Biologie desynthèse - Observatoire
Les 50 ans de France Culture : Intervention de Thomas Landrain à
propos de La Paillasse et du biohack
En direct et en public au Palais de Tokyo: venez nombreux!
Le plus grand studio de radio du monde
Les 6, 7 et 8 septembre 2013
Palais de Tokyo (Paris)
Entrée libre
>>> DECOUVREZ LE PROGRAMME DES 50 ANS EN CLIQUANT ICI !
Pour fêter son anniversaire, France Culture organise, du 6 au 8 septembre au Palais de Tokyo à Paris, un véritable
marathon radiophonique.
Avec plus de 50 heures d'émissions en direct et en public réparties sur deux studios principaux, cet anniversaire est
d'abord un moment unique de rencontre avec les producteurs et les invités, assorti d'une offre éditoriale exceptionnelle,
construite autour de l'anagramme de France Culture "lancer ce futur!".
Le plus grand studio du monde, c’est aussi 3 jours et 2 nuits d’animations réparties sur 4 espaces :
• L’espace du réel : écoute de documentaires, rencontres et débats, exposition, projections ;
• L’espace des nouveaux média : un accès à l'offre multimédia de France Culture pour découvrir la radio du futur ;
• L’espace des fictions : les fictions de France culture, côté scène et côté coulisses ;
• L’espace de l’écrit : découverte des éditions France Culture, rencontre avec les auteurs, séances de signature
L’ensemble de ces animations sont ouvertes au public en accès libre et gratuit.
INFOS PRATIQUES
Entrée libre et gratuite
Vendredi 6 septembre : de 6h du matin à 6h du matin (nuit du 6 au 7 septembre)
Samedi 7 septembre : de 7h du matin à 3h du matin (nuit du 7 au 8 septembre)
Dimanche 8 septembre : de 11h à 20h
Palais de Tokyo: 13 Avenue du Président Wilson, 75116 Paris
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7 septembre 2013
8 septembre 2013 - 1h30
Palais de Tokyo, Paris

http://biologie-synthese.cnam.fr/fondement-interdisciplinaire/evenements-autour-de-la-biologie-de-synthese/les-50-ans-de-fra
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