De l’infiniment grand
à l’infiniment petit

Le Système solaire

L’exploration de la
planète Mars

Type : thématique

Type : thématique

Type : thématique

Type : aventure

Type : interactif

Ce voyage va du mystérieux
des particules élémentaires et
de l’espace quantique jusqu’à
l’immensité des supers amas de
galaxies et des mégastructures de
l’Univers. Présentée de manière
très conviviale et vulgarisée,
cette conférence s’appuie sur
des observations concrètes et
tangibles pour nous faire découvrir
un univers fascinant…

Voyagez au travers le système
solaire du nuage d’Oort, et ses
millions de comètes, jusqu’au
Soleil, notre étoile,
en passant par
les planètes,
les lunes, les
astéroïdes...

Mars est un monde lointain truffé
de mystères et d’histoire. Depuis
le début des temps, l’homme
lui a attribué des rôles divins et
magiques. L’astre rougeâtre du ciel
est toutefois un monde voisin qui
mérite une attention scientifique
particulière. Des événements
passés ont façonné ce monde
aride ; leur compréhension
pourrait influencer notre
propre futur.

Mélange de récit d’aventure et
d’informations sur le désert et
ses habitants, cette présentation
relate une expédition en plein
cœur du Sahara dont le but
premier était l’observation
de l’éclipse solaire totale du
29 mars 2006.

Mettez au défi les animateurs de
Cosmagora en leur posant les
questions qui vous habitent depuis
longtemps. Voici une occasion
exceptionnelle d’obtenir réponses
à vos interrogations et de vivre
une expérience visuelle unique.

En assistant à cette conférence,
vous sentirez comment la vie naît
de la matière et comment celle-ci
s’organise pour faire place à la
conscience. Rapidement, vous
réaliserez que la place de l’homme
dans l’univers est très relative.

Voyez pourquoi
Pluton n’est plus
une planète. Alors
que l’on croyait
tout connaître du
système solaire,
les nombreuses
missions en cours
nous révèlent
quotidiennement des
mondes mystérieux
où tout reste encore
à découvrir.

Le Canada se joint maintenant à
l’aventure, via la sonde Phoenix, à
la recherche de l’eau et de la vie.

Expédition
Libye 2006

Tout en images hautes en
couleurs, ce voyage nous fait
découvrir l’immensité du désert,
ses dunes, son histoire et
sa beauté.

Présentation
interactive

Étant dictée par son auditoire,
chaque conférence interactive
est unique. Vous serez surpris
de constater à quel point une
question en amène une autre ;
c’est l’Agora du Cosmos
à son meilleur.

Ici figure la liste de nos
conférences standards.
Chacune peut être adaptée pour
répondre à vos besoins. Nous
pouvons également monter des
présentations de toute pièce.
Contactez-nous pour obtenir plus
de renseignements.
conference@cosmagora.ca
514.544.1045

