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OVNI DÉBARQUE  

À la médiathèque R.Bouhéret 

MORTEAU 
Voyage intergalactique  
Sciences et arts 
 

 

3,2,1 … Décollage ! 
Pour un voyage spatial intergalactique qui dépasse la fiction et rejoint la science. 

Pour l’occasion, on a mis les petites soucoupes dans les grandes pour vous parler de sciences, 

d’actualité de la recherche, des arts et du patrimoine. 

Au programme 
Rencontres du troisième type, ateliers et quiz intergalactique, installation artistique 

supersonique et bien d’autres surprises à découvrir de 5 à 105 ans.  

 

Samedi 1er Avril 2023 

de 14h à 18h 

Médiathèque Roland Bouhéret 

12 pl. de Halle, 25500 MORTEAU 
 

Gratuit - sans réservation 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

OVNI est une proposition itinérante et mobile sur le territoire Franc-Comtois jusqu’en 2022, pour échanger, partager 
et découvrir les sciences et les arts. Rencontres avec des chercheurs, actu des labos, ateliers et jeux, spectacle, 
installation artistique… et visites des sites d’accueil. Avec des interventions dans les établissements scolaires. 

OVNI a débarqué : 
- À BESANCON - Samedi 20 novembre 2021 sur le site de l’Observatoire. 
- À VESOUL - Samedi 4 décembre 2021 au Musée Georges-Garret. 
- À GIROMAGNY - Samedi 26 mars 2022 à l’Espace la Savoureuse.  
- À LONS-LE-SAUNIER – Samedi 10 décembre 2022 au Musée. 
OVNI débarquera : 
- À MORTEAU – Samedi 1er avril 2023 à la Médiathèque R. Bouhéret 
- Et dans d’autres villes de Franche-Comté en 2023, à découvrir très prochainement. 
 
Organisée par le service sciences, arts et culture de l’Université de Franche-Comté, membre Université 
Bourgogne Franche-Comté (UBFC), financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté et par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (label « Science Avec et Pour la Société »). Avec 
le soutien du Pavillon des sciences. Et l’accueil chaleureux de la ville de Morteau et de sa médiathèque. 
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Rencontre du troisième type  

Des chercheur.e.s ont envahi la médiathèque! 
Venez les rencontrer !  
Ces chercheurs et chercheuses étudient la 
diversité génétique du Lynx pour assurer sa 
conservation, imaginent des outils pour exploiter 
les archives de la région et valoriser le patrimoine, 
cherchent à comprendre comment les micro-
organismes résistent dans des sols contaminés au 
mercure, développent des capteurs de 
formaldéhyde plus sensibles ou encore tente de 
découvrir la circulation souterraine de l’eau dans 
le secteur de Baume-les-Dames.  
Découvrez leur sujet de recherche et surtout 
n’hésitez pas à leur poser toutes les questions que 
vous souhaitez.   
Rencontre avec des chercheurs de l’Université de 
Franche-Comté. 
 
→ en continu 
RENCONTRES - à partir de 8 ans 
 
 
 

Quiz intergalactique 

Serez-vous le prochain astronaute français à 
monter à bord de l’ISS ? Pour le savoir, venez 
testez vos connaissances sur l’espace lors de ce 
quiz. Et gagnez votre badge OVNI ! 
 
→14h30 – 16h – 17h15 – durée 45 min 
Auditorium 
JEU EN EQUIPE - à partir de 8 ans 
 
 

Course à la publication 

Jouez le rôle d’un chercheur qui souhaite publier 
un article dans une revue scientifique. Lancez-
vous dans le parcours de publication et soyez le 
premier à publier votre article pour faire connaître 
votre découverte ! Remporterez-vous la course ? 
À vos marques… Prêts... Partez ! 
 
→14h30 – 15h45 – 17h – durée 45 min 
Rez-de-Chaussée 
JEU EN EQUIPE - à partir de 8 ans 
 

 

 

Mais… où sont les Ovni ? 

Soucoupes volantes, dinosaures, robot, 
planètes ?! Que font tous ces éléments sur 
l’affiche d’OVNI ? À vous de trouver les réponses : 
retrouvez les différents éléments de l’affiche 
cachés dans la médiathèque et répondez aux 
questions du jeu de piste ! Parviendrez-vous à 
résoudre l’énigme ? 
 
→ en continu 
Formulaire papier disponible à l’accueil 
JEU DE PISTE - à partir de 8 ans 
 

 

Histoire d’une exploration 
 

Du montage d’une expédition polaire à la 
recherche scientifique sur la banquise, en passant 
par les dangers de l’Arctique, le défi physique et la 
place des femmes, venez écouter l’histoire de la 
première expédition féminine en Arctique, en 
1986, contée par Madeleine Griselin, scientifique 
et géographe à la tête de cette aventure qui a 
mené ces 8 femmes sur la banquise du Pôle Nord. 
Un podcast créé par Aurélien Bertini. 

 
→ en continu 
Rez-de-Chaussée 
ECOUTE 
 

 

Lumière sur la "Trame noire" 

La lumière artificielle lui nuit, mais qui est-elle 

vraiment ? Après la Trame verte et la Trame 

bleue... Voici la "Trame noire" ! Mais que se 

cache-t-il derrière ce terme ? 

Venez découvrir, de manière ludique et accessible 

à tous, une recherche sur cette notion 

d’aménagement du territoire et d'écologie qui 

cherche à préserver la faune, la flore et leurs 

interactions, des impacts de la pollution 

lumineuse issue de nos éclairages artificiels la 

nuit. 

 

→ 14h30 – 15h45 – 17h – durée 1h 

1er étage 
ATELIER - à partir de 8 ans 
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Plantes Carnivores!  

Attention les doigts! 

Mystérieuses et inquiétantes, elles font fantasmer 

les imaginaires des petits comme des grands. 

Rares et fragiles, ces végétaux sont des merveilles 

de l'adaptation du vivant. 

Que mangent elles? Comment font-elles pour 

capturer leur nourriture? Devons-nous en avoir 

peur?  

Le jardin botanique est là pour lever le voile sur 

ces plantes intrigantes. 

Une proposition du Jardin Botanique de Besançon 

 

→ en continu 

1er étage 
ATELIER – tout public 
 

 

Participez à une recherche en cours 

Nous vous proposons de prendre part à une 

recherche menée par une chercheuse en 

géographie de Besançon qui souhaite constituer 

un observatoire participatif et photographique 

des paysages que l'on habite.  

Venez à la rencontre de la géographe qui vous 

présentera sa recherche, vous indiquera comment 

y participer et découvrez le concept de 

géographie « d’habiter les paysages ». 

 

→ Pour participer à la recherche rien de 

compliqué : apporter (sur clé USB) la photo d’un 

paysage que vous connaissez et qui évoque 

quelque chose en vous. 

 

→ en continu 
Salle informatique, Rez-de-Chaussée 
ATELIER - à partir de 8 ans 
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Rendez-vous 

Samedi 1er avril 

de 14h à 18h 

MEDIATHEQUE ROLAND 

BOUHERET 

12 pl. de Halle, 25500 MORTEAU 

Gratuit - sans réservation 
 



clic ICI clic ICI clic ICI

suivez-nous
Service sciences, arts et culture
Université de Franche-Comté
sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr

contact

quelques photos des précédents OVNI

OVNI est une proposition itinérante et mobile sur le territoire Franc-Comtois jusqu’en 2023,
pour échanger, partager et découvrir les sciences et les arts. Rencontres avec des
chercheurs, actu des labos, ateliers et jeux, spectacle, installation artistique… et visites des
sites d’accueil. Avec des interventions dans les établissements scolaires.

Organisée par le service sciences, arts et culture de l’Université de Franche-Comté, membre
Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC), financée par la Région Bourgogne-Franche-
Comté et par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(label « Science Avec et Pour la Société »). Avec le soutien du Pavillon des sciences. Et
l’accueil chaleureux de la ville de Morteau et de sa médiathèque.

https://www.instagram.com/ssac_univfc/?hl=fr
https://twitter.com/SSAC_Univfc
https://www.facebook.com/SSAC.ufc/

