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LES SILENCIEUSES  
Nocturnes en musique « Sang pour sang rhésus »
Jeudi 17 octobre 2019 de 19h à 23h
à la Cité des sciences et de l’industrie

Les silencieuses sont de retour à la Cité des sciences et de l’industrie pour une soirée 
« sanglante » mais toujours en musique !
L’Établissement français du sang proposera des animations, exposés et échanges 
autour du sang, des groupes sanguins et du don du sang. Des animations sanguino-
lentes attendront également le public. Médiateurs scientifiques et personnages  
singuliers concocteront leurs spécialités. Les visiteurs les plus audacieux pourront 
prendre le risque d’y participer… tandis que les autres auront l’occasion de découvrir 
la toute nouvelle exposition temporaire Espions réalisée en partenariat avec Le Bureau 
des Légendes.

DJ’s aux platines, baskets aux pieds, casques sur les oreilles, et c’est parti pour une 
visite… inoubliable !

 DJ’S SET 
En continu de 19h à 23h - sur le forum, niveau 1

Kayus Baby Hip-Hop / RnB
Dj Kayus est un des DJs du Mama Shelter. Il a évolué auprès de Dj Ignase aux Folies 
Pigalle dans les années 90, puis dans l’émission Bombrush de Dj Cut Killer sur Skyrock 
début 2000, puis auprès du label 357 Records et toujours en tant que Dj officiel. 

Eddy Flex Généraliste
DJ officiel des soirées Silence Events, il mixe sur tous types de répertoires musicaux, 
de la house à la funk en passant par le hip-hop, le disco, la Pop, la musique latine, etc.

Ian Kenzof House / Nu-disco
DJ et producteur, passionné de percussions et joueur de la batterie.
Compositeur du morceau Believe in your dreams en feat. avec Linda Lee Hopkins 
(chanteuse de Bob Sinclar), il a à son actif de multiples collaborations avec en autre  
Dj Snake et Dj Mouss… mais aussi pour de grandes marques de luxe, tel que Calvin 
Klein ou encore Schwarzkopf.
En France ou sur la capitale, Ian Kenzof est réputé pour ses DJ sets House avec un 
style à la fois populaire et avant-gardiste.

 MEURTRE EN PLEIN CASTING 
En continu de 19h à 23h - sur la passerelle, niveau 1

Les visiteurs sont invités à récupérer leur carnet de route et à se lancer dans une 
chasse à l’indice au cœur des expositions.

 EXPOSITION ESPIONS 
Un essai nucléaire de faible intensité vient d’être détecté en République occidentale, 
pays placé sous surveillance dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire. 
C’est au visiteur, d’endosser le rôle d’agent de renseignement et de collecter les  
informations qui permettront de rédiger la note destinée au Chef de l’État !



Inspirée de la série Le Bureau des Légendes et conçue en partenariat avec les princi-
paux acteurs du renseignement français (CNRLT, DGSE, DGSI, DRM, DSRD, DNRED, 
Tracfin), l’exposition Espions propose une expérience de visite immersive où se 
mêlent fiction et réalité. Le public peut découvrir l’organisation, les techniques et les 
métiers de ce monde singulier dont le quotidien se dévoile au travers d’une série 
d’interviews d’agents de renseignement français en activité, spécialement réalisées 
pour l’exposition !

Rendez-vous immédiat en salle de brief, tous les services sont convoqués : c’est aux 
visiteurs de jouer ! 

 ANIMATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG 

Stand sensibilisation au don du sang 
En continu de 19h à 23h - sur la passerelle, niveau 1 

Pour tout savoir sur le don de sang, tester son aptitude au don et pourquoi pas 
prendre rendez-vous pour le prochain don ?

Du don de sang à la transfusion. Quel est le chemin de la poche de sang 
après un don ?   
Animation à 20h et 21h30 (durée : 30 min) - sur le forum, niveau 1 

En suivant le parcours de la poche de sang entre le donneur et le receveur, les 
visiteurs découvrent quels sont les besoins, l’importance de la sécurité transfusion-
nelle et du modèle éthique français, ainsi que l’histoire de la transfusion.
Par le Docteur Rachid Djoudi, Établissement français du sang.

Les groupes sanguins. Savez-vous qu’il existe plus de 350 groupes 
sanguins ?    
Animation à 20h45 et 22h15 (durée : 30 min) - sur le forum, niveau 1 

Le visiteur découvre ce qu’est un groupe sanguin, quelle est son histoire, comment 
les groups sanguins sont répartis parmi les populations et l’impact des migrations 
humaines sur la transfusion.
Par le professeur Jacques Chiaroni, directeur de l’Établissement français du sang 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse.

 MÉDIATIONS SCIENTIFIQUES 

La face cachée des codes secrets
Animation à 20h30 et 22h (durée : 30 min) - sur le forum, niveau 1 

À travers une exploration historique de la cryptographie, le public découvre les 
grands principes du décodage et tente de décrypter des messages secrets. de 
décrypter vous-même des messages secrets.

Bon sang de bonsoir, mon groupe à l’imprimante 3D
En continu de 19 à 23h - à proximité de l’exposition Robots, niveau 1 

Le visiteur est invité à personnaliser ou imprimer de petits goodies utiles indiquant 
son groupe sanguin : un médaillon, un porte clé, un jeton de casier… À l’aide des 
technologies accessibles à tous au Fab Lab de la Cité des sciences et de l’industrie.

Informations pratiques

Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
M Porte de la Villette T 3b

Horaires de 19 à 23h
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