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OVNI DÉBARQUE  

Au musée 

LONS-LE-SAUNIER 
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 3 à 103 ans. Programme page 3 et 4. 

 

Samedi 10 Décembre 

de 14h à 18h 

Musée de Lons-le-Saunier 

Place Philibert de Chalon, 39000 LONS-LE-SAUNIER 
 

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. 
OVNI débarquera : 
- À LONS-LE-SAUNIER – Samedi 10 décembre 2022 au Musée 
- 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 du musée de Lons-le-Saunier. 
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Rencontre du troisième type  

Des chercheurs ont envahi le musée ! Venez les 
rencontrer au fil de votre visite. Bactéries 
résistantes et huiles essentielles, micro-plastiques, 
prestidigitation, quidditch… 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 
 
 

BD cosmico-collective 

À la manière d’un cadavre exquis, chaque 
participant dessine à son tour la case d’une BD 
collaborative sur la thématique d’une des 
recherches présentées par un chercheur lors des 
« rencontres du troisième type ».  
→14h45 – 16h15 –  durée 1h 
Salle Beaux-Arts, 1er étage 
ATELIER ARTISTIQUE - à partir de 6 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.  
→14h15 – 16h – durée 45 min 
Salle de conférence  
JEU EN EQUIPE - à partir de 8 ans 
 
 

Croire ou savoir… 

Enfants et parents sont invités à venir partager 
leurs réflexions autour des questions soulevées par 
l’exposition « Sacrée science ! Croire ou savoir… », 
au cours d’un atelier philo, convivial et ludique. Une 
proposition du musée de Lons-le-Saunier, animé par 
Philôcœur.  
→ 14h – durée 1h30 
Salle d’activité – sur réservation* 
ATELIER PHILO - à partir de 5 ans (accompagné) 
 
 

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 publiez votre 
article au plus vite pour faire connaître votre 
découverte ! Remporterez-vous la course ? À vos 
marques… Prêts... Partez ! 
→ 14h15 – 15h30 – 16h45 – durée 45 min 
Salle Beaux-Arts, 1er étage 
JEU EN EQUIPE - à partir de 8 ans 

 
 

Défi de taille ! 

« Ma taille est de 11 pieds de roi, ma température 

est de 37 kilos et ma masse de 24 secondes ?!?! » 

Mince, alors ! Ne mélangeons pas les unités ! Viens 

mesurer comme il se doit, ta taille, ton poids et le 

temps. Une proposition du musée de Lons-le-

Saunier. 

→ 14h30 – 15h30 – 16h30 – durée 30 min 
Exposition « Sacrée Science », 1er étage – sur 
réservation* 
ATELIER – de 3 à 5 ans 

 
 

Recherche en cours 

Humour ironique ou engagement idéologique ? 

Certaines images ambiguës connaissent un succès 

viral sur les réseaux sociaux. Venez rencontrer une 

chercheuse qui enquête sur ce succès et prenez 

part à sa recherche en partageant vos réactions. 

Mini conférence de Justine Simon, chercheuse au 

laboratoire ELLIADD de Besançon. 

→ 15h15 – 17h – durée 30 min 
Salle de conférence 
MINI CONFERENCE - à partir de 14 ans 
 

 

*Sur réservation au 03.84.47.88.49 ou 

resamusee@lonslesaunier.fr 

 

 

 

 

 

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

Rendez-vous 

Samedi 10 décembre 

de 14h à 18h 

MUSEE de LONS-LE-SAUNIER 

Place Philibert de Chalon, 39000 LONS-LE-SAUNIER 

Gratuit - sans réservation 

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

Suivez-nous  

Twitter @SSAC_Univfc 
Facebook @SSAC.ufc 

Instagram @ssac_univfc  
Contact  

sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr 

mailto:resamusee@lonslesaunier.fr
mailto:sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr

