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PROGRAMME POUR LES LYCEES 
PROPOSÉ PAR LE MANS UNIVERSITÉ 

 

Dans le cadre de la prochaine biennale du son, les équipes de l’université proposent aux lycéens, tous 
niveaux et toutes filières confondues de découvrir l’acoustique et le son autrement. 

Toutes les activités proposées sont gratuites, sur inscription. 

Informations et réservations : culture-scientifique@univ-lemans.fr 

 

Cabinet de curiosités acoustiques 
Visite interactive  

Lundi 24 et mardi 25 janvier de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h 
LAUM (UFR Sciences/campus) 

Avez-vous déjà vu une onde sonore ? Peut-on transformer la 
lumière en son ? Venez découvrir de nombreuses expériences et 
vous immerger dans une bulle sonore qui vous laissera…sans 
voix ! 
Vous déambulerez dans les salles emblématiques du laboratoire, 
de la salle anéchoïque à son opposée la salle réverbérante. Au fil 
du parcours, étudiants, doctorants et chercheurs vous feront 
observer, entendre et comprendre ce qui se cache sous le terme 
d’onde sonore. 
 

Concert scientifique d’Ophonius  
Concert et médiation  

Lundi 24 janvier de 9h30 à 11h et de 14h à 
15h30, Salle des concerts du Mans 

Laissez-vous embarquer pour un voyage musical 
dans le monde de la physique des sons ! Entre jazz 
et musiques du monde, le quintet Ophonius vous 
fera découvrir sa perception du monde sonore et 
vous emmène à la rencontre des phénomènes 
physiques qui génèrent cette perception. Les 
musiciens et les chercheurs en acoustique, 
membres du groupe Ophonius, proposent avec les 
concerts scientifiques une création originale pour 
naviguer dans le monde de l'acoustique. 
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Anthophila 
Concert multisensoriel  

Mardi 25 janvier à 10h30 et 14h30, mercredi 26 janvier à 10h30, jeudi 27 janvier 
à 10h30 et 14h30 - Chapelle de l’Oratoire  

Pour sensibiliser au monde de l’abeille, symbole de l’extinction du vivant, ce dispositif 
plonge le public au cœur d’une ruche, du calme de l’hiver aux agitations de la fin de 
l’été, à travers la constructions d’un essaim, la danse des butineuses, les menaces 
et attaques de frelons asiatiques… Une compositrice, un éducateur à 
l’environnement, des musiciens, un créateur son et un éclairagiste collaborent à cette 
réalisation audacieuse où s'allient sensibilité artistique et vigilance scientifique. 
Des actions de médiation scientifique accompagnent l'expérience sensorielle 
proprement dite, et en constituent le prolongement. L'un des buts d’Anthophila est 
bien la sensibilisation à l'urgence de la cause écologique. 

Une création originale des associations Jardin du vivant (FR) et Oreille indiscrète (FR/CH). 

 

A l’image du son, une vision de l’acoustique 
Exposition interactive Du 22 janvier au 18 février, du lundi au vendredi, 
visites accompagnées sur demande - Galerie des Jacobins, espace 
éphémère au RDC 

Les chercheurs du LAUM, du GAUS et de l’EMPA vous emmènent à la 
découverte de l’acoustique à travers la Bande Dessinée !  
Au long d’un parcours interactif, apprenez avec Salomon l’éléphant ce que 
sont l’acoustique et ses applications grâce aux explications du Dr. Kylfa, la 
chauve-souris acousticienne. 
 

 

Le Rucher sonore  
Conférence et performance  

Mardi 25 janvier, de 14h30 à 15h30 

La Petite Rotonde du CROUS, Campus universitaire 

Une conférence/concert sur le bruit des abeilles dans leur ruche, imaginée et 
conçue au lycée Touchard-Washington, animée par Félix Foucart 
(Laboratoire d’acoustique de l’Université du Mans) et Simon Carbonnel 
(Aune, musicien électro). 
Peut-on danser sur le bruit des abeilles ? Avec quels outils peut-on étudier le 
bourdonnement ? Quel est le son des abeilles dans leur ruche ? 


