
Lundi 5 Octobre 2020 : Ciné-concert 

21H au cinéma Le Sénéchal 
Venez découvrir un documentaire animalier « Wogbo » sur un fond musical composé en direct par 2 musiciens ! 

Vous ferez connaissance avec la dernière espèce d’éléphant ayant survécu au Burkina Faso tout en écoutant une musique 

électronique et éclectique. 

Les réalisateurs du documentaire : Carmen Munoz Pastor et Vincent Primault, sont installés en Creuse, près d'Aubusson 

et ont créé en 2010 l’association CARDUELIS. Ils œuvrent pour la protection et la mise en valeur de la nature en France et à 

l’étranger à travers la réalisation de films animaliers. WOGBO est le premier film de l'association, il a été tourné au Burkina 

Faso en Afrique de l’Ouest, en juillet 2011, en collaboration avec la réserve de Nazinga, au sud du pays. 

Les musiciens : Swan Achard, a commencé à mixer à ses 13 ans, Il crée en 2011 avec l’aide de sa famille, Freeswap, une asso-

ciation pour promouvoir la musique électronique, il a alors 16 ans, En 2013 il rejoint Radio Pays de Guéret en tant que béné-

vole pour créer sa propre émission musicale, Il est maintenant animateur technicien à RPG et anime 3 émissions, fait du 

beatbox dans un ensemble vocal et se trouve au milieu de quelques projets musicaux farfelus. 

  Ronan Bancelin, batteur dans différentes formations musicales aux styles éclectiques, il travaille en paral-

lèle depuis plusieurs années sur des compositions via MAO (Musique Assistée par Ordinateur) sous le pseudonyme Ronykoko 

ou encore Crème de Biche. Médiateur culturel au sein de La Guérétoise de spectacle, scène conventionnée de Guéret, rece-

vant régulièrement des ciné-concerts au cours des saisons, il se retrouvera pour la 1ère fois à la composition d’un tel exer-

cice.    

Jeudi 8 octobre 2020 : Spectacle « Du son pour l’audition » à la salle André Lejeune 

14h30 créneau scolaire collège et lycée 

19H créneau grand public 
Du Son pour l'Audition est un concert pédagogique qui vise à expliquer comment on est passé du blues au hip hop, du vinyle au 

mp3 et des concerts acoustiques aux rave party en abordant l’ouïe, les notions d’acoustique et les bons réflexes pour profiter 

du son, parfois à fond, sans pour autant prendre un risque pour son audition. Entre morceaux joués, prises de parole et ex-

traits sonores et vidéos, les spectateurs à partir de 13 ans pourront apprendre de manière ludique l’histoire des musiques, 

les cultures scientifiques et l’anatomie de l’oreille. 

Spectacle proposé par la Fédération HIERO de Limoges et mis en musique par la groupe Dirty Rodeo 

Portraits Creusois : vidéos de 5-10’ 
3 portraits réalisés par Fabien Petitpré, portant sur des acteurs Creusois qui mélangent subtilement les Sciences avec la 

nature. Au programme: 

 Une classe de Bac STI2D du Lycée Favard qui nous montrera l’utilité d’un drone équipé d’un système de préhen-

sion capable d’aller récupérer un échantillon en zone polluée, 

 La ferme du Terr’eau, située à Noth, qui propose des paniers de légumes cultivés avec des méthodes de cultures 

différentes : l’aquaponie et la permaculture. 

 Recyclamer, une start-up qui a vu le jour en 2016 dans les locaux du pôle domotique de Guéret. Elle a mis au point un 

robot connecté, muni d’un panneau solaire, capable de récupérer des déchets flottants en mer et en lac. 

 Portraits disponibles sur les sites internet de : La fête de la science, de Récréasciences, de la FOL23 et sur la page FB 

de la FOL23 

Spectacles GRATUITS ! Attention réservation pour les scolaires au 05 55 61 44 22 

Port du masque obligatoire lors des spectacles, du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée et à la 

sortie de chaque salle ! 

Organisation: Ivanna Fuentes, médiatrice scientifique FOL23  

   Partenaires : 

PROGRAMMATION FÊTE DE LA SCIENCE : GUÉRET 


