Nice, le 3 mai 2018

« L’ère du temps »
Colloque interdisciplinaire
Du 7 au 9 juin 2018
Théâtre du Grand château de Valrose
Théatre National de Nice
Université Cote d’Azur organise du 7 au 9 juin prochains à Nice la 1ère édition d’un colloque
scientifique et artistique interdisciplinaire sur la thématique du Temps, accueillant de prestigieux
scientifiques et artistes tels que Etienne Klein, Aurélien Barrau ou Nicolas Folmer.
Ce colloque, intitulé « L’ère du Temps », se déroule à Nice, du 7 au 9 Juin 2018. Il réunit pour la première
fois dans la région niçoise des physiciens, biologistes, sociologues, ethnologues, informaticiens,
philosophes et artistes afin de partager et d’étayer avec le public leurs réflexions sur le concept majeur
du Temps.
Il débute par 2 journées dédiées à un public académique (étudiants, doctorants, chercheurs,
scientifiques, etc.) les jeudi 7 et vendredi 8 juin au Parc Valrose, dans le Théâtre du Grand Château de
Valrose.
La journée du samedi 9 Juin est destinée à tous les publics et aux Niçois. Elle se déroule au Théâtre
National de Nice, salle Michel Simon, avec durant la journée, une programmation variée et ludique de
conférences, films et animations et un concert de clôture en soirée de musique classique et jazz avec
des intermèdes théâtraux.
En marge du colloque, plusieurs expositions sont présentées, dont « Le Temps des uns et le Temps des
autres » du 3 avril au 22 juin 2018, à la BU Sciences du Parc Valrose.
Les inscriptions aux « journées académiques », à la « journée Grand Public » et au « concert de clôture
» sont GRATUITES mais obligatoires.
•
•

Informations et inscriptions sur : www.ere-du-temps.fr
Programme détaillé au verso

Colloque organisé avec le soutien de :

CONTACTS PRESSE :
Université Côte d’Azur - Delphine Sanfilippo - 07 86 84 98 13 – medias@unice.fr
CONTACTS ORGANISATION :
Alice GUYON, Directeur de Recherche CNRS, UMR IPMC - alice.guyon@ipmc.cnrs.fr – 06 18 72 11 00
Corinne NICOLAS-CABANE, CNRS, UMR Géoazur - nicolasc@geoazur.unice.fr – 06 60 24 87 98
Pascale LIMOZIN, Chargée de mission pour UCA - pascale.limozin@persan.asso.fr – 06 20 30 02 32

PROGRAMME des journées du COLLOQUE ‘L’ère du Temps »
Grand Château de Valrose – Nice - Jeudi 7 & Vendredi 8 JUIN 2018
Théâtre National de Nice – Salle Michel Simon - Samedi 9 JUIN 2018
JEUDI 7 JUIN
Grand Château de Valrose
9h30-20h30
"L'énigme du temps : les désirs de l'homme augmenté" par Laurence Vanin
" Du temps, des temps, du non-temps…" par Marc Lachièze-Ray
"Voyages interstellaires et distances dans l'Univers : du rêve à la (dure) réalité" par Philippe Stee
"Parcours des différents mondes fascinants du Système Solaire et au-delà ..." par Patrick Michel
"L’âge de la Terre : une controverse scientifique ... " par Christophe Larroque
« De quel temps avons-nous besoin ? » - Table ronde animée par Andras Fenris
« L’Artiste et le Temps » - Film réalisé par Dominik Rimbault
VENDREDI 8 JUIN
Grand Château de Valrose
9h-18h30
"Le temps, de la physique à l'informatique et à la musique" par Gérard Berry
"Interférences dans les conceptions du temps en sciences humaines ..." par Richard Faure
" Un âge, des âges : différentes mesures du temps des individus" par Isabelle Séguy
"Le Temps relationnel – Le temps familial" par Catherine Coudray et Jean-Pierre Ancillotti
" Comment les gènes de l’horloge circadienne mesurent le temps ? " par Franck Delaunay
« Comment le cerveau humain donne-t-il son sens au temps ? » par Virginie van Wassenhove
« L'utilisation par le cerveau de la variable temporelle » par Rémy Lestienne
« Enjeux évolutifs de la gestion du temps chez les insectes ... » Par Eric Wajnberg
« Le temps et l’espace-temps chez Nostradamus » par Fréderic Pau
« Comment cultiver l‘éternel présent » par André Marro
« Le temps cybernétique » par Philippe Guillemant
SAMEDI 9 JUIN
Théâtre National de Nice – Salle Michel Simon
« Qui a autorité pour parler du temps ? » par Etienne Klein
« Les fils du Temps » par Rémy Lestienne
« La conscience du temps qui passe et ses fluctuations ... » par Sylvie Droit-Volet
« Les horloges du vivant » par André Klarsfeld
« Le temps dans l'histoire de l'Univers » par Aurélien Barrau
« Qu'est-ce que l'espace d'un instant ? » par Jean-François Vézina
« Pouvons-nous nous passer du temps ? » - Table ronde animée par Andras Fenris
SAMEDI 9 JUIN

Théâtre National de Nice CONCERT de CLOTURE

9h30-19h

20h30-22h

NICOLAS FOLMER & EMIL SPANYI
"TIME 2 PLAY" Un choc de titans musicaux ou la relativité appliquée au Jazz ...
LOUNA VOX - Intermèdes théâtraux - Cosita
CASAR'MONIE - Concert « La musique et le Temps »

