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L’Andra invite Sébastien Steyer pour une
nouvelle conférence intitulée :
« Jurassic World : la paléontologie
selon Spielberg »
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À propos de l’Andra
L’Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs (Andra) est
un établissement public à caractère
industriel et commercial créé par la loi
du 30 décembre 1991. Ses missions
ont été complétées par la loi de
programme du 28 juin 2006
relative à la gestion durable des
matières et déchets radioactifs.
Indépendante des producteurs de
déchets radioactifs, l’Andra est placée
sous la tutelle des ministères
en
charge
de
l’énergie,
de
l’environnement et de la recherche.
L’Andra met son expertise au
service de l’État pour
trouver,
mettre en œuvre et garantir des
solutions de gestion sûres pour
l’ensemble des déchets radioactifs
français afin de protéger les
générations présentes et futures
du risque que présentent ces
déchets.

Mercredi 10 octobre, à 17h30, les Centres industriels de l'Andra
dans l'Aube invitent Jean-Sébastien Steyer, éminent paléontologue
au CNRS, rattaché au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris,
pour une conférence sur les dinosaures.
Après la saga Jurassic Park, les dinosaures ont de nouveau envahi les écrans avec
Jurassic World de Spielberg. A la suite de la projection du film, Jean-Sébastien Steyer,
vous invite à décrypter la science qui se cache derrière la fiction : les dinosaures de
Spielberg sont-ils réalistes ? Peut-on aujourd'hui les faire revivre ? Qu'est-ce que le
métier de paléontologue ?
En compagnie d'un professionnel passionné de vulgarisation, venez assister à cette
rencontre-débat inédite afin de décrypter ces mondes perdus à la lumière de nos
connaissances actuelles.
Programme :
•17h30 - RDV devant le cinéma CGR de Troyes, remise d'un ticket d'entrée
« Séance spéciale »
•18h - Projection du long-métrage « Jurassic World : Fallen Kingdom », film de 2018
de Juan Antonio Bayona
•20h30 - Conférence de Jean-Sébastien Steyer, qui analysera le film avec son œil
d'expert.

La projection et la conférence sont gratuites. Renseignements et réservation
OBLIGATOIRE auprès du service communication des Centres industriels de l'Andra
dans l'Aube au 03 25 92 33 04 ou par courriel à comm-centresaube@andra.fr
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