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RéALMONT

En Centre Tarn un week-end dédié à la
découverte scientifique

Le week-end des 9 et 10 octobre, le Centre Tarn va célébrer la Fête de la science avec de

nombreuses visites, rencontres, ateliers, expositions, conférences, cinéma, spectacles… des

rendez-vous gratuits de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h sur 3 sites : Montredon-Labessonnié

(Planétarium), Réalmont (Communauté de communes) Terre-de-Bancalié (café associatif Aici

sem plan, Saint-Antonin-de-Lacalm). Vous pourrez y retrouver des stands de découverte et

d’expérimentations scientifiques en tous genres pour toute la famille. Découvrez ces rendez-

vous qui vont rythmer votre week-end en Centre Tarn.

Vendredi 8 octobre à 20 h 30 : « Le jour de la nuit » observation de la pollution lumineuse et les

constellations d’automne au Planétarium de Montredon-Labessonnié. Samedi 9 octobre à 14 h

30 : Table ronde « L’action citoyenne comme accélératrice des transitions, qu’avons-nous à

apprendre en commun pour agir ? » à la Communauté de Communes Centre Tarn. À 17 h : «

Science et conscience », conférence de Christophe et Patrick Vieu. À quelles conditions les

sciences sont-elles au service de l’homme ? à la Communauté de Communes. À 20 h 30 «

HUT Théâtre », une approche humoristique des interactions humain-machine dans un

environnement ultra-connecté, Salle Henry Dunant à Réalmont.

À Montredon-Labessonnié à la ferme de la Borie Maigre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h portes

ouvertes pour découvrir une agriculture associative en circuit court.

Dimanche 10 octobre à 15 h : « Objectif Prix Nobel » Un exposé vivant et décalé à propos de la
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place des femmes dans le monde scientifique ! Au Café associatif Aïci sem Plan à Saint-

Antonin-de-Lacalm. À 17 h au Cinéma de Montredon-Labessonnié « Nostalgie de la lumière »,

documentaire.

Au Chili, tandis que des astronomes scrutent les galaxies, des femmes remuent les pierres à la

recherche de leurs disparus. Pass sanitaire obligatoire.

Programme complet sur centretarn.fr

GINOU CAPELLE
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