
 
Exposition 

« Du savant au chercheur : figures d’hier et aujourd’hui » 
Du 9 novembre 2022 au 20 janvier 2023.
Inauguration de l’exposition le mercredi 9 novembre à 18h30

Rencontres 
14 novembre : Ciné-club atheneum - 20H
FRANKENSTEIN - James Whale, 1931 - en compagnie de Bénédicte Coste, 
professeure des universités spécialiste de la littérature et de la culture à l’époque 
victorienne, laboratoire Texte, Image, Langage (TIL)

14 au 25 novembre :� Experimentarium avec les collégiens et les lycéens. 
Réservations auprès de julien.garry@u-bourgogne.fr - Des scéances prévues 
l’après-midi dans les bibliothèque Mansart (16/11 de 14h30 à 17h) et Chenôve (23/11 
de 15h à 17h30

15 novembre à 15H : «Nettoyons le campus»,  clean walk organisée par le Gnub 
(Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne)

27 novembre - 14H-18H : Expérimentarium grand public au Centre des 
Sciences du Goût et de l’Alimentation

28 novembre : Ciné-club atheneum -  18H et 20H 
18H - BIENVENUE A GATTACA - Andreaw Niccol, 1997
20H - CONTAGION - Steven Soderbergh, 2011 - en compagnie de Françoise 
Salvadori, maître de conférence en immunologie (CIMEOS) et co-autrice de 
l’ouvrage Antivax, La résistance aux vaccins du XVIIIème siècle à nos jours 
(éditions Vendémaires), 2019

12 décembre : Ciné-club atheneum - 18H et 20H
18H : PREMIER CONTACT - Denis Villeneuve, 2016
20H :  LES FIGURES DE L’OMBRE - Thérodore Melfi, 2017 - en compagnie de Peggy 
Cénac-Guesdon, maîtesse de conférence en mathématiques, Institut de 
Mathématiques de Bourgogne (IMB)

15 décembre : écran du planétarium - jardin des sciences
A définir

9 janvier : Ciné-club atheneum - 18H et 20H 
18H : SPIDERMAN NOUVELLE GENERATION - Peter Ramsey, Bob Persichetti, 
Rothman, 2018
20H : BATMAN ET ROBIN - Joel Schumacher, 1997 - en compagnie de Siegfried 
Würtz, ancien doctorant de l’université de Bourgogne (CPTC) et auteur de Qui est 
le chevalier noir ? Batman à travers les âges (Third editions), 2019

Spectacles 

9 novembre à 20H et 10 novembre 14H30 et 20H :� «3 notes pour un 
cerveau», conférence-spectacle, Cie Germ36, avec Emmanuel Bigand, 
enseignant-chercheur en psychologie cognitive à l’université de Bourgogne

15 novembre à 14H30 et 20H : «Survie du vivant», conférence-performance de 
Benoît Vermeulen, théâtre Le Clou

16 novembre à 20H :�Soirée «Sciences et humour», par le collectif La Banane de 
Dijon

23-24 et 25 novembre à 14H30 et 20H :��A l’origine fut la vitesse» - spectacle 
immersif de Philippe Gordiani et Nicolas Boudier, en partenariat avec l’A.B.C. Dijon 
(billeterie sur le site de l’A.B.C : https://abcdijon.org/

Jeux et création  

15 et 22 novembre de 18H à 22H :�soirées jeux de société 
autour de thématiques scientifiques

Ateliers d’écriture organisés les lundis de 18h à 20h les 7 et 21 
novembre, 5 décembre 2022, 9 et 23 janvier 2023

PROGRAMMATION 
A l’occasion du bicentenaire Louis Pasteur, l’Université de Bourgogne organise des mois arts-sciences intitulés Pasteur de Sciences. 

Financés par la Région Bourgogne Franche-Comté, ces évènements mis en place par le Pôle Culture vous propose une programmation riche.
Vous retrouverez :


