Grille horaire des activités spéciales

Grille horaire des activités spéciales

Cette activité est offerte le samedi 16 juin seulement.
Le transport gratuit est assuré par la Société de transport de Montréal.
Réservations au kiosque d’information (places limitées).

Hexagram, l’art à la rencontre de la technologie et de la science !
Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia
Départs : samedi 16 juin à 13 h 00 et 15 h 00, durée : 1 h 45
La Vitrine technologique du Québec sur les matières résiduelles
et le Complexe environnemental Saint-Michel
Centre d’expertise sur les matières résiduelles
Départs : samedi 16 juin à 13 h 00 et 15 h 00, durée : 2 h
Objectif : Insectes !
Centre des collections muséales – Espace Insectarium
Départs : samedi 16 juin à 13 h 00 et 15 h 00, durée : 1 h 45

Des volcans scrutés à la loupe
Hélène Gaonac’h, volcanologue, UQAM
Dimanche 17 juin à 11 h

Change d’air !
Troupe Luni-Vert
À travers différents tableaux humoristiques et dramatiques sont présentées
certaines causes et conséquences des changements climatiques.
Samedi 16 juin à 13 h 00, durée : 45 min
The Physicists
Université McGill
Cette comédie captivante nous parle du rôle de la physique durant la guerre froide.
Samedi 16 juin à 16 h 30, durée : 1 h 15
Le rock scientiﬁque de (n=1)
Concert
Samedi 16 juin à 19 h 00 et dimanche 17 juin à 16 h 30, durée : 1 h
Science ou Magie ?
Daniel Coutu
L’univers de la pression atmosphérique, du son, des couleurs, de l’eau
et de la gravité à travers une série de démonstrations magiques et scientiﬁques.
Dimanche 17 juin à 11 h 30, durée : 50 min
Show Math

La musique en tête
BRAMS (BRAin Music and Sound Research Center),
Université de Montréal et Université McGill
Départs : samedi 16 juin à 13 h 00 et 15 h 00, durée : 2 h

SCIENCE
EN SCÈNE

Rafale de contes scientiﬁques
André Lemelin
Des contes entrecoupés d’anecdotes et de petits airs traditionnels
poussés à l’harmonica, le tout enrobé d’une pointe d’humour.
Vendredi 15 juin à 14 h 00, samedi 16 juin à 16 h 00 et dimanche 17 juin à 15 h 00,
durée : 45 min

Jean-Marie De Koninck
Une conférence-spectacle alliant humour, mathématiques et multimédia !
Dimanche 17 juin à 13 h 00, durée : 50 min
L’usine des sons

présenté par

Une grande scène pour découvrir la science par le biais du spectacle,
du théâtre, de la magie, de la musique... et même de l’amour !
Entre feu et glace
Sciences en Folie
Un spectacle qui explore les états de la matière et qui en surprendra plus d’un.
Vendredi 15 juin à 11 h 00, durée : 45 min
La magie de la chimie
Yannick Bergeron
Une science au service d’un animateur endiablé pour découvrir les secrets
de réactions chimiques spectaculaires.
Vendredi 15 juin à 12 h 30 et samedi 16 juin à 14 h 30, durée : 45 min
L’homme énergivore
Productions Sonne
Des situations amusantes font la lumière sur nos bonnes et mauvaises habitudes
en matière de consommation d’énergie.
Vendredi 15 juin à 14 h 30, durée : 30 min
Spin, Pop, Boum !!!
Sciences en Folie
Les forces centripète et centrifuge seront analysées à travers différentes expériences.
Vendredi 15 juin à 15 h 30, durée : 45 min
La chimie de l’amour
Ariel Fenster
Un examen scientiﬁque et humoristique sur les « molécules de l’amour » qui
régissent nos sentiments !
Vendredi 15 juin à 17 h 00, durée : 1 h

L’Arsenal à musique
Un duo de musiciens endiablés qui pincent, grattent, frottent et frappent des
instruments inusités aux possibilités sonores inﬁnies.
Dimanche 17 juin à 14 h 30, durée : 50 min

PETITES
HISTOIRES
DE SCIENCE

Histoires d’eau
Serge Lepage
Par une série d’expériences amusantes,
découvrez les propriétés extraordinaires de l’eau !
Vendredi 15 juin à 15 h 00 et samedi 16 juin à 15 h 00, durée : 45 min
Science et jonglerie

Le Frère Marie-Victorin (1885-1944)

Programme et plan du site
Sur les Quais du Vieux-Port de Montréal

Galileo Galilei dit Galilée (1564-1642)
Louis Lavoie
Rencontre avec « le père de la science moderne »,
passionné de la nature et des étoiles.
Samedi 16 juin à 14 h 00, durée : 45 min

10 h
à 18 h
11 h
à 23 h

Leonardo da Vinci (1452-1519)
Louis Lavoie
Venez écouter l’« Homme universel » par excellence !
Dimanche 17 juin à 16 h 30, durée : 45 min

RENCONTRES
AU CŒUR
DES SCIENCES

11 h
à 18 h

organisé par le

Des piles solaires révolutionnaires

Les jeunes de 7 à 12 ans sont invités à plonger tête première
dans l’imaginaire de conteurs, de marionnettistes et de comédiens.

Du cuivre, des diamants et autres trésors cachés
Normand Goulet, géologue, UQAM
Dimanche 17 juin à 15 h 00

Marie Eve Lamoureux Laprise
Venez apprendre quelques notions de base sur le monde mystérieux de la jonglerie.
Vendredi 15 juin à 16 h 30, samedi 16 juin à 13 h 00 et dimanche 17 juin à 17 h 30,
durée : 45 min

Un lieu de rencontres intimiste et convivial
avec des gens qui ont les deux pieds ancrés dans la science !
Durée : 1 h

présenté par

À la redécouverte des plantes médicinales inuites
Alain Cuerrier, ethnobotaniste, Institut de recherche en biologie végétale
Dimanche 17 juin à 13 h 00

Benoît Marsan, chimiste, UQAM
Vendredi 15 juin à 11 h 00
Nutrition, sport et performance
Marielle Ledoux, nutritionniste, Université de Montréal
Vendredi 15 juin à 13 h 00
La guerre des insectes

1RE ÉDITION !

MISSIONS
SOUS LES
ÉTOILES
On vous concocte une soirée inoubliable à la belle étoile, avec des
scientiﬁques qui n’ont pas froid aux yeux, et qui, chacun à leur façon,
vous propulseront aux quatre coins de l’univers !

Éric Lucas, entomologiste, UQAM
Vendredi 15 juin à 15 h 00

Histoires de mer

Voyage fantastique au cœur d’une artère

Place des Vestiges

Serge Lepage
À l’aide d’instruments tirés de son coffre de marin et d’anecdotes savoureuses,
découvrez l’univers fantastique de Serge Lepage.
Vendredi 15 juin à 11 h 30, samedi 16 juin à 17 h 00 et dimanche 17 juin à 12 h 00,
durée : 45 min

Arnaud Chanu et Ouajdi Felfoul, ingénieurs en génie biomédical,
École Polytechnique de Montréal
Samedi 16 juin à 11 h 00

19 h 00 Le rock scientiﬁque de (n=1)

Ratatatarats !

Concert au chapiteau Science en scène, durée : 1 h

Le sexe vu par la science... animale

21 h 00 Conférence/spectacle
Avec le chef de mission Jean Lemire (mission Antarctique)
et l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne Steve MacLean
Près du chapiteau Science en scène, durée : 1 h 45

Vers une foresterie durable
Christian Messier, ingénieur forestier, UQAM
Samedi 16 juin à 15 h 00

22 h 45 Spectacle de laser sur écran d’eau
Près du chapiteau Science en scène

Participez à plus de 80 activités originales, inusitées et gratuites... développées et animées
par des passionnés de science. Démonstrations, ateliers, déﬁs, spectacles, théâtre,
rencontres, récits, visites de lieux où on fait de la science, navires de recherche... le Festival
Eurêka !, c’est une invitation à la découverte, à l’expérimentation, aux échanges et à la
réﬂexion sur les enjeux et les déﬁs technologiques de l’heure.

Paul Houde, animateur et porte-parole du Festival Eurêka!

19 h 00 Vol captif d’une montgolﬁère

Luc-Alain Giraldeau, spécialiste du comportement animal, UQAM
Samedi 16 juin à 13 h 00

C’est un véritable bain de soleil à saveur scientiﬁque qui vous attend, pour trois jours, sur les
Quais du Vieux-Port de Montréal. Initié par la Conférence régionale des élus de Montréal et
organisé par le Centre des sciences de Montréal, le Festival Eurêka! est un événement grand
public qui a été créé pour rendre accessible l’activité scientiﬁque montréalaise et mettre en
valeur sa richesse et sa diversité.

Faites prendre l’air à vos méninges... Entrez dans l’univers captivant de la science, des
technologies et des innovations montréalaises !

Samedi soir, 16 juin, de 19 h à 23 h, attachez votre ceinture,
et laissez-vous emporter par le vent... et la vague !

Louis Lavoie
Faites connaissance avec le « pape » de la botanique et de l’écologie du Québec !
Vendredi 15 juin à 10 h 30, durée : 45 min

Les Ironistes
Ce spectacle de marionnettes présente deux scientiﬁques un peu étranges et les
sujets de leur dernière expérience.
Vendredi 15 juin à 13 h 00, samedi 16 juin à 12 h 00 et dimanche 17 juin à 13 h 30,
durée : 45 min

Courtoisie : Archives TVA

Des scientiﬁques et des artistes vous ouvrent leurs portes !
Laboratoires, entreprises ou ateliers vous dévoilent des créations,
des innovations et des technologies insoupçonnées.

Sous pression
Sciences en Folie
Du crachat de dinosaure au ballon dirigeable, la pression de l’air réserve bien
des surprises.
Samedi 16 juin à 11 h 30, durée : 45 min

Papier recyclé

DESTINATIONS
DÉCOUVERTES
ET INNOVATIONS

Quartier Centre-Ouest | Western Central Section

Quartier Ouest | Western Section
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Nanotechnologies : un petit monde aux ambitions énormes
Nanotechnology: A Tiny World with Enormous Potential
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Métier : archéologue ! | Profession: Archaeologist
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S.O.N.I.A. le sous-marin | S.O.N.I.A. the Submarine
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Bravo ! Science à l’œuvre ! | Bravo! Science at Work
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GPS et géocaching | GPS and Geocaching
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Évolution, un véhicule peu gourmand ! | Evolution, for the Long Run
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Moments magnétiques et merveilles minuscules | Magnetic Moments and Miniature Marvels

Meurtre et mystère chez les plantes | Murder and Mystery in the Plant World

Robots antibombes et techniciens en explosifs | Bomb-Disposal Robots and Explosives Technicians
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La récupération, c’est scientifiquement amusant ! | Reusing Things Can Be Scientific Fun !

Fossiles maison | Make a Fossil Replica
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La « vraie » nature en ville | “Real” Nature in the City
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Sur les traces de l’ADN | The DNA Trail

Ces forces mystérieuses qui nous entourent | The Strange Forces Around Us
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Ambulancier paramédical au poste ! | Paramedic !
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Balades écologiques en ville | Take a Hike – Ecologically Speaking !
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Des pompiers spécialisés | Specialized Firefighters
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Les télécommunications, de 1967 à aujourd’hui | Telecommunications, from 1967 to the Present
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16 000 000 de couleurs ! | 16 Million Colours !
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Origami, science et technologie | Origami, Science and Technology
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Station spatiale nationale mobile | Mobile National Space Station
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Technologies du futur chez Nortel | Technologies of the Future at Nortel

Empreinte écologique : les pas à faire | Your Ecological Footprint

39

���������

40

�����������������������������������������������

41

���������������������������

42

������

ET ENCORE...

Mort suspecte au labo | Suspicious Death in the Lab

Le génie agromécanique : vous connaissez ? | Agromechanical Engineering – What’s That ?

La fabrication d'une maquette d'avion téléguidé | Remote-Controlled Airplane Models

PuisSang défi ! | A Circulation Challenge
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Un cirque de robots | Robot Circus

Laboratoire fou | Mad Lab

La science, c'est du jeu ! | Science is Child’s Play !

Opération Coco-logix et Passion : sciences ! | Opération Coco-logix and Passionate about Science
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Flexscience, une expérience scientifique ! | Flexscience: Dancing Is Also about Science !

44

Des déchets en or | There’s Gold in That Garbage !

Les parasites et nous | Parasites and Us
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Identité judiciaire | Tracking Down Criminals
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Les mondes minuscules qui nous côtoient ! | The Miniscule Worlds around Us

Que cherchent les chercheurs ? | What are Researchers Looking for ?

19 ���������������������������������������������������
La feuille d’érable canadienne sur Mars ! | The Maple Leaf on Mars

Décathlon solaire… la maison de demain ! | Solar Decathlon, the House of Tomorrow

Apprentis chimistes | Become a Lab Assistant
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Le VEV… une conduite électrisante ! | An Electrifying Ride

Éclipse, le soleil comme carburant | Eclipse: Power from the Sun
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Stationnement

Pour tous

Spectacle

Famille

Téléphone

Bilingue

Théâtre

Adultes

Toilettes

Français

Démonstration

Jeunes

Restauration

Anglais

Sur réservation

Les Muséums nature de Montréal… c’est vivant ! | Montréal’s Nature Museums: Brimming with Life !
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En soirée

DESTINATIONS DÉCOUVERTES ET INNOVATIONS
(voir programmation au verso)
JUMPAÏ Trampoline bungee acrobatique. Venez déﬁer les lois de la gravité !
SCIENCE EN SCÈNE présenté par
(voir programmation au verso)
LE COIN DES PETITS Aire de jeux pour les 4-7 ans
PETITES HISTOIRES DE SCIENCE présenté par
(voir programmation au verso)
RENCONTRES AU CŒUR DES SCIENCES ((voir programmation au verso)
ATELIERS : TERRE À MODELER ET RÉCUP''
SCIENCE À BÂBORD !
Une occasion unique de visiter de véritables navires de recherche
et de poser toutes vos questions !
LE LAMPSILIS
(Université du Québec à Trois-Rivières)
Quai Jacques-Cartier
LE SEDNA IV Quai de l’horloge

LES DESSOUS D'UNE MONTGOLFIÈRE

Place des Vestiges

Gravures interactives au laser | Interactive Laser Engraving
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Les pieds dans l’herbe, découvrez,
fabriquez, observez, échangez,
participez, manipulez...
en compagnie d’étudiants,
de chercheurs, de professionnels
et de scientiﬁques en devenir.
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Plantes indigènes irrésistibles | Irresistible Native Plants
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Science sous chapiteau
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Quartier Est | East Section

Quartier Centre-Est | East Central Section

Quartier Plein Centre | Central Section

Bassin Jacques-Cartier

Port d’escale

Bassin Jacques-Cartier

Quai
Jacques-Cartier

LAMPSILIS

SEDNA IV
Amarré au Quai de l’horloge

Pavillon
Jacques-Cartier
Quai Jacques-Cartier

Bassin Bonsecours

