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                               « L’Ère du Temps » 
semaine de culture scientifique

«  E n  u n  t e m p s  c i n q  m o u v e m e n t s  !  »
E n t r é e  g r a t u i t e  e t  l i b r e  -  o u  s u r  r é s e r v a t i o n * *  -  d a n s  l a  l i m i t e                                              

d e s  p l a c e s  d i s p o n i b l e s

Du 17 au 21 janvier 2017,  l’association des Dealers de Science* organise une semaine de 
culture scientifique sur la thématique du temps. 

« L’Ère du Temps » se déroulera  à l’espace Saint-Rémi de Bordeaux (4 Rue Jouannet), en 
cinq événements afin d’explorer toutes les dimensions du temps.

Quel est le point commun entre physique relativiste, neurobiologie, datation ou encore 
philosophie ? Le temps ! Bien qu’universel il reste mystérieux, ceci le plaçant au cœur des 
questionnements de multiples  disciplines  scientifiques. 
Avec pour devise, « En un temps cinq mouvements ! »  les Dealers de Science organisent  cinq 
temps forts de différents formats, pour explorer toute l’étendue de cette thématique.

* L’association Dealers de Science regroupe les étudiants du 
Master professionnel « Information et Médiation Scientifique 
et Technique » de l’Université Bordeaux Montaigne. 
Après leurs habituelles conférences, sur le thème «  art et 
science » en 2016 et « Le Risque » en 2015,  les Dealers de 
Science, pour leur dixième année, s’essaient à un nouveau 
format : une semaine  d’événements sur le thème du temps.
www.dealersdescience.com 
asso.dealersdescience@gmail.com

contacts presse

Julie SCHUPBACH
julieschuepbach@gmail.com

06.01.44.52.97

Événement accessible aux personnes à 
mobilité réduite et traduit en langue des signes 
française***.                          
          *** voir programme

Communiqué de presse

Bordeaux - le 6 janvier 2017

AccessibilitÉ

Mathieu MAJERUS
mathieu.mjr@gmail.com

06.66.48.86.10

Mardi 17 janvier 
       Conférence-débat : « Temps ou argent, qui rythme nos vies ? » - Un physicien, une              
         économiste et un philosophe  discuteront de cette vaste question. Après 45 minutes de            
 conférence la parole sera donnée au public.
     Mercredi 18 janvier 
  Jeu de piste** : « Le voyage dans le temps ». Les participants déambuleront dans   
               le vieux Bordeaux. Au programme : énigmes aux contenus scientifiques et personnages  
      historiques joués par des comédiens. 
           Jeudi 19 janvier 
          Escape Game** : « Entrez dans la 4e dimension ». Venez vivre la relativité du temps  
  lors d’une expérience immersive inédite grâce à un scénario inventé par les   
    Dealers de Science.
                Vendredi 20 janvier 
         Ciné-débat : après la projection du film « Into Eternity » de Michael Madsen au  
            cinéma Utopia de Bordeaux (5 Place Camille Jullian) aura lieu une discussion        
                                     entre  le public et des experts : « Anticiper le futur : quelles limites ? »
  Samedi 21 janvier 
     Marché des connaissances : « Pour manipuler le temps ». Avec différentes  
         associations de médiation scientifique comme Jeunes-Science   
            Bordeaux et Cap Terre, le temps sera abordé sous forme d’ateliers.                                                                                           

**Événements sur réservation et ouvert sur plusieurs jours, voir programme
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Afin de bien commencer l’année 2017, les Dealers de Science 
organisent une semaine de culture scientifique autour de la thématique du temps. 

Qu’il soit historique, biologique, social ou physique, le temps conditionne nos vies sous 
de multiples aspects. Et pourtant, il reste une notion sujette à de nombreux questionnements.

 Comment l’économie dicte-elle notre temps ? 
   
  Comment peut-on anticiper le futur ?

    C’est quoi la relativité du temps ? 
    
     Comment l’hisoire a-t-elle découpé les temps passés ? 
     

Afin d’apporter des réponses à ces questionnements, une 
semaine de médiation scientifique aura lieu du mardi 17 au 
samedi 21 janvier. 
Elle se déroulera principalement à l’espace Saint-Rémi de 
Bordeaux (4 Rue Jouannet), une ancienne église désacralisée 
située dans le cœur historique de Bordeaux.

Sur toute la durée de la semaine, une vingtaine de 
photographies représentatives du temps et réalisées par des 

membres de l’atelier de photographie de l’université Bordeaux, 
seront exposées dans l’enceinte de l’espace Saint-Rémi.
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L’Ère du Temps



Pour cette dixième année, les Dealers de Science 
changent de formule pour un temps fort de médiation décliné en cinq formats : 

une conférence-débat, un jeu de piste, un escape game, un ciné-débat et un marché des connaisances. 

TOUS PUBLICS !

Que l’on soit novice ou connaisseur, tous les événements sont pensés pour être accessibles au plus grand 
nombre. Selon le programme, les événements seront aussi traduits en langue des signes française pour 

les sourds et mal-entendants. 

Grâce à ces différentes activités l’objectif reste plus que jamais d’informer et de sensibiliser autour 
de cette thématique. En mettant le sujet du temps en lumière, l’ensemble de cette semaine contribue 
à l’ouverture d’un espace de discussions et de questionnements entre scientifiques et citoyens.
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JEU DE PISTE

CONFÉRENCE-DÉBAT

ESCAPE GAME
CINÉ-DÉBAT

MARCHÉ DES 

CONNAISSANCES

« En un temps cinq mouvements »



SCIENCES-MÉDIAS-SOCIÉTÉ

Conférence - Débat 
L’ÈRE DU TEMPS

Premier temps fort de cette semaine d’événements, la conférence-débat se décline dans un format Sciences 
- Médias - Société.   

Avec pour thématique « Temps ou argent : qui rythme nos vies ? » elle proposera d’interroger ce qu’est 
le temps, pour ensuite comprendre à quel point notre modèle économique influe sur ce dernier. Après 45 
minutes de conférence (à raison de 10 minutes par intervenant), la parole sera donnée au public qui pourra 
questionner les conférenciers et partager sur les thèmes abordés. À la fin de la discussion, un temps informel 
aura lieu autour d’un buffet. 

À l’Espace St-Rémi

Mardi 17 janvier à 19 h, durée 1 h 30

Public adulte

Physique et économie

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Traduction en LSF

Intervenants 

David Smith : Physicien et directeur de recherches au Centre d’Études Nucléaires de Bordeaux Gradignan  
             (CENBG), il nous expliquera ce qu’est le temps en physique

Marie Coris : Maître de conférences en sciences économiques au laboratoire GREThA de Bordeaux, elle  
            nous expliquera en quoi un modèle économique influence la manière de gérer notre temps

Christophe Bouton :Professeur des universités au département de philosophie de l’Université Bordeaux  
            Montaigne il donnera un point de vue philosophique sur la perception du temps

Et à la modération du débat : Julie Schüpbach, étudiante du master « Médiation des sciences » 5

t E M P S  O U  A RG E N T  : 

Q U I  RY T H M E  N O S  V I E S  ?



« Atteint d’un mystérieux virus, le temps est totalement désorienté et divague au sujet de faits 
historiques. Partez à la recherche de scientifiques d’une autre époque, résolvez leurs énigmes et 

rassemblez des informations afin de curer l’amnésie dont est victime le temps ! »

Les participants déambuleront dans la ville de Bordeaux pendant 2 h, en suivant un parcours autour 
de l’Espace St-Rémi. Ils interagiront avec des personnages scientifiques, joués par des comédiens, et 
résoudront des énigmes au contenu scientifique. 
Le jeu de piste abordera plusieurs thématiques bien distinctes : la place des femmes dans l’histoire des 
sciences, l’aspect continuiste des sciences ou encore questionner la légitimité nécessaire pour parler de 
sciences.

Les groupes peuvent être composés de 6 personnes maximum et quatre départs auront lieu durant l’après-
midi : 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30.

Réservation possible dès le 10 janvier sur le site de l’événement :

dds-evenement.wixsite.com/eredutemps

Départ et arrivée à l’Espace St-Rémi

Mercredi 18 janvier de 14 h-18 h

Familles et tous publics dès 10 ans

Parcourez le temps dans Bordeaux

Entrée gratuite sur réservation
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L’ÈRE DU TEMPS

Jeu de Piste 

le voyage dans le  temps

SCIENCES-MÉDIAS-SOCIÉTÉ

Traduction en LSF selon horaires

 

http://dds-evenement.wixsite.com/eredutemps
http://dds-evenement.wixsite.com/eredutemps


« Moins d’une heure pour comprendre la nature du temps, cela vous parait long ? Cela vous parait court ? 
Venez jouer avec la 4ème dimension dans notre escape room où tout est relatif... »

Les Dealers de Science ont élaboré un jeu autour de la relativité du temps. Après être entré dans une pièce, 
différentes énigmes liées à la physique d’Einstein permettent d’en sortir. L’idée ? Réussir à résoudre les 
énigmes en un temps imparti ! Une expérience immersive et ludique !

Plus spécifiquement dédiée aux étudiants, la soirée phare aura lieu le jeudi 19 janvier dès 15 h et jusqu’à 
minuit. Deux salles permetteront à 8 personnes (groupes de 4 participants par salle) de jouer en même 
temps. Pour plus de disponibilités, le jeu sera également ouvert le mercredi et le vendredi après-midi. 

Réservation possible dès le 10 janvier sur le site de l’événement : 

dds-evenement.wixsite.com/eredutemps

À l’Espace St-Rémi

Jeudi 19 janvier de 15 h à 24 h

Étudiants et tous publics dès 14 ans

Relativité d’Einstein

Entrée gratuite sur réservation en ligne
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L’ÈRE DU TEMPS

Escape game

entrez dans la 4ème  d imension

SCIENCES-MÉDIAS-SOCIÉTÉ

Traduction en LSF selon horaires

http://dds-evenement.wixsite.com/eredutemps


Après la projection du film documentaire « Into Eternity: A film for the future » de Michael Madsen réalisé 
en 2010, un débat se déroulera en présence de deux spécialistes et d’un modérateur. Le public pourra alors 
intervenir sur les sujets abordés et partager ses impressions sur l’œuvre projetée. 

Dès le 10 janvier venez gratuitement retirer vos places à l’accueil du cinéma Utopia de Bordeaux (5 Place 
Camille Jullian). La projection du film se déroulera dans la grande salle et durera 75 minutes. S’en suivra 
une discussion autour des questions de l’anticipation : comment se projeter dans un futur très lointain de 
l’ordre de 100 000 ans d’un point de vue linguistique, archéologique et anthropologique ? 

Intervenants

Lorant Flutsch : Archéologue et directeur du Musée romain de Lausanne (Suisse). Il viendra discuter de  
     l’interprétation que les générations futures pourront faire de nos vestiges archéologiques

Claire Sergeant : Physico-chimiste et chargée de recherches CNRS au Centre d’Études Nucléaires de   
      Bordeaux Gradignan (CENBG), elle viendra nous parler de la pratique d’enfouissement à  
      long terme des déchets radioactifs

Et à la modération du débat : Didier Beaujardin, journaliste, conseiller technique en communication, auteur  
    et enseignant à l’université de Bordeaux Montaigne

Au cinéma Utopia de Bordeaux

Vendredi 20 janvier dès 20 h 30

Public adulte

Nucléaire et transimission de l’information

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Traduction en LSF
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L’ÈRE DU TEMPS

SCIENCES-MÉDIAS-SOCIÉTÉ

ciné-débat

avec la projection du fi lm documentaire «Into Eternity»

a n t i c i p e r  l e  f u t u r  : 

q u e l l e s  s o n t  l e s  l i m i t e s 



Le marché des connaissances clôturera la semaine. Au programme : animations, ateliers collaboratifs et 
jeux. Partant du principe que l’apprentissage est facilité par  la pratique, l’idée est d’inviter les publics à 
manipuler le temps sous toutes ses formes. 
Il réunira notamment des associations locales qui proposeront différentes activités à destination des petits 
comme des grands.

L’association Jeunes-Science Bordeaux animera un stand afin de questionner le temps en abordant 
les thématiques de la nature, de l’environnement ou encore de la biologie. 

Cap Terre, une association de médiation en géologie permettra de questionner le temps géologique 
et de rendre compte des différentes échelles de temps. Par exemple, à quoi correspond le temps de 
l’humanité par rapport au temps géologique ? 

Le Labo des Histoires proposera un atelier d’écriture collaboratif et créatif autour du temps afin 
d’aborder l’histoire. 

Enfin, il sera l’occasion d’apprendre, de découvrir et d’expérimenter dans un esprit convivial. Pour cela un 
quizz permettra au public de mesurer ses connaissances avec des cadeaux à la clé ! 

À l’Espace St-Rémi

Samedi 21 janvier de 14 h à 18 h

Familles et tous publics dès 6 ans

Ateliers et activités participatives

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
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L’ÈRE DU TEMPS

connaissancesmarché des  

p o u r  m a n i p u l e r  l e  t e m p s

SCIENCES-MÉDIAS-SOCIÉTÉ

Traduction en LSF selon horaires



Un site internet de l’événement existe en 
complément des activités de la semaine. En hébergeant un journal, des portraits 

et une exposition, il offre des informations supplémentaires aux dispositifs de médiation, 
afin de permettre aux publics d’en savoir toujours plus !  Dès à présent, rendez-vous sur :

dds-evenement.wixsite.com/eredutemps               

Portraits de Témoins du temps

Afin de présenter les points de vues de spécialistes quant à la notion du temps, 18 portraits mettent en 
lumière ces experts. Du physicien à l’horloger en passant par le géologue, qui sont ces spécialistes et quel 

est leur rapport au temps ? Six d’entre-eux seront accompagnés d’une interview filmée de deux minutes.

Journal numérique

Le journal permet d’approfondir cette vaste thématique du temps. Vieillissement du vin, rythmes du 
sommeil, obsolescence pogrammée, histoire des calendriers : 18 reportages à destination du grand public 
parcourent différentes notions du temps. Pour plus de plaisir encore, des pages magazines questionnent 
le temps tout en s’amusant.

Exposition numérique

L’exposition « Les mesures du temps » sera composée de quatre rubriques : mécanismes de 
l’horloge, instruments du temps, reconstruction du temps et calendriers solaires. Au travers d’images 
accompagnées de cartels explicatifs, elle propose d’aller encore plus loin sur la thématique.
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Contenus numériques

http://dds-evenement.wixsite.com/eredutemps
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VIsuels et affiches

Visuel de l’affiche générale de la semaine de culture 
scientifique « L’Ère du Temps »
Grande roue et carrousel de fête foraine 
©manolofranco

Visuel de l’affiche de la conférence-débat «Temps ou 
argent : qui rythme nos vies ? »
Pièces de monnaie avec horloge en arrière plan flouté 
©Stevepb

Visuel du jeu de piste « Le voyage dans le temps »
Carte au trésor avec mains
©Pexels

Visuel de l’escape-game « Entrez dans la 4e dimension »
Porte bleue avec l’ombre d’une personne qui lève les 
bras
©Skitterphoto

Visuel du ciné-débat « Anticipier le futur quelles sont les 
limites ? »
Affiche du film « Into Eternity : A film for the future » de 
Michael Madsen, 2010 

Visuel du marché des connaissances « Pour manipuler 
le temps »
Étagères emplies de livres en tout genre
@Eli Francis

Grâce aux liens wetransfert, récupérez les visuels 
de notre semaine de culture scientifique l’Ère du Temps. Vous disposez de 

7 jours à partir du 6 janvier 2017 pour récupérer ces visuels libres de droit (crédits à noter).

Lien Wetransfert : https://we.tl/yB0NHKmRC7

Lien Wetransfert : https://we.tl/SVzaF3ozBY

Lien Wetransfert : https://we.tl/JUXULRCf8k

Lien Wetransfert : https://we.tl/fXXDeD78hO

Lien Wetransfert : https://we.tl/YyzTFtZJDu

Lien Wetransfert : https://we.tl/jlFMA7NQp9

Affiche générale de la semaine de culture scientifique 
« L’Ère du Temps »
©Dealers de science

Affiche conférence-débat
©Dealers de science

Affiche jeu de piste
©Dealers de science

Affiche escape game
©Dealers de science

Affiche ciné-débat
©Dealers de science

Affiche marché des connaissances
©Dealers de science

Lien Wetransfert : https://we.tl/GP03XRNn2n

Lien Wetransfert : https://we.tl/M0L7AsHFTQ

Lien Wetransfert : https://we.tl/uh6oYCaCBU

Lien Wetransfert : https://we.tl/SAwZ62Fs6F

Lien Wetransfert : https://we.tl/oirqfJI2LC

Lien Wetransfert : https://we.tl/FxiMc6ybP2

https://we.tl/yB0NHKmRC7
https://we.tl/SVzaF3ozBY
https://we.tl/JUXULRCf8k
https://we.tl/fXXDeD78hO
https://we.tl/YyzTFtZJDu
https://we.tl/jlFMA7NQp9
https://we.tl/GP03XRNn2n
https://we.tl/M0L7AsHFTQ
https://we.tl/uh6oYCaCBU
https://we.tl/SAwZ62Fs6F
https://we.tl/oirqfJI2LC
https://we.tl/FxiMc6ybP2


Nous sommes...

... une association de filière du master professionnel Information et 
Médiation Scientifique et Technique

Nous voulons...

... diffuser la culture scientifique et technique au plus grand nombre à Bordeaux et ses environs

Nous organisons...

... depuis 10 ans des évènements de médiation mêlant sciences, médias et société
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Dealers de science



Depuis 2007, les Dealers de Science organisent, à Bordeaux,
des événements de culture scientifique afin de diffuser les sciences pour le plus 

grand nombre. Entre conférences-débats et expositions, voici quelques unes des thématiques 
précédemment abordées.

Arts et science
2016
3 conférences-débats
1 exposition C o n f é r e n c e  -  D é b a t

Conférence accessible aux personnes à mobilité réduite et traduite en langue des signes par deux interprètes

P l u s  d ’ i n f o s  : 

M A R D I

1 6
F É V R I E R 

1 8 H 3 0

S c i e n c e s  -  M é d i a s  -  s o c i é t é

J a n v i e r
F é v r i e r

M a r s

Art Génératif

Art & Éthique

>  Arts et  Sciences

#confdds

 Traduction rendue possible grâce au soutien du Relais handicap et du Pôle culture et vie étudiante de l’Université Bordeaux Montaignedealersdescience.com

1
2

3

*

* CAP SCIENCES : Quai de Bacalan
Arrêt de tram B : Bassins à flot

C A P
S C I E N C E S

A r t s  &  n e u r o s c i e n c e s

l ’ a c t e  c r é a t i f ,  q u e l s  i m p a c t s  s u r  l a  s a n t é  ? 

R1-30/03/11

C0 M20 J90 N0

C0 M100 J90 N0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INRIA Déploiement identité

INRIA CORPO CMJN

DRAGON 100%

61269
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éditions précédentes

Le risque
2015
3 conférences-débats
1 exposition

L’innovation industrielle en 
Aquitaine
2014
3 conférences-débats
1 exposition

Les neurosciences
2013
3 conférences-débats
1 exposition

L’eau
2012
3 conférences-débats
1 exposition

La chimie
2011
3 conférences-débats
1 exposition
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Nous remercions

µquans

Pour leur aide financière 

Pour leur soutien précieux  

Pour leur présence à nos côtés  
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crédits images

Iconographies

Conférence-débat : “Coins” designed by Gregor Cresnar from Flaticon

Jeu de piste : “History book for education” designed by Freepik from Flaticon

    Escape game : “Relativity formulae” designed by Freepik from Flaticon

 Ciné-débat : “Message Bubble” designed by Freepik from Flaticon

Marché des connaissances : “Market stand” designed by Freepik from Flaticon

Icone durée : “Time left” designed by Freepik from Flaticon

Icone reservation : “Check form” designed by Anton Saputro from Flaticon

  Icone entrée libre : “Opened door aperture” designed by Freepik from Flaticon

Icone tout public : “Family” designed by Freepik from Flaticon

Icone famille : “Family group of three” designed by Freepik from Flaticon

Icone étudiants : “Graduation student black cap” designed by Freepik from Flaticon

 Icone malentendants : “Hearing impaired” designed by Zurb from Flaticon

Icone église : “Church” designed by Freepik from Flaticon

Icone Oscar :  “Oscar prize statue silhouette” designed by Freepik from Flaticon

Affiche générale : ©manolofranco
   Affiche conférence-débat : ©Stevepb
        Affiche jeu de piste :  ©Pexels
 Affiche escape-game : ©Skitterphoto
          Affiche ciné-débat : affiche du film

Affiche marché des connaissances : @Eli Francis

Photographies
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Julie SCHUPBACH
julieschuepbach@gmail.com

06.01.44.52.97

Mathieu MAJERUS
mathieu.mjr@gmail.com

06.66.48.86.10

www.dealersdescience.com

 DealersdeScience

  @associationDDS


