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Dans le cadre magnifique d’Océanopolis, voici une occasion exceptionnelle de venir à la 

rencontre de scientifiques passionnés issus de différentes disciplines afin de partager leurs 

connaissances et d’apprendre à mieux les connaitre. Près de 80 chercheurs et doctorants se 

prêteront au jeu et sortiront de leurs laboratoires ! 

Cet évènement sera aussi, pour nous, l’opportunité de resserrer les liens déjà existants entre 

l’aquarium de Brest et les chercheurs des universités et centres de recherche situés dans la 

région bretonne. 

Pour la 7ème édition de la Nuit des Chercheurs, évènement impulsé par la Commission 

Européenne, le Parc de découverte des océans a donc mis en place des dispositifs individuels 

et collectifs qui mettront en valeur la dimension innovante et pluridisciplinaire de la 

recherche européenne actuelle.  

Mais attention ! Pas question de passer la soirée à lire des exposés !  

La rencontre risque, en effet, d’être déroutante. 

Sortis des cadres institutionnels, les scientifiques vous feront partager leur passion sous des 

formes pour le moins originales…  

  

La 7ème Nuit des Chercheurs à Océanopolis 

Vendredi 23 septembre 2011 

19h00 – minuit 



 

PROGRAMME DE LA « NUIT DES CHERCHEURS »  

A OCEANOPOLIS 

19 h - Accueil du public 

Enquête policière - Mystérieuse disparition à Océanopolis! 

De 19 h à 23 h dans les pavillons tropical et polaire 

Plusieurs lettres anonymes qui nous ont été adressées prédisent la disparition d’un 

animal dans l’un des pavillons d’Océanopolis... 

Pour élucider cette enquête policière, vous vous transformerez en enquêteurs le 

temps d’une soirée. Dès votre arrivée, vous serez accueillis au BIO (Bureau 

d’Investigation d’Océanopolis). Puis, munis de précieux indices, vous irez retrouver 

des chercheurs-témoins positionnés en divers endroits du circuit de visite des 

pavillons tropical et polaire. Ces derniers utiliseront l’expertise de leur propre 

discipline pour vous aider dans vos investigations. Sous forme de manipulations 

scientifiques, d’activités ludiques ou de présentations insolites, les chercheurs 

pourront confirmer ou infirmer des indices déjà collectés, donner des indices 

supplémentaires ou encore vous rediriger vers d’autres chercheurs-témoins.  

Dans le circuit de visite, des suspects déambuleront parmi les visiteurs. Vous pourrez 

les interroger pour obtenir des informations complémentaires, vous permettant de 

découvrir le coupable. Les suspects seront incarnés par des comédiens de la Cité des 

Auguste, des chercheurs ou bien du personnel d’Océanopolis. Hauts en couleur, ils se 

promèneront dans le circuit et n’hésiteront pas à vous interpeller…  

L’enquête sera résolue une fois que vous aurez découvert l’espèce disparue, le lieu 

de la disparition, l’identité du coupable et son mobile… 

Attention ! Mêlés au public, les suspects ne seront pas tous coopératifs et pourront 

brouiller les pistes… 

 

Speed searching 

De 20 h à 22 h dans la salle La Pérouse 

Dans un lieu feutré et convivial, vous vous invitez à la table d’un chercheur pour 

découvrir sa personnalité, son métier, ses passions... Le chercheur est muni d’un 

objet insolite (professionnel ou personnel) qu’il affectionne particulièrement. Cet 

objet pourra être le déclencheur de rencontres étonnantes, dans une ambiance 

originale. Sur le principe du speed-dating, des faces à faces inoubliables orchestrés 

par un animateur extravagant. 

 

 



 

Melting Pot 

A partir de 22 h 30 dans le forum 

Au cours de la soirée, vous pourrez aussi échanger plus longuement avec les 

chercheurs autour d’un verre dans une ambiance décontractée et conviviale. Leurs 

métiers, leurs voyages, leurs passions n’auront plus de secrets pour vous… 

 

Chercheurs de musique 

De 19 h à minuit dans les pavillons tropical et polaire et le forum 

Tout au long du parcours, l’ambiance de la soirée sera assurée par des chercheurs-

musiciens et des étudiants enjoués. 

 

Portraits robots 

De 19 h à 23 h dans le forum 

A partir d’une fiche descriptive d’un animal marin, vous imaginerez et dessinerez son 

portrait-robot. A la fin de la soirée, les dessins les plus ressemblants seront 

récompensés. 

Jeunes Reporters des Arts et des Sciences 

Durant l’année scolaire 2010-2011, les élèves des premier et second degrés ont 

répondu à un appel à projet sur le thème des arts et des sciences. Leurs travaux 

seront présentés durant cette 7ème nuit des chercheurs. 

 

23h00  Fin de l’enquête policière et tirage au sort des vainqueurs 

 

Minuit   Fin des manifestations 

  



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Lieu  
Accueil à « Bienvenue à Bord » 
Océanopolis 
Port de Plaisance du Moulin Blanc 
29 200 Brest 
 

Date et horaires 
Vendredi 23 septembre 2011 de 19h00 à minuit. 
(Fermeture des grilles à 23h00) 

 

Tarifs  
Entrée libre et gratuite  

 
 
 
 

Partout en France 

Pour en savoir plus, sur les autres Nuits des Chercheurs : http://www.nuitdeschercheurs-france.eu/ 

http://www.nuitdeschercheurs-france.eu/

