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Le bicentenaire de DARWIN et
l’Evolution

des Espèces

Film et rencontre “Emile et la plage aux ptérosaures”
Conférence “l’Evolution des Oiseaux”
Expositions de fossiles : “Grands reptiles marins
et dinosaures de la région” et “L’héritage de Darwin”
Animations pédagogiques
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EXPOSITIONS
« Résultats du concours hongrois 2006 » RADISICS/NATUR’ART
Society of Hungarian Nature photography :

Entrée libre
et gratuite

“La nature a pour langage la photographie artistique !”... NATUR’ART présente les résultats du concours
hongrois 2006. Ce concours est le plus important dans le domaine de la photographie nature de Hongrie.
Cette exposition photographique prêtée par l’AFPAN L’OR VERT sera présentée à l’Office de Tourisme

du Pays du Der.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h
et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

« L’héritage de DARWIN » :
En 1859, l’anglais Charles Darwin proposa un mécanisme naturel permettant d’expliquer l’évolution biologique.
Sévèrement critiquée, la théorie de Darwin est aujourd’hui confirmée et affinée par la génétique. Cette exposition,
du CCSTI du Rhône – Université de Lyon et la région Rhône-Alpes, sera présentée dans la galerie, accès

bibliothèque, Place de l’Hôtel de Ville.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Fossiles « Grands reptiles marins et dinosaures de la région » :
Cette très belle collection de vertèbres, dents, crânes, squelettes, prêtée par le Musée de Saint-Dizier et l’Association
Géologique Auboise, sera à découvrir dans la galerie, accès bibliothèque, Place de l’Hôtel de Ville.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

ANIMATIONS
« Du crâne au dinosaure, le paléontologue enquête … » :
Le métier de paléontologue et la découverte des dinosaures dans la galerie, accès bibliothèque, Place de l’Hôtel de Ville.

Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

« Vol des mammifères et des reptiles » :
A partir de différents squelettes, étude du déplacement des animaux d’aujourd’hui et d’autrefois, adaptation au milieu,
évolution des espèces, à l’Office de Tourisme du Pays du Der.

Le samedi de 10h à 12h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

RENCONTRES
Projection du film « Emile et la plage aux ptérosaures » et rencontre avec Claude Colleté,
Président de l’Association Géologique Auboise, qui présentera la démarche du paléontologue,
“un vrai travail de détective”.

Lundi 12 octobre à 20 h 30 à l’Auditorium, La Halle au Blé, Place de l’Hôtel de Ville.

« L’évolution des oiseaux » par Alice Cibois, chargée de recherche au Muséum d'histoire
naturelle de Genève :
Les pinsons des îles Galapagos (aussi appelés Pinsons de Darwin) sont l'un des exemples classiques d'évolution
insulaire et de sélection naturelle. En partant de l'historique de cette découverte, cette conférence présente
les méthodes utilisées aujourd'hui pour comprendre l'évolution des oiseaux.

Jeudi 15 octobre à 20h à l’Auditorium, La Halle au Blé, Place de l’Hôtel de Ville.
Pour tout
renseignement

Office de Tourisme
du Pays du Der
03 25 04 69 17

Expositions et animations à Montier-en-Der
• Office de Tourisme du Pays du Der, 18 rue de l’Isle.
• Galerie, accès bibliothèque, Place de l’Hôtel de Ville.

