COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris-Saclay, le 18 juin 2020

Bienvenue au festival « Du Big Bang aux big bands »
de l’Université Paris-Saclay !
L’Université Paris-Saclay lance la première édition d’un festival d’un genre
nouveau, mêlant musique, cinéma, astronomie, lectures, reportages, dessins et
science-fiction. « Du Big Bang aux big bands » vous propose de passer la nuit
du samedi 27 au dimanche 28 juin, la tête dans les étoiles, sur la toile.
« Du Big Bang aux big bands » est un festival où vous croiserez des scientifiques, des
artistes, des scientifiques-artistes et vice versa, des amoureux des notes qui montent aux
cieux et des fanatiques de la musique des étoiles, des illustrateurs, des youtubeurs, des
amateurs et des vulgarisateurs….
Initialement prévu au cinéma Jacques Tati d’Orsay, cet événement aura lieu en direct sur
internet, dans la nuit du 27 au 28 juin 2020.
A partir de 18h et jusqu’à 8h du matin, en direct, les animateurs youtubeurs Sébastien
Carassou, Etienne Ledolley, Alice aux pays des étoiles et la vulgarisatrice Sophie Felix, se
succèderont toute la nuit sur la chaîne YouTube Le Sense of Wonder.
Au programme : un ciné-concert, des interventions d’astrophysiciens de l’Université ParisSaclay, du CEA Saclay et du CNRS, des rencontres avec des auteurs de science-fiction
comme Jeanne A Debats, Laurent Genefort, Raphael Granier de Cassagnac, des lectures,
des musiciens du Conservatoire à Rayonnement Départemental Paris-Saclay avec Jean
Gobinet, des dessins en direct avec Pakman et Akénium, des ateliers à faire chez soi, en
famille, de la MISS – Maison d’initiation et de sensibilisation aux sciences.
Quelques surprises pourraient également jalonner la soirée, comme un direct avec des
astrophysiciens depuis Los Angeles et San Francisco, des reportages de visites
d’observatoires astronomiques comme l’OHP et l’IRAM, et surtout une observation du ciel
nocturne au télescope depuis la Californie avec Unistellar. Le public sera invité à y participer
par chat.
Le festival « Du Big Bang aux big bands » est jumelé avec la « Nuit de l’astronomie » de
l’Institut d’Astrophysique de Paris qui aura lieu le 26 juin, sur internet. Avec ces deux
évènements, préparez-vous à un week-end 100% astrophysique et artistique les 26, 27 et 28
juin : la toile dans les étoiles !

Pour retrouver le programme complet du Festival : www.dubigbangauxbigbands.fr

*****************

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, un institut
de recherche avancée en sciences fondamentales, deux universités membres associés et des
laboratoires partagés avec de grands organismes de recherches.
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et
administratifs, elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat,
reconnue de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant.
Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles),
l'Université Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que
sa visibilité internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique
fondamentale mais également reconnue pour ses formations en sciences biologiques et médicales et
en sciences humaines et sociales, l'Université Paris-Saclay opère dans un environnement naturel
classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.
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