 

10h et 15h

City tour
Visite guidée des expositions du musée de l’Espace « eau et 
environnement », « animation ciel », puis visite sur une plage de 
Kourou en compagnie du chercheur Antoine Gardel, pour découvrir 
le « fonctionnement du littoral » 
Tout public - Sur inscription au  0694 99 24 93 – 0694 12 99 01
Par le CNES et CNRS-Guyane
Départ au Pôle Culture

jeudi 29 

10h  Spectacle de marionnettes « Recyclaire », 
Pour les tout-petits de 4 à 8 ans, sur le thème du respect de 
l’environnement et  le recyclage des objets du quotidien. 
Public scolaire -Sur inscription au 0594 22 32 90 - 
Par la Médiathèque
Salle de contes

8h30 et 21h Projection du fi lm 

« Espèces d’espèces »Les millions d’espèces qui peuplent notre planète... (53’) 

Ce fi lm propose de façon ludique une représentation renouvelée de 
l’arbre du vivant
Tout public -Par UMR ECOFOG

Projection du fi lm (90’) 

« Expédition Mapaoni, l’inaccessible frontière »
Une expédition au cœur de l’Amazonie a été préparée et menée en 
2001 par le géographe François-Michel Le Tourneau, avec l’objectif 
de corriger les cartes existantes
Tout public - horaire à la demande
Par le CNRS-Guyane
Hall d’expositions

Vendredi 30

9h30 Spectacle de clown 
« De l’expérimentation des expériences expérimentales »
Melle Renoncule est un clown, assistante stagiaire de l’éminent 
Professeur Spatule qui s’apprête à donner une conférence...
Public scolaire – dès 5 ans
Par Les Atomes Crochus en partenariat avec la Canopée des Sciences 
et l’Education Nationale
Salle de multiprojections

Du 28 novembre au 1er décembre

« Comment ça marche une raffi  nerie ? »
Dans le cadre de ses 30 ans d’activités (1982-2012), la raffi  nerie la 
SARA propose de découvrir l’univers pétrolier en Guyane à travers 
ses photographies. 
Tout public
Par LA SARA

Jeudi 29 et vendredi 30

Le mécanisme de l’évolution en photos
L’exposition photographique «Les curiosités de l’évolution» propose 
une collection d’illustrations insolites des mécanismes de l’évolution. 
Tout Public
Par l’INRA       
Hall d’expositions

Jeudi 29 et vendredi 30 

8h30-15h« Les installations d’eau et d’assainissement 

de la ville » 
Atelier d ‘animation, exposition de photographies des installations 
d’eau et d’assainissement de la ville de Kourou. 
Tout public - Par la SGDE     
Parvis du Pôle Culturel

8h30- « La distillation d’huile essentielle »
Atelier d’expériences, le procédé d’hydrodistillation, l’extraction 
d’huile essentielle de plantes de Guyane telle que le bois de rose.
Tout Public - Par Guyarômes
Parvis du Pôle Culturel

9h-10h / 14h15-15h15

Vendredi 14h15-15h15
« Les sept jours de la semaine, Histoire et symboles » 
Atelier d’animation, découvrir le mécanisme  utilisé pour obtenir 
l’ordre des jours de la semaine, en rapport avec les astres et les 
planètes.
Cycle 3 - Par la Cyber Base de la Médiathèque
Salle de multiprojections

8h30-18h « Comment fait-on du chocolat ? »
Atelier d’expériences, explication du process de fabrication du 
chocolat à partir des fèves de cabosses de cacao. Dégustation de 
chocolat....
Tout Public - Par le CIRAD/Unité 106 
  

8h30-18h « Comment fait-on du café ? »
Atelier d’expériences, explication du process de fabrication du café à 
partir des fèves de cabosses de café. 
Tout Public -Par le CIRAD/Unité 52
Parvis du Pôle Culturel                                        
 

8h30-18h « Ecologie des forêts de Guyane »
Atelier d’animations et d’expériences amusantes pour parler de ce 
que font les chercheurs dans les laboratoires pour comprendre et 
valoriser la biodiversité amazonienne. 
Tout public - Par l’UMR Ecofog/Labex CEBA
Parvis du Pôle Culturel

Vendredi 30 

8h30-11h30

Réduisons le volume de nos poubelles !
Atelier d’expériences, «Le compost : l’énergie du vivant». Venez 
découvrir le processus de fabrication du compost, la décomposition 
de la matière, les décomposeurs du sol, la production de chaleur…
Tout Public - Par la Sépanguy     
Parvis du Pôle Culturel

EXPOSITIONS

CITY-TOUR, FILMS, CONFERENCES, SPECTACLES STANDS, ATELIERS D’ANIMATIONS ET D’EXPERIENCES


