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Un message est caché dans l’affiche, arriverez-vous à le retrouver ?
C’est une anamorphose, une transformation mathématique qui s’apparente à une illusion d’optique.
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Jeudi 16 mars | 18h30
Collège Anatole Le Braz - 
Saint-Brieuc

Ce nombre étonnant serait 
une expression de l’harmonie 
et de l’esthétique dans les 
arts ; la nature lui serait 
mystérieusement accordée. 
Qu’en est-il en réalité ? Une 
conférence sur l’histoire de 
« cette divine proportion » à 
travers la peinture, la musique, 
l’architecture, la nature ...

Le nombre d’or : entre mythe, sciences et arts

Par Anne Boyé, 
mathématicienne, 
historienne des 
mathématiques, 
Présidente de 
Femmes et 
Mathématiques

Entrée libre et gratuite
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Vendredi 17 mars | 18h30
Théâtre de Poche, 6 rue de la 
Tullaye, Saint-Brieuc

Une fantaisie mathématique ludique, joyeuse et 
musicale à la découverte de l’histoire des nombres. 
Un spectacle loufoque pour changer notre regard sur 
les maths !

Carrément chiffronnée

Par Bénédicte Jucquois de la Compagnie Caméléon

Tout public à partir de 9 ans
Payant : 5€ plein / 3€ réduit
Réservation conseillée
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Mardi 14 mars | 18h30
RDV à l’angle des rues de Paris et Max Le Bail - 
Saint-Brieuc (devant le graffiti André Citroën !)

Mardi 3.14 c’est le jour de Pi ! Venez découvrir la 
ville en suivant ses décimales. Jusqu’où cela vous 
mènera-t-il ?
Par l’Association Vélo Utile - Venir avec son véloV
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Balade de      à vélo

Infos et réservation :

contact@letempsdessciences.fr
09 54 82 45 88

www.letempsdessciences.fr

Tout public, entrée libre

Samedi 18 mars | 10h-18h

Totem de l’innovation, rue de la gare, Saint-Brieuc

Les maths font leur show !

10h > 12h : Animation lecture avec Magalie de la 
bibliothèque buissonière, à partir de 3 ans.

10h > 18h : stands et jeux mathématiques pour 
toute la famille.

14h30 > 16h : cabaret de « Mathéâtre d’impro » 
par les CE2, CM1 et CM2 de l’école Le Créac’h de 
Trégueux avec le Théâtre du Totem.

Tout public à partir de 8 ans
Payant : participation au 
chapeau
Partez pour un voyage au pays 
des nombres avec un livre 
magique fait de devinettes, 
énigmes et tours de magie...
mathématiques, bien sûr !

16h30 : Spectacle

Par la Compagnie 
Simagine soutenue 
par la DRAC-IDF et 
Membre de RAVIV-IDF

Si les nombres m’étaient 
contés
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Découvrez des portraits de 
cheffes de projet, d’ingénieures 
ou encore de chercheuses en 
mathématiques et informatique.
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Du 13 au 26 mars 
Totem de l’Innovation, 
Collège Le Braz - Saint-Brieuc

Mathématiques, informatique... avec elles !

Par l’association Femmes et Mathématiques

Entrée libre et gratuite
Groupe sur inscription

Mercredi 8 mars | 14h-16h
Cité des métiers - Ploufragan 

Vous aimez les mathématiques mais vous ne 
savez pas quels sont les métiers en lien avec 
cette discipline ? Venez les découvrir grâce aux 
témoignages de professionnelles.

En maths, c’est moi la boss !

Organisé par la Cité des Métiers des Côtes d’Armor 

Gratuit, sur inscription : citedesmetiers22.fr
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