ARBOIS

Programme
Du 29 septembre
au 13 octobre 2018
29 SEPTEMBRE
Causerie « La Rage envers
Pasteur, du XIXe siècle à
nos jours »
Par le Docteur Jean-Pierre Brunet.
10h30 / Hôtel de ville / Entrée libre

02 OCTOBRE
Causeries-rencontres « Les
Archives de laboratoire :
Pasteur à l’œuvre »
Rencontres autour de la dynamique
des archives dans la compréhension
de la vie des sciences, organisées
par la Ville d’Arbois en collaboration
avec l’Université de Bourgogne.
14h à 17h / Château Pécauld,
salle Bocat / Entrée libre

09 OCTOBRE
Conférence « Les zones
humides sont des sentinelles
de l’environnement »
Par Gudrun BORNETTE, directrice
de Recherche CNRS au laboratoire
Chrono-environnement à Besançon.
18h / Salle des fêtes / Entrée libre

12 OCTOBRE
Conférence Drôle et
Décalée sur le cerveau
Par la Compagnie du
copeau qui grince.
20h30 / Château Pécauld, salle Bocat / Gratuit

06 OCTOBRE - 20h55
Diffusion sur ARTE du docu-fiction
« PASTEUR ET KOCH : un duel de
géants dans le monde de microbes »
En racontant l’histoire de la rivalité entre le Français
Louis Pasteur et l’Allemand Robert Koch, ce docufiction retrace la lutte acharnée des savants contre
ces maladies infectieuses – peste, rage, diphtérie,
tétanos, tuberculose... Réalisé par Mathieu Schwartz

29 SEPTEMBRE & 13 OCTOBRE (17h)
03 ET 10 OCTOBRE (20H)
14 OCTOBRE (11H)
Visite guidée de l’exposition « Pasteur à
l’oeuvre, ses manuscrits inédits » par Philippe
Bruniaux, commissaire de l’exposition.
Musée de la Vigne et Vin du Jura - Château Pécauld
Gratuit sur réservation au 03 84 66 40 45

SAMEDI 13 OCTOBRE
Lecture-spectacle « La vie, la
mort, la vie : Louis Pasteur »
Adaptation du livre d’Erik Orsenna, ce récit
passionné est donné à entendre et à voir
(expériences chimiques présentées sur scène).
Par le Théâtre de la Clairière (Besançon)
18h / Château Pécauld, salle Bocat / Plein tarif :
5€ / Gratuité : moins de 16 ans, demandeurs
d’emploi, étudiants de moins de 25 ans

JEUDI 11 ET VENDREDI
12 OCTOBRE
Ateliers scientifiques sur les
traces de Louis Pasteur pour
les scolaires au Musée de la
vigne et du vin du Jura.
Gratuit sur inscription au 03 84 66 40 45
Attention, nombre de
places limité
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