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Du 17 au 21 octobre, sur la place du Forum à Talence, aura lieu le village des 80 ans du CNRS en 
Aquitaine. Sur cinq jours, venez découvrir ou redécouvrir l’étendue des activités des 49 unités de 
recherche du CNRS Aquitaine et de ses partenaires ainsi que la science de manière ludique.  

Sur la place Alcala de Talence, le CNRS Aquitaine 
investira les lieux avec de nombreuses animations 
prévues de 12 h à 19 h, entremêlant activités ludiques, 
rencontres avec des chercheurs, ateliers et 
démonstrations du savoir‑faire des scientifiques de la 
région. En plus des actions renouvelées tous les jours, 
un planétarium élira domicile le temps de la 
manifestation afin de présenter au plus grand nombre 
les différentes facettes de notre univers. 

Dans le Forum des Arts & de la culture de Talence : 

Dans l’enceinte du Forum, de nombreuses actions 
seront également menées en parallèle du village. Une 
pièce de théâtre relatant l’histoire du CNRS sera jouée 
par des membres des laboratoires aquitains, une 
exposition « Avec les scientifiques du CNRS, explorons 
de nouveaux mondes » prendra également place sur les 
murs du Forum, et de nombreuses animations seront 
réalisées, à destination des petits et des grands ! 

À la Librairie Georges de Talence : 

En partenariat avec la Librairie Georges de Talence, le CNRS Aquitaine organisera divers événements, 
comme la présentation commentée d’ouvrages ou encore la mise en évidence de divers ouvrages de 
CNRS éditions en lien avec les différents événements organisés durant la période du village. 

Village des 80 ans du CNRS en Aquitaine 
du 17 au 21 octobre 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la médiathèque de Talence : 
 
En partenariat avec la ville de Talence, des conférences seront proposées durant la période du village 
des 80 ans du CNRS. Au programme notamment : les sciences dans la BD et l’exploration de l’infiniment 
petit pour comprendre la complexité du cerveau et ses maladies. 
 
À l’UGC de Talence : 
 
Une Rencontre Cinémascience sera organisée autour de la projection en avant‑première du film Hors 
normes, d’Eric Toledano et Olivier Nakache. Ce film retraçant la vie de deux hommes formant des jeunes 

issus des quartiers difficiles pour encadrer des enfants autistes sera l’occasion d’un débat en fin de 
séance entre Manuel Bouvard, praticien hospitalier universitaire au laboratoire INCIA et le public. 
 
 
Retrouvez le programme dans son intégralité sur http://80ans.aquitaine.cnrs.fr/ et sur Twitter : 
@CNRSAquitaine 
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