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ESPACE CULTUREL DE LA POINTE DE CAUX GONFREVILLE L’ORCHER
ENTRÉE LIBRE / LES MERCREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES DE 14H À 18H30
INFORMATIONS 02 35 13 16 07 / RÉSERVATIONS 02 35 13 16 60 / CULTURE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

LE SALON EST ORGANISÉ PAR LA VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER EN PARTENARIAT AVEC PPG COATINGS.
RENDEZ-VOUS SUR WWW.CULTURE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR / LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE / LA PAGE FACEBOOK 
DE L’ESPACE CULTUREL DE LA POINTE DE CAUX.

COSMÉTIQUES •  PARFUMS • MÉDICAMENTS •  CUIS INE •  NOUVEAUX MATÉRIAUX



par la Compagnie SDFCONFÉRENCES LOUFOQUES
mercredis 18 et 25 à 15h • samedis 21 et 28 à 15h et 17h • dimanche 23 à 15h et 17h • dimanche 29 à 15h

par la Compagnie Les Mots ont la paroleDE L’ALPHA À L’OMÉGA
Lecture chorale tirée d’une nouvelle noire de Christophe Guillaumont : quand la littérature, la musique rencontrent la chimie.
jeudi 26 à 20h30 (Médiathèque)

par la Compagnie Bleu NuageLE CIRQUE ALCHIMISTE
Spectacle visuel où les codes du possible et de l’impossible s’entremêlent… Un concentré de magie fumeuse, de chimie 
amusante et d’exploits jonglés.
dimanche 29 à 17h (ECPC)

(gratuits sur réservation)

par la Compagnie Bleu Nuage, Marc Andrien
Xénia est née de la rencontre improbable d’une forge et d’un alambic. Son dompteur distille des cocktails à la fumée lourde et 
froide, d’autres à l’ébullition colorée ou à la mousse de grosses bulles : de savoureux mélanges de jus de fruits et d’arômes de fleurs.
dimanche 22 et samedi 28 de 14h à 17h30

XÉNIA

(gratuits sur réservation)

par les animateurs du Salon des Sciences et Techniques
samedis 14, 21 et 28 de 10h à 12h et de 14h à 16h • dimanches 15, 22 et 29 de 14h à 16h • mercredi 25 de 10h à 12h et de 14h à 16h
POTIONS MAGIQUES (expériences chimiques, enfants 8/12 ans)

par les animateurs du Salon des Sciences et Techniques
mercredi 18 de 10h à 12h (6/8 ans) • mercredi 25 de 15h à 17h (10/12 ans)
FABRIQUE TON VOLCAN

par la Compagnie Bleu Nuage, Marc Andrien
Venez décrypter les emballages de l’industrie alimentaire par des réactions chimiques.
samedi 21 de 14h à 17h30

VIENS JOUER À T’EMPOISONNER

par Planète Sciences Normandie
samedi 14 de 9h30 à 12h30 (7/9 ans) et de 14h à 17h (ados/adultes) • samedi 21 de 9h30 à 12h30 (10/14 ans) et de 14h à 17h (7/12 
ans) • samedi 28 de 9h30 à 12h30 (10/14 ans) et de 14h à 17h (+7 ans et parent) • dimanche 22 de 9h30 à 12h30 (7/9 ans) et de 
de 14h à 17h (ados/adultes) • dimanche 29 de 9h30 à 12h30 (+7 ans et parent)

CUISINE MOLÉCULAIRE (dès 7 ans)

EXPOSITIONSEXPOSITIONS (du 12 au 29 mars)

TOUT EST CHIMIE Expositions créées par le Centre régional de promotion de la Culture scientifique, technique et industrielle
Découvrir une chimie en plein renouveau qui explore des domaines inattendus de notre quotidien. Saviez-vous que les 
chercheurs élaborent de nouveaux matériaux aux propriétés surprenantes, utilisés dans l’industrie et en médecine ; qu’ils 
mettent au point des produits cosmétiques plus naturels et des médicaments plus performants. Les chimistes, experts de notre 
patrimoine, identifient et conservent les œuvres d’art et retracent leur histoire ; permettent aussi de révéler fraudes et dopages. 
Ils se préoccupent de l’environnement et proposent des alternatives en matière de développement durable. La chimie est 
également une source d’innovation dans l’agriculture, l’alimentation et l’habitat et offre aux stylistes des textiles intelligents. 

LA VILLE AU RISQUE DE SES USINES Exposition créée par les Archives départementales de Seine-Maritime
Au début du XIXème siècle, l’élan formidable que connaissent les activités industrielles en Seine-Inférieure, l’essor et la 
concentration des nouveaux établissements dans les centres urbains, déclenchent l’inquiétude et l’hostilité des populations 
avoisinantes. Le débat actuel sur la périlleuse coexistence entre la ville et l’usine se trouve posé dès cette époque.

DES ODEURS AU PARFUM
Découvrir les aspects scientifiques et industriels autour du “nez” et des arômes.

LAVOISIER : DE L’ALCHIMIE À LA CHIMIE

(gratuit sur réservation)

de Claude Pinoteau (1997, 1h46)LES PALMES DE MONSIEUR SCHULZ
L’histoire raconte les travaux entrepris par Pierre et Marie Curie au cours desquels ils ont découvert le polonium et le radium…
vendredi 13 à 18h (Médiathèque)


