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Festival Arts et Sciences en campagne

Neurosciences – Archéologie
Astronomie – Poésie

Conférences - Librairie

Nonards
12 octobre

Sérilhac
13 octobre

Renseignements à : 
Ma Petite Académie en campagne

mapac19@gmail.com - 05.55.20.17.88.

Commune de Nonards Commune de Sérilhac



samedi 12 oct. 2019
à Nonards en Corrèze
La table de la librairie C’lu-Trarieux

sera ouverte toute la journée

11 heures - 13 heures
conférence et dialogue

La mémoire humaine : son fonctionnement
et ses dysfonctionnements
par Francis Eustache,
Professeur, spécialiste de la mémoire humaine et de ses
pathologies, directeur d’études à l’École pratique des
hautes études (EPHE) de Paris, directeur de l’Unité 1077
de l’Inserm à l’université de Caen-Normandie.

13 heures – 14 heures 15
Pour se restaurer? Trois solutions au choix :

1 - repas bios et végétariens (8 à 15 €) du chef
David Coucook, sur réservation (avant le 10.10.19)
au 06.31.51.08.02 ;

2 - Le petit académicien casse-croûte bio et végétarien
(2, 50 €), boissons, gâteaux, faits et vendus tout au
long de la journée par et pour Ma Petite Académie en
campagne ;

3 - repas tirés de vos paniers.

14 heures 30 – 16 heures
conférence et dialogue

Le nez dans la poudre, la tête dans les étoiles
par Stéphane Rostain,
docteur en archéologie, spécialiste de l’Amazonie,
directeur de recherche CNRS, UMR 8096 “ArchAm”,
université de Nanterre.

16 heures – 16 heures 30
On se détend un peu

16 heures 30 - 18 heures 30
conférence et dialogue

Les ondes gravitationnelles : de nouvelles
messagères pour déchiffrer l’Univers.
Par Frédérique Marion,
physicienne, médaillée d’argent CNRS 2017, directrice
de recherche au Laboratoire d’Annecy de Physique des
particules.

18 heures 45 – 20 heures 15
Pour se restaurer? Trois solutions au choix (Idem)

20 heures 30 - 21 heures 45
conférence et dialogue

L’épopée de l’exploration du système de
Saturne par la mission spatiale Cassini-
Huygens,
par Laurent Lamy,
astronome adjoint Observatoire de Paris, Laboratoire
d’Études et d’Instrumentation Spatiales en
Astrophysique.

dimanche 13 oct. 2019
à Sérilhac en Corrèze
La table de la librairie C’lu-Trarieux

sera ouverte toute la journée

11 heures 15 – 12 heures
Apéritif poétique
Robert Desnos, lu par Cristin Bertov de la Cie du
Théâtre Notoirement Pauvre (T.N.P)

12 heures – 13 heures 30
Pour se restaurer? Deux solutions au choix :

1 - repas du chef Loïc Marrec, sur réservation (avant le
10.10.19) au 05.55.20.17.88 (menu enfant 8 €, menu
adulte 12 €)

2 - repas tirés de vos paniers.

13 heures 45 – 15 heures 15
conférence et dialogue

L’astronaute, les quatre singes, Orion et la
Lune… un peu d’astronomie amazonienne,
par Stéphane Rostain,
docteur en archéologie, spécialiste de l’Amazonie,
directeur de recherche CNRS, UMR 8096 “ArchAm”,
université de Paris-Nanterre.

15 heures 30 – 16 heures 45
conférence et dialogue

Le transhumanisme est-il un humaniste ?
par Éric Lowen,
philosophe, directeur de l’Université populaire de
philosophie de Toulouse.

En 2012, Ma Petite Académie en campagne crée, afin de
participer à la diffusion des savoirs scientifiques ou
artistiques actuels, une manifestation conviviale
annuelle, offerte à tous:
Arts et Sciences en campagne. Ce projet a pu naître
grâce au soutien de la municipalité de Nonards et de ses
élus, et, depuis 2018, à celui de la commune de Sérilhac.
Nous remercions particulièrement les membres
bénévoles et très dévoués de Ma Petite Académie en
campagne, ainsi que les chercheurs invités pour leur
participation et leur volonté d’informer le public local
des résultats de leurs recherches. Nous remercions
également la Communauté de communes du Midi
Corrézien.
Mais notre plus grand soutien est celui du public,
merci à lui !

Lucrèce La Chenardière
Présidente de Ma Petite Académie en campagne


