
« Les bateleurs de la science » 
(Vendredi 20 à 11h et 17h, sur réservation)
Nos amis vulgarisateurs des sciences reviennent avec un  atelier très 
amusant de fabrication d’appareils photos, suivi d’un concours de photo ! 

« A vos crayons » Concours de dessin pour les plus jeunes 
(Vendredi 20 et samedi 21 de 20h30 à 22h30)
Les plus jeunes pourront non seulement apprécier des spec-
tacles et animations délirantes, mais encore les sirènes, 
animaux bizarres et autres machines volantes exposées… et 
participer à un grand concours de dessins, assistés par des 
dessinateurs professionnels. Des prix seront décernés, avec à la clef de 
très chouettes cadeaux… 

Un bouquiniste spécialisé
Marc Guedras a renouvelé son stock de merveilles pour ceux qui 
aiment les livres étonnants, curieux et parfois rares sur les 
sciences, l’aventure, les voyages… Il dévoilera ses secrets pour 
manipuler, protéger, archiver et conserver précieusement les 

« J’ai demandé à la lune » … par Claude Delsol
(Spectacle : samedi 21 à 20h30)
Claude Delsol aborde l’astronomie et l’espace de manière très originale. 
Il est connu pour ses spectacles poétiques qui donnent souvent lieu à des 
petites perles de rêve et de passion. 
Nous sommes certains qu’il tissera des contacts intéressants avec nos 
intervenants fidèles… de nombreux projets ont vu le jour dans le cadre de 
« Frissons à Aniane » : c’est le but premier !).

« Sirènes enchanteresses et maléfiques » 
(Exposition + projection : samedi 21 à 20h30)
On connaît les sirènes d’Ulysse, Andersen, Disney ou Barnum… des créa-
tures parfois divines, parfois démoniaques. Cette exposition se penche sur les 
origines surprenantes de ce grand mythe. Frédéric 
Feu raconte un nombre impressionnant d’anecdotes 
étonnantes ou amusantes, qui démontrent que 
les pouvoirs de l’imagination sont infinis. Vous 
verrez des sirènes de toutes les couleurs issues du 
dessin animé à l’histoire de l’art, de la biologie à 
la religion, de la BD aux canulars… de quoi nourrir 
intellectuellement les amateurs de belles filles… ou de 
poisson grillé !Merci aux artistes : Manu, Pierre, Doa, 
Cherryl, Maud...

Les machines volantes de Didier Pauzié (Exposition)
Après avoir exercé ses talents de technicien-décorateur et plasticien dans 
le cadre de créations pharaoniques (opéras en Autriche, Adventureland de 
Disneyland-Paris...), Didier est revenu à une échelle plus humaine. Tout en 
gardant sa virtuosité, il mélange le recours aux matériaux naturels, aux 
motorisations improbables et à quelques recettes de son cru à partir de 
résines de décor dans son atelier des garrigues. Si vous aimez Léonard de 
Vinci, Tinguely et Robinson Crusoé, c’est sans aucun doute leur fils surnaturel !

On pourra admirer également le travail des maquettistes hors pairs
Cécile et Thierry Lhuissier, Julien Dumont.

Vendredi 20 juillet 2007 à 20H30 (accueil-vernissage à 20h)
« Les organes de confort » par l’Institut BENWAY par Mael Le Mée
« EURÊKA, J’ai construit ! » par Fred Feu 
« Desseins très animés » avec Thomas Debitus, Jean-Marc Bouzigues, 
Mael Le Mée, Hubert Delobette, Philippe Ollivier...

Samedi 21 juillet 2007 à 20H30
« J’ai demandé à la lune » par Claude Delsol 
« Sirènes enchanteresses et maléfiques » par Fred Feu
« Quelle mouche te pique ? » par Luc Gomel

AuProgrammedeux soirées délirantes



Sherlock Holmes contre la Police Scientifique
(Atelier - spectacle :  samedi 21 à 11h et 15h30, sur réservation) 
Certains d’entre vous ont déjà participé aux balbutiements de la nouvelle scène 
de crime qui marque la rencontre entre le Musée Vivant du Roman d’Aventures 
et l’Ecole de l’A.D.N. de Nîmes : nous avons offert cette animation à la Foire -
expo de Gignac début juin. Là, ça se corse… le décor se construit, l’enquête se 
complique, et on sent déjà la création qui va itinérer l’an prochain en France, 
Suisse et Belgique. Sherlock s’oppose à un authentique ex-chercheur de la 
police scientifique, pour comprendre ce qui a pu se passer dans ce lieu bien 
étrange. Inscrivez-vous (à partir de 10 ans) ou venez simplement voir ce petit 
délire qui donne l’occasion de prélever et d’analyser de l’A.D.N. avec le vrai 
matériel, mais aussi de se passionner pour les aventures de notre héros préféré.

Quelle mouche te pique ?
(Samedi 21 - atelier à 17h et conférence à 20h30) 
Conservateur d’Etat en charge des collections de l’Université Mont
pellier II, conseiller pédagogique de Micropolis 
(La Cité des insectes) et myrmécologue passion-
né, Luc Gomel propose cette année d’approcher 
plantes carnivores, pollens, mygales, scorpions 
et autres moustiques… avec l’aide de Barbara 
Pynson, son assistance, et d’un ami pompier spé-
cialiste de la capture d’animaux dits dangereux… 
de quoi « frissonner » !

« EURÊKA, J’ai construit ! » 
(Conférence : vendredi 20 à 20h30)
Qu’il s’agisse d’une machine, d’une théorie, d’une formule chimique, 
et l’on confond très vite ce que sont inventeurs et innovateurs. 
Pourtant, il y a vraiment de quoi être abasourdi lorsque l’on entre 
dans les chambres secrètes d’Archimède et de Vinci, de Newton et 
d’Edison, d’Einstein et de Bill Gates… Jonglant une fois encore, 
comme il adore le faire, avec les images, les objets et les concepts, 
Frédéric Feu s’adresse à toute la famille en faisant 
revivre quelques grands moments de l’aventure scientifique.
L’animation sera également l’occasion de présenter le travail étonnant 
de Nicolas Holfeltz, l’un des très rares souffleurs de verre scientifique 
français, qui vient de s’installer à Puéchabon (nhverre_contact@yahoo.fr).Desseins très animés

(Rencontre - projection : vendredi 20 à 20h30)
Ne manquez pas cette étonnante table-ronde avec Thomas 
Debitus (un ancien de chez Disney au talent graphique époustouflant) et Jean-Marc 
Bouzigues (scénariste de dessins animés en vogue)... “planqués” dans la garrigue !

Les champions de l’innovation et les animaux fantastiques : 

« Les organes de confort » par l’Institut BENWAY 
(exposition + spectacle : vendredi 20 à 20h30)

Le très sérieux directeur de communication de l’Institut Benway 
(Mael Le Mée) fait la promotion de ses « organes de confort », 
articles à se greffer soi-même parfois et qui procurent une gamme étendue 
d’améliorations biologiques voire de super-pouvoirs... Ce canular délirant a 
déjà fait exploser de rire des familles entières dans le cadre de l’édition 2005 
de « Frissons à Aniane ». Venez tester, entre autres, les « glandes de con-
tre-culture rasta » : des greffons destinés à mieux comprendre les jeunes 
adeptes de formes musicales et artistiques jugées parfois primitives… 

Réservations et infos de dernière minute :
www.imaginairescientifique.com Tél: 04 67 54 64 11

Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique du Coeur d’Hérault
2, place Etienne Sanier BP 10 34150 Aniane

Mettre la science en culture
L’imaginaire scientifique… c’est l’étude 
des points de rencontre entre l’imagination 
et les savoirs humains. Nous sommes 
d’accord avec le chercheur Jean-Marc 
Lévy-Leblond pour dire qu’il faut « mettre 
la science en culture ». 
La science doit participer à la culture 
générale et c’est dans cet objectif que la 
rencontre avec les arts plastiques, le spec-
tacle et la littérature est très intéressante.
Ces cinquièmes Journées de l’Imaginaire 
Scientifique et Technique sont soutenues 
notamment par le Département de 
l’Hérault et la Région Languedoc-Roussil-
lon, dans le cadre du contrat de Pays Lar-
zac Cœur d’Hérault, et s’inscrivent dans un 
programme d’actions suivies avec chaque 
année : 
- une grande expo-spectacle 
« Les printemps de la connaissance » 
- la participation aux Journées du 
Patrimoine et à la Fête de la Science
- des actions scolaires directement dans 
les établissements (écoles primaires, 
collèges et lycées)…
- et le festival de l’été.

La cuvée 2007 est excellente ! 
(d’ailleurs n’hésitez pas à faire un 
petit tour par le Salon des Vins d’Aniane).
N’oubliez pas que ce festival est gratuit et 

que l’accès aux 7 à 
107 ans n’est pas un 
vain mot : toutes les 
générations ont vrai-
ment de quoi s’étonner 
et s’intéresser...

L’éditeur et l’auteur des 
“Grandes sagas industrielles 
du Languedoc-Roussillon” se-
ront avec nous samedi soir.


