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Du 2 au 12
Octobre

Entrée 
Gratuite

La Pop Culture
dans l’œil des experts
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Jack Sparrow, Thor, le Roi Arthur... vous les avez déjà 
rencontrés… en vrai ? Les pirates, c’était vraiment 
comme ça ? Un marteau aussi solide que celui de 
Thor, ça existe ? Les Celtes étaient vraiment si nuls en 
stratégie militaire ? 

Si vous êtes du genre à vous poser des questions 
lorsque vous regardez un film, une série, ou jouez à un 
jeu, la programmation de la Fête de la Science 2020 
est faite pour vous ! Cette année les Pirates, les Dieux 
et les Celtes s’invitent autour du Bassin de Thau pour 
fêter avec vous cet événement national et vous faire 
découvrir les sciences sous un nouveau jour. 

Pour cette année 2020, les acteurs du territoire 
se rassemblent autour de ce projet commun. Faire 
émerger les sciences là où on ne les voit pas, décrypter 
des œuvres du quotidien pour y démêler le vrai du 
faux et s’amuser avec nos héros préférés, tels sont 
les objectifs de la programmation de notre Fête de la 
Science. Celle-ci s’inscrit dans un projet global «Instants 
Cult’» initié par Science Animation.

Il se peut que les différents événements aient lieu sur 
inscription, pour vous tenir informé, rendez-vous sur le 
site : www.fete.science

La fête 
de la science
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Programmation

Kaamelott

samedi dimanche jeudi vendredi samedi dimanche
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vendredi

02 03 04 08 09 10 11

Médiathèque de 
Mèze

Médiathèque 
Montaigne, 
Frontignan

Médiathèque 
Mitterrand, Sète

Médiathèque de 
Balaruc-les-Bains

Musée de site gallo-
romain Villa-Loupian

Musée de l’Étang de 
Thau Bouzigues

Jardin Antique 
Méditerranéen,

Balaruc-les-Bains 

Bar le Black Pearl
Sète

Dieux

mercredi

07

Humain 
nature



4

Mèze
Moment Cult’

P. 14

Bouzigues
Démo Cult’

P. 21
Loupian

Démo Cult’
P. 15 - 16

Kaamelott

  P
  i

  r
  a
  t
  e

  s

Explorez les lieux d’accueil

Étang de Thau
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Balaruc-les-Bains
Conférence

P. 25

Soirée Cult’
P. 20

Sète
  Moment Cult’

P. 24

Frontignan
Ateliers

P. 26 - 27

Balaruc-les-Bains
Démo Cult’
P. 24 - 25

Dieux

Humain 
natureExplorez les lieux d’accueil

Étang de Thau
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pour toute information
Coordonnées :

Médiathèque Montaigne
mediatheque.frontignan@agglopole.fr
04 99 57 85 00

Médiathèque Balaruc-les-Bains
mediatheque.balaruc@agglopole.fr
04 67 43 23 45

Médiathèque Mitterrand
mediatheque.mitterrand@agglopole.fr
04 67 46 05 06

Médiathèque Mèze
mediatheque.meze@agglopole.fr
04 67 43 71 84

Jardin Antique Méditerranéen 
jam@agglopole.fr
04 67 46 47 92

Musée Gallo-Romain Villa Loupian
villaloupian@agglopole.fr
04 67 18 68 18

Musée Ethnographique de l’Etang de Thau
musee.etang@agglopole.fr
04 67 78 33 57

Bar le Black Pearl
13 Quai Léopold Suquet, 34200 Sète
06 79 50 81 51
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Retrouvez les Tchatches 

et Sciences toute l’année, 

demandez le programme 

dans vos médiathèques, 

musées et jardins !

Infos pratiques :

Pensez également au Rezo Pouce : 
de l’auto-stop pour une mobilité solidaire 
et durable.
www.rezopouce.fr

Sète
Mèze

Loupian
Bouzigues

Balaruc-les-Bains
Frontignan

lignes intra muros

Si vous ne pouvez pas utiliser votre cheval ou votre 
bateau pour venir, pensez à utiliser le réseau de bus de 
l'agglo : https://www.mobilite.agglopole.fr

Pour venir depuis Montpellier, il y a plusieurs possibilités notamment :

En bus : Montpellier-Sète ligne (602) et Montpellier-Mèze ligne (604). 

En train : Des TER réguliers relient Montpellier Frontignan et Sète.

Pour trouver un trajet personnalisé rendez-vous sur : 
https://lio.laregion.fr/

7
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Le Musée Gallo-Romain 
Villa Loupian et la 

médiathèque de Mèze ouvrent 
leurs portes aux chevaliers de la 

table ronde et à leur 
souverain, le roi Arthur. Magie, 

herboristerie, jeux, combats, 
histoire... venez rencontrer 

les personnages les plus nobles 
comme les plus... modestes

 de cette série culte.

On fête la Science...
...avec nos héros préférés !

En cette année 2020, les acteurs culturels 
du réseau Sète agglopôle méditerranée et 
l’association Kimiyo ont souhaité vous offrir 
une fête de la science pas comme les autres. 

En partenariat avec les 3 musées présents sur 
le territoire, la villa Gallo-Romaine de Loupian, 
le Jardin Antique Méditerranéen et le Musée 
Ethnographique de l’Étang de Thau : 3 thèmes 
de la culture populaire ont été choisis pour 
vous faire passer de l’autre côté des écrans !
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Le Jardin Antique 
Méditerranéen, la 

médiathèque Mitterrand et la 
médiathèque de Balaruc-les-Bains 

vous proposent une ascension 
spirituelle pour aller côtoyer les dieux, 

qu’ils soient Romains, Égyptiens ou 
Vikings ! Venez flirter avec les 
représentations divines de la 

pop culture et faire votre place 
parmi les plus grands.

Le Musée Ethnographique 
de l’Étang de Thau et le Black 

Pearl de Sète accueillent l’univers 
pirate, avec le célèbre Jack Spa... 
euh le Capitaine Jack Sparrow. 

Histoire de la piraterie, armement, 
créatures sous-marines, une 

immersion pour les petits 
comme les grands. 

On fête la Science...
...avec nos héros préférés !
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Concours 
photo En venant sur 

les différents 
événements, habillez-vous 

de vos plus beaux costumes 
et accessoires en lien avec les 

thèmes. Postez les sur les 
réseaux sociaux avec les

 #FDS2020 
#InstantsCult’

des cadeaux 
seront à gagner 

pour les plus 
originaux d’entre 

vous ! 

On fête la Science...
...sur les réseaux sociaux !

Poursuivez l’aventure sur les réseaux sociaux en 
mettant en valeur vos plus beaux cosplays.

Le gras
c’est 
la vie !
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Le Roi Arthur 
au temps des Romains

Le Roi Arthur 
au temps des Romains

Loupian

Mèze

Sire,
on en a 
gros !

Le gras
c’est 
la vie !

C’est pas faux !
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Pourquoi Kaamelott ?
Cette série, au-delà de ses répliques cultes 

et ses personnages atypiques, présente un fort 
intérêt historique et littéraire. Même si ce n’est jamais 
clairement dit dans la série, Kaamelott se déroule au Ve siècle 
de notre ère, époque à laquelle l’empire Romain d’Occident perd 
de son influence. Près de chez nous, la Villa Gallo-Romaine de 
Loupian porte en elle les vestiges de cette civilisation qui a 
marqué notre territoire. 

La série dépeint également des tableaux d’une vie 
quotidienne bien loin des représentations légendaires que 
l’on retrouve dans d’autres œuvres. Des doléances « pas top 
prestige », des armées avec peu d’hommes, des scènes de 
ménage dans la chambre à coucher… Une narration plus
rugueuse mais également plus proche de la réalité de 
l’époque, pour les Celtes comme les Romains. 

Pour les chercheurs et curieux de sciences, cette série apporte 
son lot de questionnements et de réflexions. Quête personnelle 
des personnages, histoire, probabilité, herboristerie, créatures... 
On peut en découvrir des sciences grâce à Kaamelott !

             Découvrez
        «Kaamelott, un livre 
     d’histoire» est un ouvrage 
                     écrit par un rassemblement de 27              
                                      chercheurs, fédérés par 2 confrères : Justine    
                              Breton et Florian Besson. Ils y décryptent cette          
                   série  mythique et mettent en lumière 
                      l’incroyable richesse  de l’univers réécrit 
          par Alexandre Astier.
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 Moment Cult’ 
 Kaamelott, dans l’oeil des experts.

Les films, séries, jeux et autres éléments de pop 
culture sont un vivier de ressources et d’inspirations 
scientifiques. Alors que certaines œuvres restent fidèles 
à la réalité, d’autres ne se privent pas de la détourner 
pour optimiser le fictionnel. D’autres encore, peuvent 
être des sources de discussions scientifiques, même si le 
propos de base ne s’y prête pas forcément. 

Kaamelott, riche en références historiques et en 
questionnements en tout genre, ouvre la discussion 
sur de nombreux sujets actuels. Venez rencontrer un 
scientifique qui décryptera pour vous quelques éléments 
de cette série mythique, réinventant les aventures du roi 
Arthur.

Vendredi 2
Octobre

1
8

h
3

0

MÈZE
Médiathèque de Mèze

 Inauguration officielle 

À l’occasion de la première rencontre du festival, une 
inauguration officielle vous attend. Venez tailler le bout 
de gras avec le roi Arthur ou boire un p’tit rhum avec Jack 
Sparrow.
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LOUPIAN
Musée gallo-romain Villa-Loupian
 

 Démo Cult’ 

 L’Atelier d’Alchimie de Merlin
Merlin, enchanteur de Bretagne, grand vainqueur de la Belette 
de Winchester... vous propose de venir découvrir ses plantes 
médicinales et comestibles, pour que vous puissiez à votre tour 
préparer vos potions et mixtures personnelles.

 Démo Cult’
 Le labo d’Élias : magie ou manipulation    
 scientifique ?
Venez prendre un cours de magie avec Élias de Kelliwic’h. Dans son 
labo, il partagera son plus grand secret : l’art de la manipulation 
scientifique, ou comment passer pour un grand magicien avec des 
manipulations simples !

 Démo Cult’
 Les probabilités selon Perceval de Galles
Sloubi 1, sloubi 2, sloubi 3... et si derrière ces jeux farfelus, la force 
de Perceval était les probabilités ? Venez jouer à ses côtés pour 
découvrir ce que sont les probabilités et peut-être le battre au cul 
de chouette.

Dimanche 4
Octobre

d
e 

1
4

h
 à

 1
8

h
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LOUPIAN
Musée gallo-romain Villa-Loupian

 Démo Cult’
 Découverte de la villa avec le Père Blaise
Habituellement, il fait ça pour remplir les caisses du château 
car comme il aime le dire «les caisses sont vides». Mais pour 
cette fois, ce sera gratuit. Le Père Blaise vous invite à venir 
visiter la Villa Gallo-Romaine, ces vestiges historiques, traces 
du passé d’une civilisation qui a marqué notre territoire, nos 
modes de vie et notre culture.
 

 Démo Cult’
 Combat médiéval en présence de   
 chevaliers.
Avec un peu de chance, les Chevaliers de la Table Ronde 
seront présents pour une petite démonstration de combat 
médiéval. Technique de combat, armement, ils pourront vous 
parler et vous montrer l’histoire. On leur a envoyé un pigeon, 
mais vous savez ce qu’on dit sur ces pigeons… On n’est 
vraiment pas sûrs qu’ils reçoivent l’invitation à temps !

d
e 

1
4

h
 à

 1
8

h
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Souquez les
artimuses !

À l’abordage 
du Black Pearl
À l’abordage 

du Black Pearl
@InstantsCult

Retrouvez toute l’année, vos séries, films et 
jeux préférés, passés au crible sous l’œil des 

experts sur ce compte instagram.

Lancement officiel 
du compte Insta !
Lancement officiel 
du compte Insta !
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Bienvenue 
aux Caraïbes 
mon ange !

Souquez les
artimuses !

Et pourquoi «À l’abordage» ?

À l’abordage 
du Black Pearl
À l’abordage 

du Black Pearl

Bouzigues

Sète

17
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Pourquoi les Pirates ?

La lagune de Thau, loin des calmars géants, 
des grands requins blancs et des pillages armés 
permet aux pêcheurs et conchyliculteurs d’exercer leur 
profession en toute sérénité et de nous régaler de leurs produits. 
Mais les XVIe et XVIIe siècles, périodes de grande piraterie n’ont 
pas épargné notre paisible lagune. Gaspard Dot, alias 
Barberoussette a marqué les esprits par son activité de piraterie. 
Il avait établi son repère sur l’îlot de Brescou au large d’Agde. 

Au delà de la Méditerranée, d’autres eaux ont connu leur lot 
de flottes pirates et corsaires. Henry Morgan, Anne Bonny, Mary 
Read, Barbe Noire… Ces hommes et femmes ont marqué l’histoire 
des Caraïbes. 

Les techniques de combats, les créatures sous-marines, les
femmes pirates… La saga Pirates des Caraïbes a mis en lumière 
des représentations historiques, en y intégrant sa part de magie 
et de croyances. Elles sont aujourd’hui un trésor pour les curieux 
de sciences.

             Découvrez
        «Sur les traces de  
  Barberoussette» est un jeu
                 de piste créé par l’office du tourisme             
                                 de Sète. Partez à la recherche de ses trésors   
               perdus au sein de la ville. Soyez 
  courageux, téméraire et surtout, 
            évitez le naufrage. 
                     



19

Jeudi 8
Octobre

1
9

h
3

0
 - 

2
2

h
3

0

SÈTE
Bar «Le Black Pearl»

 Soirée Cult’

 Pirate des Caraïbes : dans l’oeil des  
 experts.

Saviez-vous que le Black Pearl existe ? Naviguez jusqu’à 
Sète et faites une halte au quai «Léopold Suquet». Le bar 
«le Black Pearl» vous ouvrira ses portes pour une soirée  
en immersion à la rencontre de spécialistes de divers 
horizons. Histoire de la piraterie, les représentations 
dans la pop culture, les techniques de combats et 
armements, la navigation ou encore les créatures sous-
marines… Il y en a des choses à dire sur les pirates !

En plus des discussions vous pourrez aussi tester votre 
culture générale sur les pirates des films et séries lors 
d’un quiz, et vos connaissances musicales sur le sujet lors 
d’un blind test. L’équipage du Black Pearl vous prépare 
une carte sur mesure : un cocktail pirate unique à 4€, 
un cocktail junior, sans alcool à 3€, des bières et des 
assiettes de tapas.

Des livres et magazines de l’association «Archéologie de 
la Piraterie» seront également en vente lors de la soirée.

L’association Kimiyo et l’équipe du Black Pearl vous 
accueillent de 19h30 à 22h30 sur inscription. Pour vous 
inscrire rendez-vous sur www.fete.science
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BOUZIGUES
Musée Ethnographique de l’Étang de Thau

 Démo Cult’ 

 Armez les canons, souquez les artimuses !

L’équipage vous attend pour préparer l’assaut du Black Pearl. 
Mais savez-vous comment fonctionne un canon ? Portée, 
recul, poudre explosive. Notre expert canonnier vous attend 
pour vous faire découvrir leur fonctionnement et être paré à 
l’abordage !

 Démo cult’
 Préparez la planche, voilà les requins !

Le supplice de la planche... Quoi de mieux pour se débarrasser 
de ses ennemis ? Mais est-ce que vous connaissez vraiment 
ces créatures ayant une fâcheuse réputation ? Et s’ils n’étaient 
en fait pas si dangereux qu’on ne le pense ? Les membres de 
l’équipage, spécialistes des créatures marines vous proposent 
d’en découvrir plus sur ces grosses bêtes effrayantes. 

Dimanche 11
Octobre

d
e 

1
4

h
 à

 1
8

h

Comment 
osez-vous
 vous en 
prendre 
à un fils 
d’Odin ?
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Les instants 
Mytho

Les instants 
Mytho

Oh My God !

Balaruc-les-Bains

Sète

Comment 
osez-vous
 vous en 
prendre 
à un fils 
d’Odin ? On dit que 

c’est l’endroit 
où reposerait 

l’armée du 
dieu Anubis.
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Pourquoi 
la Mythologie ?

En vous baladant au Jardin Antique Méditerranéen

les essences végétales et la richesse des jardins vous 

enivrent. Mais un autre aspect ne saute pas forcément 

aux yeux : avez-vous ressenti les présences divines ? Les 

croyances et religions faisaient partie intégrante de la 

culture de la vie des antiques, si bien que de nombreuses 

divinités étaient représentées par des plantes. 

Le laurier, attribut d’Apollon, dieu aux multiples facettes,

Bacchus associé au lierre, symbole de fécondité, Cardea en 

azérolier, gardienne des portes, Cyparissos en cyprès, 

symbole de la tristesse infinie… Au delà de la culture 

Romaine, les croyances ont rythmé et rythment encore le 

développement des civilisations. Mythologie Égyptienne, 

Scandinave, Romaine… la culture populaire a su s’emparer 

de ces mythes pour créer des œuvres cultes qui marquent 

encore aujourd’hui des générations.           

             Découvrez
        «L’Odyssée de Thau» 
  est un jeu de piste en 3 parties
                 que vous pouvez retrouver dans les 3 musées 
                      autour de l’étang de Thau. Aidez Triton et Tritée   
               à découvrir notre monde et nos pratiques  
                 actuelles  et anciennes afin qu’il puissent
     transmettre ce savoir dans leur 
              futur périple autour du 
               monde.
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BALARUC-LES-BAINS
Médiathèque de Balaruc-les-Bains

 Moment Cult’
 Les dieux Avengers : sous l’oeil des experts.

Pour démarrer votre ascension vers le royaume des dieux, la 
médiathèque de Balaruc-les-Bains vous invite à rencontrer 
un spécialiste des dieux scandinaves et de leur représentation 
dans la pop culture. Thor, Odin et Loki, personnages 
emblématiques des Avengers ne dénotent-ils pas trop avec 
la représentation que l’on a d’eux dans les écrits ? 

SÈTE
Médiathèque Mitterrand

 Moment Cult’
 «La momie» sous l’oeil des experts

Changement d’ambiance mais non de thème, la médiathèque 
Mitterrand de Sète vous propose de partir à la rencontre des 
dieux Égyptiens et de leur représentation dans les films «la 
momie». Les représentations courantes des dieux sont-elles 
conformes à ce que l’on sait de l’histoire du peuple Égyptien.

Samedi 3
Octobre

1
6

h
1

8
h
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BALARUC-LES-BAINS
Jardin Antique Méditerranéen

 Démo Cult’
 Rencontre avec Vulcain, forgeron des dieux.
La forge est une technique ancienne qui a évolué au cours du 
temps. Mais comment a t-elle été inventée ? D’où viennent 
les métaux qui servent à construire les armes, divines ou 
pas ? Vulcain, forgeron officiel des dieux romains nous fera 
l’honneur d’être présent pour vous faire découvrir son métier 
et son histoire. 

 Speed-dating
 Les dieux Romains : ça matche ?
Des dieux, tout droit descendus de l’Olympe nous feront 
l’honneur d’être présents pour une bonne raison. Ils veulent 
partager leur histoire avec les terriens et pourquoi pas... 
Trouver l’amour ? Venez participer à un speed-dating 
avec des dieux pour en apprendre plus sur leur vie et les 
représentations que l’on a d’eux dans la culture populaire.

 Jeux
 Qui est qui ?
Des jeux seront présentés en autonomie afin de tester votre 
culture générale sur les dieux Romains. Entre représentations 
historiques et culture populaire, 
saurez-vous retrouver qui est qui ?

Dimanche 11
Octobre

d
e 

1
4

h
 à

 1
8

h



25

Jeudi 08
Octobre

« Humain Nature »
La fête de la science telle que vous la connaissez 
continue aussi autour de chez vous. Cette année, 
la thématique nationale vous propose de partir à la 
découverte des sciences qui relient l’Homme et la 
nature. 

 Conférence
 Archéologie et enquête judiciaire
Depuis longtemps dans les pays anglo-saxons et seulement 
quelques années en France, des archéologues déploient leurs 
outils et leur méthodologie sur des scènes de crime, tout en 
proposant leur approche. De quelle « scène de crime » 
s’agit-il ? Que viennent-ils y faire et avec quelles techniques ? 
La scène de crime serait-elle un site archéologique comme
 un autre ? Autant de questions auxquelles Patrice Georges-
Zimmermann répondra au cours de cette conférence.

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles.

BALARUC-LES-BAINS
Jardin Antique Méditerranéen

1
8

h
3

0
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 Atelier       
 Programmation et robotique
Venez construire et programmer votre robot.
Public jeune et adolescent, à partir de 8 ans, sur inscription.

 Atelier
 Découverte de la Réalité Virtuelle
Venez vivre l’expérience du casque de réalité virtuelle sur le 
thème des sciences. À partir de 12 ans.

 Tchatches & Sciences
 Montée des eaux, menaces sur les littoraux

Le dérèglement climatique a des conséquences qui nous 
touchent de près. L’augmentation globale de la température 
provoque une élévation du niveau des mers et des océans. 
Cette montée des eaux n’est pas sans impact sur nos littoraux. 
Un intervenant viendra discuter avec vous de ce sujet et 
répondra à vos questions.

FRONTIGNAN
Médiathèque Montaigne

Mercredi 07
Octobre
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Samedi 10
Octobre

 Atelier
 Découverte de la Réalité Virtuelle
Venez vivre l’expérience du casque de réalité virtuelle sur le 

thème des sciences. À partir de 12 ans.

 Café Littéraire
 Lirocafé «Lecture et écologie»
Un moment de rencontre convivial durant lequel on partage 
ses lectures «coups de cœur» autour d’un café. À l’occasion 
de la fête de la science, Lirocafé s’intéresse aux lectures qui 
abordent l’écologie : essais, romans, bandes dessinées, tous 
les genres sont les bienvenus !
Public adulte.

 Atelier
 Des lingettes bien proprettes
Un atelier couture sur mesure, pour découper, assembler et 
coudre son kit de lingettes lavables.
À partir de 8 ans, sur inscription.

 Atelier
 Des plantes aux 1001 effets
Connaissez-vous les effets des plantes qui vous entourent? 
Venez redécouvrir la botanique pour vos usages quotidiens.
 

 Jeux
 Triturons nos méninges
Pour clôturer la Fête de la Science, quoi de mieux qu’un jeu 
de cartes, de dés, de plateau… Pour le buffet ludique : posez 
tartes (sucrées) sur table, habillez-vous comme l’As de pique 
et le traiteur « Les délices de la mer » s’occupe du reste ! À 
partir de 10 ans, sur inscription.

1
9

h
1

5
h

1
4

h
1

0
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Contacts

Remerciements
Les équipes du service culture de Sète agglopôle méditérranée

Médiathèque Balaruc-les-Bains

Médiathèque Mèze

Médiathèque Mitterrand de Sète

Médiathèque Montaigne de Frontignan

Jardin Antique Méditerranéen 

Musée Gallo-Romain Villa-Loupian

Musée Ethnographique de l’Étang de Thau

Service Archéologie-Sète Agglopôle Méditérranée

Bar le Black Pearl

Association Galilée 3.0

Association Ailerons

Association Medios

Association Addoli Tiedig

Association Archéologie de la piraterie

Patrice Georges-Zimmermann, INRAP

Joan Mourrier

La Fête de la Science est coordonnée sur le territoire de l’Hérault 
par le Service Culture Scientifique de l’Université de Montpellier.

https://mediatheques.agglopole.fr/
https://patrimoine.agglopole.fr/
https://www.fete.science

www.kimiyo.fr
accueil@kimiyo.fr

kimiyo.asso


