
PROGRAMME CULTUREL 
EXPO // FAB LAB // ATELIERS

AVRIL > JUILLET 2016



CLIMAT VR // Du virtuel au réel
Terre, début du 21ème siècle. 
Un groupement international de scientifiques de diverses 
disciplines, le GIEC, a élaboré plusieurs scénarios pour 
tenter d’anticiper les changements climatiques à venir. Ses 
conséquences pourraient être plus dramatiques pour les 
peuples du Sud que pour ceux du Nord. 

Grenoble, 2016 [France, Europe] 
Le changement climatique s’observe dans les Alpes, avec le 
recul des glaciers, étudié par les chercheurs de l’Université. 
Chacun s’emploie à modifier ses comportements, ses décisions, 
pour freiner le réchauffement. Des solutions existent, inventées 
ou testées à Grenoble. À vous de vous en emparer ! 

Jusqu’au 2 janvier 2017, cette exposition vous invite à mieux 
comprendre le changement climatique, du global au local, et 
vous propose un réservoir à idées, pour agir très concrètement 
dans le monde de l’Anthropocène.

TARIF PLEIN :  5€5€
TARIF RÉDUIT :  3€ 
(enseignants, seniors)
GRATUIT : étudiants, moins de 
26 ans, demandeurs d’emploi, 
lycéens détenteurs de la carte 
M’RA, personne à mobilité 
réduite (sur justificatif)

DU MARDI AU VENDREDI
13h30 > 17h30 sauf vacances 
de printemps et d’été : 
9h > 12h // 13h30 > 17h30.
WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS
14h > 18h

ANIMATION IMMERSIVE
Équipé d’un masque et d’un casque audio, plongez dans un monde 
virtuel pour mieux comprendre le réel... sensations assurées ! 
Sur réservation >Sur réservation > www.lacasemate.fr
L’animation est déconseillée aux jeunes enfants de moins de 8 ans, aux femmes 
enceintes, aux personnes sujettes aux crises d’épilepsie ou aux vertiges. 
Certaines personnes peuvent ressentir le « mal de la réalité virtuelle » 
provoquant étourdissements et nausées.

EXPO À PARTIR DE 10 ANS



Du 30 avril 2016 au 8 janvier 2017, le Muséum de Grenoble et 
La Casemate vous invitent à découvrir l’exposition Monstru’Eux, 
vous trouvez ça normal ?

La visite de l’exposition se déroule sur les 2 sites : le Muséum de 
Grenoble et La Casemate. Les équipes de ces deux équipements 
culturels et scientifiques se sont regroupées pour traiter 
ensemble la question du monstre et plus particulièrement de 
la norme, dans le champ des êtres naturels et artificiels.

Au Muséum de Grenoble, découvrez les monstres imaginaires ou 
réels issus de la Nature et leurs différentes classifications 
scientifiques.

À La Casemate, rencontrez des monstres artificiels, créés 
de toutes pièces par l’Homme et les interactions que l’on 
développe avec eux.

TARIF PLEIN :  7€7€
TARIF RÉDUIT :  5€ 5€ 
(enseignants, seniors)
GRATUIT : étudiants, moins de 
26 ans, demandeurs d’emploi, 
lycéens détenteurs de la carte 
M’RA, personne à mobilité 
réduite (sur justificatif) 

L’achat d’un billet au Muséum ou à 
La Casemate vous permet d’accéder 
aux 2 volets de l’exposition. 
Conservez votre billet d’entrée, il 
vous sera demandé sur chaque lieu de 
l’exposition.

À LA CASEMATE
DU MARDI AU VENDREDI
9h > 12H // 13h30 > 17h30
WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS
14h > 18h

AU MUSÉUM DE GRENOBLE
DU MARDI AU VENDREDI
9h15 > 12h // 13h30 > 18h
WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS
14h > 18h

EXPO À PARTIR DE 6 ANS

Suivez l’actualité de l’expo sur twitter #monstrexpo 
ou connectez-vous sur www.monstrexpo.fr pour témoigner, jouer, vous informer !



FAB LAB DE LA CASEMATE
TIERSLIEU DE FABRICATION NUMÉRIQUE
Permanent

Découvrez et apprenez à utiliser une imprimante 
3D, une découpe laser ou vinyle, ou encore une 
fraiseuse numérique pour fabriquer toutes sortes 
d’objets et donner vie à vos projets.
Le Fab Lab est un lieu de partage d’idées et 
de compétences, pour vous accompagner 
dans vos projets personnels ou professionnels. 
Sur fablab.casemate.fr, explorez la galerie des 
projets réalisés au Fab Lab, consultez les tarifs, les 
plannings de formation !

VISITE : Gratuit
ABONNEMENTS : de 35€ à 250€  (mensuel ou annuel)

DU MARDI AU VENDREDI 9h > 12h // 13h30 > 17h30

WEEKENDS ET JOURS FÉRIÉS 14h > 18h

Un appareil sténopé, ancêtre de l’appareil photo, fabriqué avec la 
découpe laser du Fab Lab par Olivier. Utilisez les fi chiers d’Olivier qu’il a 

partagé sur fablab.casemate.fr et fabriquez votre propre sténopé !

Un jeu de dominos réalisé avec la découpe laser du Fab Lab par Noëlie. 
Utilisez les fi chiers de Noëlie qu’elle a partagé sur fablab.casemate.fr 
et personnalisez votre jeu de dominos !



SOIRÉES OPEN LAB
Que vous soyez Fab user, curieux ou 
bricoleur, le Fab Lab vous ouvre ses portes 
les mercredis soirs pour avancer vos projets, 
rencontrer la « communauté » Fab Lab 
et optimiser vos réglages de machines.
Chaque semaine une thématique peut enrichir 
votre expérience : skate board, cardboard...  
En savoir + : fablab.lacasemate.fr

GRATUITTOUS LES MERCREDIS
18h > 21h

ATELIER INITIATION FAB LAB

Qu’est-ce qu’un Fab Lab ? Que fabrique-t-on avec  
une découpeuse laser ou vinyle, une imprimante 
3D ? Découvrez tous les potentiels de cet outil 
innovant... et ce sera à vous de créer !

TOUT PUBLIC

JEUDIS
19 MAI // 16 JUIN 
14h > 17h

35 € l’atelier  
Sur réservation : 
fablab.lacasemate.fr

À PARTIR DE 15 ANS

MERCREDIS
11 MAI // 8 JUIN 
14h > 17h

25 € l’atelier  
Sur réservation : 
fablab.lacasemate.fr

DE 10 À 14 ANS

JEUDIS
2 JUIN // 7 JUILLET
18h > 21h

MARDI
3 MAI 
18h > 21h



25 € l’atelier Sur réservation : fablab.lacasemate.fr

ATELIER SCRATCH LAB
Fabriquez un robot en carton, équipez-le de capteurs 
et imaginez ses mouvements puis programmez ses 
situations dans le langage Scratch ! En partenariat 
avec Carton Builder.

LUNDI 18 AVRIL  SPÉCIAL VACANCES SCOLAIRES !
14h > 17h
MERCREDIS 18 MAI // 22 JUIN
14h > 17h
MERCREDI 6 JUILLET - SPÉCIAL VACANCES SCOLAIRES !
14h > 17h

DE  10 À 14 ANS

 ROBOTROBOT
 SPÉCIAL

ATELIER ÉOLIENNE 2.0
Un quizz scientifi que et technique vous permet de 
gagner les diff érents éléments à assembler pour 
fabriquer une éolienne originale ! À vous l’énergie 
verte ! En partenariat avec LeBeedule.

À PARTIR DE 7 ANS

MERCREDI
4 MAI
14h > 15h30 ou 16h > 17h30

SAMEDI
2 AVRIL 
7 MAI
14h > 15h30 ou 16h > 17h30

12 € l’atelier  Sur réservation : fablab.lacasemate.fr



STAGE LES CRÉATEURS DU LAB

Comment imagineriez-vous votre robot idéal ? 
Ressemblerait-il plutôt à un être humain ou à une 
espèce sortie tout droit de votre imaginaire ? 
Vous avez 2 jours pour le concevoir et le fabriquer 
au Fab Lab !

50 € le stage sur réservation : fablab.lacasemate.fr

DE  8 À 12 ANS
VACANCES SCOLAIRES

MARDI / MERCREDI
21 et 22 AVRIL 
7 et 8 JUILLET
9h > 12h

MARDI / MERCREDI
19 et 20 AVRIL 
12 et 13 JUILLET
14h > 17h

 ROBOTROBOT
 SPÉCIAL

ATELIER ROBOT BROSSE
Avez-vous déjà fabriqué un robot avec une brosse ? 
C’est le défi  que nous lancerons à tous les créatifs et 
bidouilleurs. Un peu d’électricité, un fer à souder, un 
pistolet à colle, de l’imagination et le tour est joué ! 
En partenariat avec Planète Sciences.

MERCREDI
13 AVRIL 
13 JUILLET
14h > 17h

25 € l’atelier  Sur réservation : fablab.lacasemate.fr

DE  8 À 12 ANS
VACANCES SCOLAIRES

JEUDI 
14 AVRIL 
7 JUILLET
14h > 17h

 ROBOTROBOT
 SPÉCIAL



ÉVÉNEMENT BRUNCH CARBONIQUE

Si vous avez des idées 2.0 complètement givrées, 
venez les réaliser au Fab Lab lors de cette journée 
organisée dans le cadre de la 10ème édition du 
Festival culturel interuniversitaire de Grenoble ! 
En partenariat avec l’Université Grenoble Alpes / Un 
Tramway Nommé Culture et la patinoire Pôle Sud.

GratuitDIMANCHE 3 AVRIL
11h > 14h

TOUT PUBLIC

ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE & D.I.Y
Fabriquez votre casque cardboard en utilisant la 
découpe laser du Fab Lab puis customisez-le avec 
la découpe vinyle. Glissez votre smartphone dans 
le cardboard et entrez dans l’univers de la réalité 
virtuelle ! N’oubliez pas de vérifi er la compatibilité de 
votre téléphone avec la technologie en consultant 
le site de original-cardboard.com. 
Cet atelier est animé par Damien, fab user.

5€JEUDI 9 et 16 JUIN
18h > 20h

À PARTIR DE 12 ANS



Challenge de drones, animations jeunesse sur 
la thématique «Robot», une expo «monstrueuse» 
et une expo sur le réchauff ement climatique et 
son animation en réalité virtuelle ! Pour la Nuit 
européenne des Musées, entre 14h et Minuit, 
il y en a pour tous les goûts et tous les âges à La 
Casemate... et c’est gratuit !

TOUT PUBLIC

ÉVÉNEMENT LA NUIT DES MUSÉES

GratuitSAMEDI 21 MAI
14h > MINUIT

ÉVÉNEMENT PINT OF SCIENCE
Pint of Science est un concept unique de festival 
en France et dans le monde. Ce festival favorise le 
dialogue entre la communauté scientifi que et les 
citoyens en provoquant des échanges autour d’une 
bière ou d’un jus de fruit ! En 2016, Pint of Science 
est attendu dans 11 villes dont Lille, Caen, Nantes et 
Grenoble à La Casemate ! Le programme complet 
est disponible sur www.lacasemate.fr. Pensez à 
réserver vos places !

5€LUNDI 23 MAI
MARDI 24 MAI
MERCREDI 25 MAI
18h > 20h

TOUT PUBLIC



Vous êtes amateurs de drones ou d’objets 
volants identifi és ? 
La Casemate vous invite à vous inscrire à la 
première édition du Challenge Drone Alpes. 
Seul ou en équipe, vous devrez piloter votre 
drone au c oeur d’un parcours d’obstacles installé 
autour du site de La Casemate. 
Le prix Femina - Drone sera remis à la ou les 
concurrente(s) la ou les plus créative(s) !

GratuitSAMEDI 21 MAI
14h > 18h

ATELIER DRONES

Tous les jeudis, le Fab Lab de La Casemate est 
ouvert à tous les futurs participants au Challenge 
du mois de mai. Vous avez des questions 
techniques, vous cherchez des équipiers, vous 
souhaitez partager vos idées ou vos compétences 
et les mettre au service de la communauté ? Nous 
vous attendons dès 18h jusqu’à 22h ! 
Le Prix Casemate - Drone sera remis au drone 
le plus créatif parmi ceux conçus et fabriqués au 
Fab Lab de La Casemate.

GratuitTOUS LES JEUDIS
18h > 21h



Vous êtes amateur de sciences, de nouvelles 
technologies, de numérique ? Vous cherchez 
à partager vos centres d’intérêts avec une 
communauté active ? Rendez-vous sur le réseau 
social echosciences-grenoble.fr pour rencontrer 
d’autres passionnés et échanger avec eux. 

Repérez une conférence à venir, découvrez les 
lieux touristiques du territoire grenoblois, postez 
un coup de coeur, explorez un thème qui vous 
intéresse et participez aux débats scientifi ques 
qui animent l’agglomération. Astronomie,  
glaciologie, sciences humaines, biologie, sciences 
de la terre... toutes les disciplines sont abordées 
et n’attendent que votre contribution ! 
Faites vivre le réseau en partageant vos 
découvertes avec vos contacts. Suivez aussi 
l’actualité des projets émergents, soutenez-les et 
contribuez à leur réussite ! 

www.echosciences-grenoble.fr

RÉSEAU SOCIAL 
ECHOSCIENCES GRENOBLE

Suivez-nous sur Facebook / Twitter (@EchoSciGre) / Flickr /  Instagram
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lacasemate.fr

Suivez les coulisses 
et nos actus online 

Visitez, expérimentez, 
rencontrez, cultivez 
votre créativité à 
La Casemate Grenoble !

RÉSERVATION ET INFORMATION
04 76 44 88 80  contact@lacasemate.fr

→ À l’accueil de La Casemate, retrouvez une sélection 
d’ouvrages, en lien avec les expositions, réalisée par 
la Librairie Les Modernes.

ADRESSE
2, place Saint-Laurent // 38000 Grenoble
Tél. 04 76 44 88 80 // contact@lacasemate.fr
www.lacasemate.fr

ACCÈS
Tram B arrêt « Île Verte » ou « Notre-Dame »
et Bus 16 arrêt « Saint-Laurent »


