
PINT OF SCIENCE 
est de retour dans toute la France et le monde
Du 20 au 22 mai 2019

En 2019, ce sont plus de 800 scientifiques qui prendront part au festival dans

53 villes de France

Pour la 6ème année consécutive, et simultanément dans 24 pays et dans 54 villes  

en France, le festival Pint of Science pousse les scientifiques hors de leurs labos et 

les emmène dans les bars durant 3 jours, pour exposer leurs travaux de recherche 

au grand jour, discuter et surtout partager avec le grand public.

Révélation du programme à partir du 5 avril  et 

réservation des billets (2 €) à partir du 15 avril 

sur pintofscience.fr

Aix en Provence / Albi / Amiens / Annecy / Avignon / Beauvais / Besançon / Bordeaux

Boulogne sur mer / Caen / Cherbourg / Clermont-Ferrand / Colmar / Dijon / Dourdan / Gif-sur-

Yvette / Grenoble / La Rochelle / Le Havre / Le Kremlin-Bicêtre / Le Mans / Lille / Lussas / Lyon /

Marseille / Martigues / Metz / Montpellier / Montrouge / Mulhouse / Nancy / Nantes / Nice / Nimes

/ Orléans / Orsay / Paris / Perpignan / Poitiers / Privas / Reims / Rennes / Saint Denis / Saint

Etienne / Saint Leu / Saint Paul / Saint Pierre / Saint-Dié / Strasbourg / Thorigny-sur-Marne /

Toulouse / Tours / Valence



Pint of Science 2019 c’est :

Le festival Pint of Science favorise les rencontres, les échanges, les 

curiosités entre les scientifiques et le grand public.

6 thèmes sont à l’honneur chaque année :

‘Merveilles de l’esprit’

‘Des atomes aux galaxies’ ‘Notre corps’

Planète terre’

‘Star tech’

‘De l’Homme aux civilisations’

PINT OF SCIENCE 
En quelques chiffres 

Cette année, ArianeGroup sponsorise le thème « Atomes aux Galaxies »



Le concept de Pint of Science est inventé en 2012 par les Drs Michael 

Motskin et Praveen Paul, deux chercheurs londoniens. 

En ouvrant les portes de leur laboratoire au grand public, ils découvrent un 

public curieux et fasciné par les sciences. Une question se pose alors :

« Comment renouveler cette expérience ? »

Et si on sortait la science et les scientifiques hors des murs du labo pour 

s’installer dans les pubs ? Pint of Science était né !

La première édition a eu lieu en Angleterre dans 3 villes en 2013.

Elodie Chabrol, directrice de Pint of Science France, avait pris part a son 

organisation et a décidé d’importer le concept en France en 2014.

PINT OF SCIENCE 
D’ou ca vient ?



PINT OF SCIENCE 
Evolution du festival en France

Coordination nationale et contact presse :

Elodie CHABROL – elodie@pintofscience.fr

Retrouvez nous sur :

Twitter/Facebook/Instagram @pintofscienceFR

Notre site internet https://pintofscience.fr/

Pint of Science France est une association loi 1901 sans but lucratif gérée entièrement 

par des bénévoles.

mailto:elodie@pintofscience.fr
https://pintofscience.fr/

