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A la découverte des Sciences de la Terre

En 2018, La Casemate et Grenoble-Alpes Métropole vous ont invités à participer au premier

volet d’une série de trois saisons de programmation culturelle pré�gurant l’ouverture du

futur centre de sciences horizon 2022 à Pont-De-Claix.

L’objectif ?  Vous offrir  un programme de qualité et une meilleure visibilité de la culture

scienti�que locale. Une occasion de participer à des actions autour de sujets sciences-

société.

Après avoir exploré l’univers à travers “Une Saison dans les étoiles”, puis avoir célébré les

sciences de l'environnement et de la biodiversité avec "Une Saison pour la planète", venez

découvrir les sciences de la terre.

Une programmation riche et diversi�ée

En 2021, les acteurs culturels et scienti�ques du territoire métropolitain se réunissent pour

vous proposer de nombreux événements sur la thématique des sciences de la terre. La

Terre paraît si souvent immobile. Pourtant, que ce soit en quelques minutes ou sur des

millions d’années,  tout peut évoluer sur Terre,  même les paysages qui  semblent posés

depuis toujours autour de nous.



Pour cette troisième Saison,  La Casemate et  Grenoble-Alpes Métropole vous invitent  à

voyager des profondeurs de la Terre à l’exploration de la géologie d’exoplanètes. Ouverte à

tous les publics, cette programmation regroupe des explorations, des expérimentations,

des conférences,  des spectacles,  des expositions et  bien d’autres événements près de

chez vous pour petits et grands.

Une  "Saison  aux  couleurs  de  la  Terre"  a  pour  objectif  de  nous  rassembler  autour  de

questions  scienti�ques  et  sociétales  qui  se  posent  de  nos  jours.  Les  partenaires  du

programme vous donnent  rendez-vous dès le  mois de janvier  pour  vous entraîner  à  la

découverte des couleurs de la terre.

Liens pratiques

A�che d'Une Saison aux couleurs de la Terre" #1

Programme des animations (de janvier à juin 2021)

Communauté "Une Saison" sur Echosciences Grenoble

Curieux de la géologie de notre planète,
tenez-vous prêts pour “Une Saison aux couleurs de la Terre” !
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