LA CASE

PROGRAMME CULTUREL
EXPO CLIMAT VR // FAB LAB

ATE

DÉC. 2015 > MARS 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. La plupart des gouvernements sur
la planète tentent d’élaborer des solutions collectives. Mais
peut-on gouverner le climat ?
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 !
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.
DU MARDI AU VENDREDI
13h30 > 17h30 sauf vacances
de Noël et d’hiver : 9h > 12h //
13h30 > 17h30.
WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS
14h > 18h

VISITE LIBRE + ANIMATION
IMMERSIVE* : 5€ // 3€ pour les
moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi et enseignants //
Gratuit pour les lycéens
détenteurs de la carte MRa.

*ANIMATION
IMMERSIVE
Équipé d’un masque et
d’un casque audio, plongez
dans un monde virtuel
pour mieux comprendre le
réel... sensations assurées !
Uniquement 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.

La Casemate et la Cinémathèque de Grenoble vous invitent à
(re)découvrir deux fictions sur le thème du climat. Rendez-vous
au Cinéma Juliet Berto - Passage du Palais de justice à Grenoble.
TOUT PUBLIC

CINÉMA SOLEIL VERT
Grand Prix au festival international du film fantastique
d’Avoriaz en 1974, ce film d’anticipation de Richard
Fleischer avec Charlton Heston se déroule en 2022 à New
York, mégapole de 44 millions d’habitants. Température
élevée, eau rare, faune, flore et nourriture issues de
l’agriculture quasiment inexistantes. Les habitants
mangent des produits de synthèse. Soylent green,
un nouvel aliment plus nutritif, cher et disponible
uniquement le mardi, provoque des émeutes au sein de
la population. La projection sera suivie d’un débat avec
l’auteur grenoblois, Jean-Pierre Andrevon.
VENDREDI
15 JANVIER
20h

6€ / 5€

TOUT PUBLIC

CINÉMA LE JOUR D’APRÈS
Sorti en salle en 2004, ce film catastrophe de Roland
Emmerich avec Dennis Quaid, plonge le spectateur dans
une mission scientifique en Antarctique. New York devient
une gigantesque banquise, Los Angeles est détruit par
des tornades et Tokyo est détruit par des tempêtes de
grêlons. C’est aussi l’histoire d’un père qui sauve son fils,
Sam, bloqué dans la bibliothèque municipale de New York,
ensevelie sous les glaces. La projection sera suivie d’un
débat avec un glaciologue.
JEUDI
3 MARS
20h

6€ / 5€

FAB LAB DE LA CASEMATE
TIERS-LIEU 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.
Plus qu’un simple atelier de fabrication, le
Fab Lab est avant tout un lieu de rencontres,
d’échange d’idées et de compétences, pour
répondre à vos besoins et vous accompagner
dans vos projets personnels ou professionnels.
Sur notre site fablab.casemate.fr, explorez la galerie
des projets réalisés au Fab Lab. Il ne manque plus
que les vôtres !

DU MARDI AU VENDREDI 9h > 12h // 13h30 > 17h30
WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS 14h > 18h
VISITE : Gratuit
ABONNEMENTS : de 35€ à 250€ (mensuel ou annuel)

POUR PLUS D’INFOS, RETROUVEZ TOUS
LES TARIFS, DATES DES FORMATIONS ET
PLANNING DES MACHINES SUR
FABLAB.LACASEMATE.FR

TOUT PUBLIC

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 : arduino, impression 3D,
skate Lab. Info+ : fablab.lacasemate.fr
TOUS LES MERCREDIS
18h > 21h
SAUF LES 2, 23, 30 DÉC.

GRATUIT

TOUT PUBLIC

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... puis c’est à vous de créer !
JEUDIS
11 FÉV. // 10 MARS // 7 AVRIL
18h > 21h

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

ATELIER LUTHERIE AU FAB LAB
Noémie Despois, luthière, vous guide pour créer
votre propre instrument de musique en bois avec
les outils du Fab Lab.
JEUDIS
10 DÉC. // 7 JANV. //
21 JANV. // 4 FÉV // 18 FÉV.
18h > 21h

5 € la séance
Sur réservation :
fablab.lacasemate.fr

VACANCES SCOLAIRES
SPÉCIAL 10 - 14 ANS

ATELIER LES CRÉATEURS DU LAB
Vous avez des idées plein la tête ? Il est temps
d’utiliser la découpe laser ou vinyle pour réaliser
vos projets en bois, en plexi ou sur textiles et
devenez un vrai créateur du lab !
MERCREDIS
23 DÉC. // 30 DÉC.
// 18 FÉV. // 24 FÉV.
14h > 17h

MARDIS
22 DÉC. // 29 DÉC.
// 16 FÉV. // 23 FÉV.
14h > 17h

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

VACANCES SCOLAIRES
SPÉCIAL 10 - 14 ANS

ATELIER SCRATCH LAB
Initiez-vous à la programmation et codez vos
premières interfaces informatiques en imaginant
un jeu vidéo, un serious game ou des animations
en tout genre.
Atelier « Débutant »
LUNDI 21 DÉC.
14h > 17h
LUNDI 15 FÉVRIER
14h > 17h

Atelier « Perfectionnement »
LUNDI 28 DÉC.
14h > 17h
LUNDI 22 FÉVRIER
14h > 17h

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

RÉSEAU SOCIAL
ECHOSCIENCES GRENOBLE
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 scientifiques
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

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

lacasemate.fr

04 76 44 88 80 - contact@lacasemate.fr

Visitez, expérimentez,
rencontrez, cultivez
votre créativité à
La Casemate Grenoble !
→ À l’accueil de La Casemate, retrouvez une sélection
d’ouvrages, en lien avec les expositions, réalisée par
la Librairie Les Modernes.
*Les tarifs réduits de La Casemate s’adressent aux moins
de 25 ans, étudiants, enseignants et demandeurs d’emploi.

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 »

Suivez les coulisses
et nos actus online
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