Programme du Deuxième Festival de la Lune
Centre Culturel de Saint-Viaud – 44320
Exposition permanente des associations (salle C)
Orion-Adacv, club d'astronomie du Pays de Retz ; (Saint-Viaud)
Exposition sur la Lune, maquettes et vidéos traitant de la Lune. Des astronomes
amateurs seront présents pour vous donner toutes explications et renseignements sur
la Lune et bien entendu, sur l'astronomie en générale.
Quiz sur la Lune ;
vous sera proposé, vous gagnerez à tous les coups !
Grain de ciel ; (Pornichet)
Gérard Odile, spécialiste des météorites, vous expliquera la nature de ces objets tombés
du ciel. Il apportera également une pierre de Lune.
Castel-Astro ; (Chateaubriant)
Un planétarium ambulant, de quoi avoir la tête dans les étoiles, mais pour ce Festival,
Pierre vous emmènera ''dans la Lune''.
Exposition de photos sur la Lune ;
Photos de Laurent Laveder, des membres d'Orion-adacv et du photoclub de Pornic.
Les jardiniers de France ;
L'équipe de Frossay et Chéméré vous dira tout sur le jardinage selon la Lune.
Bibliothèque de Saint-Viaud ;
Vous présentera des livres pédagogiques et scientifiques sur notre satellite la Lune.
Bibliothèque ''les vents m'ont dit'' ;
Entre le roman et la science, cette bibliothèque vous étonnera !
Le « mots croisés » géant, sur la Lune.
Les élèves du CM2 de l'école Saint-Vital ;
Ils ont étudié la Lune, ils ont posé des questions ? Les réponses sont données par vidéo
lors de ce Festival.
Le club informatique de Saint-Viaud ;
présentation de vidéos :
- le film de Georges Méliès, Le voyage dans la Lune
- le livre de Jules Verne, De la Terre à la Lune
- Russes et Américains, la folle épopée de la Lune
Deux peintres de talent ; (salle B)
Marc Guyan, et Micheline Sauve.
Des panneaux à votre disposition
Deux/trois panneaux seront à votre disposition, pour y
mettre : photos, dessins, poésies, contes …
sur la Lune bien entendu !

Entrée gratuite.

Samedi 14 septembre 2013
14h30 : Inauguration (salle C)
par Madame Chantal Leduc-Bouchaud, Conseillère Générale,
Monsieur Yannick Haury, Président de la CCSE, Maire de Saint Brevin,
et Monsieur André Barreau, Maire de Saint Viaud.
16 heures : Dictée de la Lune (salle D)
Une dictée pour s'amuser et se cultiver, écrite par Michel Bordat, dictée par Jacky
Chevalier. Les résultats seront donnés le dimanche.
17 heures : Conférence (salle D)
''La photographie Lunaire'' par Laurent Laveder (photographe et éditeur).
18 heures : Conférence (salle D)
''Les Météorites'' par Gérard Odile, membre du club ''Grain de ciel'' (Pornichet),
membre de la commission des météorites de la SAF (Société Astronomie France).
15/16/17/18 et 21 heures (salle B)
Séances de planétarium, animées par Pierre Perdreau, Président du club ''Castel-Astro''.
A partir de 20 heures : Observation (impasse de l'Observatoire)
Observation de la Lune. (sur écran de télévision, via télescope, caméra et ordinateur
par Eddy Wicart, d'Orion-Adacv), et d'autres télescopes : d'Orion-Adacv
Saint-Viaud, de Grain de ciel de Pornichet ...

Dimanche 15 septembre 2013
Ouverture de 10 à 18 heures
11 heures : Résultat Dictée (salle C)
Résultat de la Dictée.
15/16/17 heures
Séances de planétarium, animées par Pierre Perdreau, Président du club ''Castel-Astro''.
15 heures : Conférence (salle D)
''Le calendrier Musulman et les marées'' par Joël Vourc’h, Président du club ''Pécheurs
d’étoiles'' de La Baule.
16 heures : Conférence (salle D)
''La Lune'' par Paul Bohu Président du club ''Orion-Adacv''.
18 heures : Clôture.

Dis-moi Pierrot ! Tu y seras ?

Restauration rapide sur place : Crêpes, Bar.

