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Pint of Science à Cherbourg : que la science soit démystifiée !
Du 20 au 22 mai, le festival Pint of Science débarque à Cherbourg ! Nous ferons
alors partie de ces 400 villes au monde où l’on pourra passer quelques bonnes
soirées décontractées
Publié le 13 Mai 19 à 15:45

Pint of Science, le festival international de diffusion et de vulgarisation de la culture scientifique, débarque à
Cherbourg. Louis Colson en est à l’initiative, merci ! (©Pint of Science)
Nous ferons alors partie de ces 400 villes au monde où l’on pourra passer quelques bonnes soirées
décontractées autour de la science !
Plus qu’une conférence ou une table ronde, le festival permet de faire se rencontrer les chercheurs des
laboratoires et le grand public dans l’ambiance détendue des bars, et de parler de sujets aussi divers que les
neurosciences ou l’astrophysique.
400 villes dans le monde résonneront ces trois soirs-là au doux son des sciences. Et à Cherbourg, c’est à la Scène
des Halles que tout se passera. C’est une occasion parfaite pour le grand public de rencontrer les acteurs de la
science, d’aujourd’hui et de demain, en chair et en os.

L’histoire au cœur de la science
Lundi 20 mai – De 19h à 21h30.
L’histoire est une science et elle nous permet d’apprendre du passé.
Venez partager, échanger et apprendre autour d’une bière sur l’histoire de Cherbourg et de ses environs, et vous
en apprendrez sûrement sur vous-même.

Entre masse, énergie et temps
Mardi 21 mai – De 19h à 21h30.
Cet événement fait participer deux acteurs de la recherche scientifique à Cherbourg, l’EAMEA et Atron
Metrology.
Quoi de mieux pour une belle soirée de science, que de parler accélérateur d’électrons et relativité autour d’une
bière !

Le trésor près de chez vous
Mercredi 22 mai – De 19h à 21h30.
Oyez ami cherbourgeois, tu ne le savais peut-être pas, mais il y a un trésor près de chez toi !! Et cela, dans le Raz
Blanchard et dans la rade !!
Infos et réservations : Les billets à 2 euros sont en vente uniquement sur le site web du festival Pint of Science.

