
ATELA CASE



www.fetedelascience-aura.com

La science est souvent, dans notre esprit, synonyme de rigueur et 
de complexité. Au point que nous en oublions que les scientifiques 
sont des passionnés, des enquêteurs qui cherchent à comprendre 
le monde, à vérifier des théories. L’émotion de la découverte, 
parfois après des années d’efforts, est la récompense de la 
démarche scientifique et c’est en toute logique qu’elle est le thème 
principal de cette 30ème édition de la Fête de la Science.

En Isère, nous pensons immédiatement à Jean-François 
Champollion perçant le secret des hiéroglyphes, et qui, selon 
la légende, sombre dans un état d’inconscience en raison de 
l’émotion. C’est pour faire partager cette passion et cette joie 
que représentait la découverte d’une nouvelle culture grâce à son 

écriture que le Département a ouvert en juin dernier le musée Champollion à Vif, que je vous invite 
évidemment à visiter ! Cette émotion, c’est aussi celle qui étreint chacun d’entre nous quand nous 
prenons conscience à quel point les découvertes scientifiques peuvent changer nos vies. Nous 
sommes tous des amoureux de la science, des assoiffés de connaissance, et c’est pour cette 
raison que le Département soutient La Casemate, qui fait découvrir la culture scientifique au plus 
grand nombre. 
Une culture scientifique qui devient de plus en plus indispensable pour comprendre l’évolution 
du monde et ne pas se laisser abuser par les pseudosciences. C’est grâce à la connaissance 
scientifique et à la recherche que des vaccins ont pu être mis au point pour lutter contre la 
pandémie. Une pandémie qui est aussi l’occasion d’un déferlement de « fake news ». Pour s’armer 
contre les manipulateurs qui tentent de nous tromper, rien ne remplace la culture, en particulier la 
culture scientifique. L’émotion provoquée par la découverte scientifique et la connaissance, c’est 
aussi l’émotion de la liberté. Très belle fête à tous !

Événement annuel incontournable, la Fête de la Science 
participe à lutter contre l’obscurantisme, à mettre en dialogue 
la science avec les citoyens et nous aide à mieux comprendre 
le monde qui nous entoure. Des raisons qui ont poussé les 
collectivités à soutenir cette Fête, depuis déjà 30 ans déjà ! 

La science peut être populaire, désirable, et elle doit être 
émancipatrice ! L’émotion et le frisson de la découverte 
sont d’autant plus intenses après des heures de travail, 
d’observations, de questionnements, et s’ils sont partagés. 
C’est pourquoi la Métropole construit un nouveau Centre de 
sciences qui ouvrira ses portes fin 2022, capable d’accueillir 
un large public, afin de partager et mettre en débat les 
connaissances. Il aura pour but de mettre les sciences à 
portée de tous.

Pour cette année 2021, où le progrès scientifique est mis 
en doute plus que jamais, je vous invite à venir rencontrer 
les chercheurs, femmes et hommes, qui font partie de l’adn 
du territoire grenoblois, et mettent en œuvre la démarche 
scientifique. Comme vous, ce sont des pionniers !

Tous les publics, petits et grands, sont invités à venir les 
rencontrer et à échanger avec eux. Soyez curieux !

Qu’elles nous émerveillent, nous surprennent 
ou nous inspirent, les découvertes sont toujours 
marquées par l’émotion : c’est le thème de cette 
édition 2021 de la Fête de la Science. 

Son 30ème anniversaire est l’occasion de saluer le 
travail de nos chercheuses et chercheurs, acteurs 
de l’excellence de notre région par leur curiosité 
intellectuelle et leur esprit d’innovation.
Parce qu’elles augmentent notre savoir commun ou 
parce qu’elles trouvent de multiples applications, 
les découvertes font avancer la société. L’émotion 
qui les accompagne gagne aussi à être partagée. 
L’État soutient donc une nouvelle fois cette Fête de la Science, qui rend accessible la 
connaissance scientifique au plus grand nombre. Chercheurs, médiateurs, porteurs de 
projets, coordinateurs sont une nouvelle fois très nombreux à s’être mobilisés pour faire le 
succès de cette édition. Je les en remercie chaleureusement, et souhaite à tous et toutes 
une très belle Fête de la Science !
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Éditos

LAURENT WAUQUIEZ, 
Président de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes

PASCAL MAILHOS, 
Préfet de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Préfet du Rhône

CHRISTOPHE FERRARI, 
Président de 

Grenoble-Alpes Métropole

JEAN-PIERRE BARBIER, 
Président du département 

de l’Isère

La Fête de la Science est un rendez-vous incontournable pour 
nos territoires auvergnats et rhônalpins. La Région Auvergne-
Rhône-Alpes est une nouvelle fois très fière de soutenir cet 
événement qui, pour ses 30 ans, promet d’être un très beau 
cru. 

Notre territoire est connu en France pour son audace.  
La Région tient ainsi à être un partenaire de premier plan 
du monde de la recherche. Nous misons notamment avec  
détermination sur la recherche d’excellence : nanotechno-
logies, matériaux nouveaux, hydrogène vert… Nous croyons 
en effet à la recherche scientifique parce qu’elle est pour nous 
source de compétitivité et un levier extraordinaire pour relever 
les défis du numérique et du développement durable.

Il y a particulièrement un domaine pour lequel nous mobi-liserons tous nos efforts 
d’investissement en matière de recherche, c’est celui de la santé. La crise sanitaire 
que nous traversons nous rappelle l’impérieuse nécessité d’avoir un écosystème 
scientifique à la pointe dans le domaine de la santé pour garder notre souveraineté.

Nous vous souhaitons à tous une très belle Fête de la Science 2021, qu’elle soit riche 
de découvertes !

www.fetedelascience-aura.com
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>  Les évènements 
en ligne / P.30

Mesures liées 
à l’épidémie 
de Covid-19

En raison de la situation sanitaire, 
les événements et animations 
programmés appliquent des mesures 
de distanciation physique et/ou peuvent 
imposer le port du masque et la 
présentation du pass sanitaire, en plus 
de la désinfection des mains à l’aide 
de gel hydroalcoolique. 

Pour respecter les consignes de l’État, 
certains événements restreignent le 
nombre de participants et sont accessibles 
uniquement sur réservation.
Pour la santé de tous, nous invitons 
les visiteurs à participer activement au 
respect de ces mesures et des gestes 
barrières.

Selon l’évolution de la situation 
sanitaire, le programme est susceptible 
de changer. Restez informés via :
www.fetedelascience-aura.com
ou en suivant Echosciences 
Grenoble sur Twitter (@EchoSciGre)

www.fetedelascience-aura.com

L’émotion de la découverte
CETTE ANNÉE, LA FÊTE DE LA SCIENCE MET EN AVANT L’ÉMOTION 
QUE PROCURE LA DÉCOUVERTE.

Une émotion qui fait le sel de l’aventure 
scientifique. Qu’il s’agisse d’un appétit, d’un 
plaisir des sciences ou d’un questionnement 
profond qui déclenchent une vocation. 
Ou bien encore du frisson, de l’excitation 
qui accompagnent inévitablement une 
découverte majeure. Et même parfois de la 
frustration que peut provoquer une intuition 
que les faits ne confirment pas.
 

L’émotion que procure une aventure 
humaine avant tout, celle de la curiosité 
face au monde qui nous entoure.
 
Retrouvez les scientifiques, médiateurs, 
étudiants, bibliothécaires et associatifs qui 
depuis 30 ans font vivre cet évènement. 
Et partagez avec eux, des moments 
conviviaux dédiés aux sciences autour 
d’une programmation qui se déploie sur 
tout le territoire isérois et aussi en ligne !

La Casemate

www.fetedelascience-aura.com
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Domène
Samedi 2 octobre 

//  Animation 
“Club Robots” 
> Atelier

Organisateur : Médiathèque Jules Verne
• 
Au travers de l’utilisation de six robots 
répondant aux doux noms de Thymio, 
Ozobot, Sphero, Cozmo, Cubetto et 
Cubelets, initiez-vous au concept de 
la programmation. Simple à manipuler, 
chaque robot est l’occasion d’aborder 
un aspect différent du codage ou de 
s’adresser à tous les âges pour ravir 
du plus petit au plus grand.
•
> Entrée libre, 6 à 15 ans 

 biblio.domene@mairie-domene.fr
 04 76 77 26 72
 10h à 12h 
  Place Compagnie Stéphane 
38420 Domène

EybEnS
Samedi 9 octobre 

//  La science des 
problématiques 
industrielles 
> Atelier

Organisateur : Rheonis
• 
Nos yaourts, nos crèmes de jour, 
nos dentifrices, nos pneus de vélos, 
les peintures de nos façades, les 
matériaux de nos habitations, les 
plastiques de nos stylos, sont tous 
issus des transformations industrielles 
de matières. Leur développement, 
leur innovation, leur fabrication, ne 
sont pas sans poser de nombreuses 
difficultés dont nous ignorons jusqu'à 
l'existence dès lors que les produits 
sont sur les rayons des commerces. 
Venez découvrir comment Rheonis 
traduit les problématiques industrielles 
en questions de science et adapte 
la science aux problématiques 
industrielles.
•
>  Réservation obligatoire, 

tout public à partir de 11 ans
 contact@rheonis.com
 04 76 54 33 33
 14h, 15h, 16h et 17h 
  73 rue des Javaux, 
38320 Eybens 

D E G
Du 2 octobre au 31 décembre

//  L'alimentation, un enjeu 
pour demain 
> Exposition

L'alimentation relève à la fois d'enjeux 
locaux et globaux aux impacts multiples, 
notamment lorsqu'il s'agit d'environne-
ment. Venez découvrir cette exposition qui 
retrace le parcours de nos aliments dans 
une perspective sociale, environnementale 
et économique.
•
>  Tout public à partir de 6 ans

  Les mardis 9h30 à 12h, mercredis 
9h30 à 12h et 14h à 19h, vendredis 
de 9h30 à 12h et 16h à 18h, samedis 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Samedi 2 octobre

//  A table la planète ! 
> Conférence

L'alimentation nous concerne tous, 
pourtant, elle revêt des formes bien 
différentes selon où l'on se trouve dans 
le monde. Cette conférence, animée par 
une anthropologue spécialiste de l'ali-
mentation, abordera à travers des photos, 
des thèmes tels que la consommation, 
l'équilibre alimentaire, l'aliment naturel ou 
transformé, les déchets, la mondialisation, 
voire même la composition de la famille.
•
>  Tout public à partir de 11 ans

  10h à 11h30

lE  d-LemPs
Les pieds dans le plat
Organisateur : Médiathèque La fée 
verte
• 
À partir du 2 octobre et avec une 
programmation autour de l'exposition 
“L'alimentation un enjeu pour demain”, 
la médiathèque La fée verte s'interroge 
sur ce que nous ingérons et montre que se 
nourrir, c'est aussi de la science.
Entre ateliers, exposition, projections, défis 
et jeux, les équipes ont cuisiné un 
programme pour les enfants de tous âges 
et leurs parents.
Coup de projecteur sur les événements 
se déroulant pendant la Fête de la Science.
•

 lafeeverte@cc-bievre-est.fr
 04 76 31 58 60
  7 rue Joliot Curie, 
38690 Le Grand-Lemps

Plus d'infos : www.la-fee-verte.fr

Samedi 2 octobre 

//  La chimie des crêpes 
> Atelier

La pâte à crêpe, un véritable concentré 
de réactions chimiques. De la confection 
à la cuisson et la dégustation, qui a dit que 
la chimie était ennuyeuse et inodore ?
•
>  Tout public à partir de 6 ans

  15h à 17h

www.fetedelascience-aura.com
mailto:biblio.domene%40mairie-domene.fr?subject=
mailto:contact%40rheonis.com?subject=
mailto:lafeeverte%40cc-bievre-est.fr?subject=


www.fetedelascience-aura.com

8

Fê
te

 d
e 

la
 S

ci
en

ce
 e

n 
Is

èr
e 

• P
ro

gr
am

m
e 

20
21

Jusqu’en décembre 2021

// Une saison aux couleurs de la Terre
Organisateur : La Casemate et Grenoble Alpes-Métropole
•
Jusqu’en décembre 2021 les acteurs culturels et scientifiques 
du territoire métropolitain sont réunis pour proposer 
conférences, ateliers, expositions, sorties nature autour 
des sciences de la Terre. Découverte des paysages et des 
matériaux, du centre de la Terre aux exoplanètes en passant 
par l’eau ou l’atmosphère, il y en a pour tous les goûts !
"Une Saison..." est une programmation culturelle impulsée par 
Grenoble-Alpes Métropole et coordonnée par 
La Casemate pour construire avec les acteurs du territoire une 
programmation culturelle et scientifique en direction de tous 
les publics.
L’objectif ? Offrir un programme de qualité et une meilleure 
visibilité de la culture scientifique locale sur leur territoire.
•
> Plus d'infos 
   www.saisonterre.fr

UNE SAISON 
AUX COULEURS 
DE LA TERRE

GreNoBle
Du 1er au 3 octobre 

//  Visite guidée de la 
collection informatique 
d'ACONIT 
> Visite

Organisateur : ACONIT
• 
La visite de la collection de l'Association 
pour la conservation de l'informatique et 
de la télématique (ACONIT) commence 
avec les machines à calculer mécaniques, 
puis continue avec la mécanographie.
Suivent alors les ordinateurs individuels, 
la télématique, les stations de travail et les 
grands serveurs : c'est l'occasion de 
revivre ou de découvrir l'histoire de 
l'informatique au travers d'une des
collections les plus complètes d'Europe !
•
>  Réservation obligatoire, tout public 

à partir de 11 ans
   info@aconit.org

  Vendredi et samedi 10h, dimanche 
10h et 14h (durée 1h30)

  12 rue Joseph Rey, 38000 Grenoble

Du 1er au 11 octobre

//  Histoire de savoir(s) 
L’Université Grenoble 
Alpes (1339-2021) 
> Exposition

Organisateur : Musée de l’Ancien 
Evêché
•
Créée en 1339, l’Université de Grenoble 
est l’une des plus anciennes universités 
établies en France. Près de 700 ans 
plus tard, celle qui se nomme désormais 
l’Université Grenoble Alpes fait son entrée 
dans le « Top 100 » du classement de 
Shanghaï. Ce parcours d’exception, 
cette longévité, cette reconnaissance, 
l’université les doit d’abord à son ancrage 
dans le territoire. L’ancien palais épiscopal 
dans lequel est aménagé aujourd’hui 
le musée de l’Ancien Évêché, a été au 
cœur de cette histoire, accueillant dès le 
début du XXe siècle plusieurs instituts. 
C’est donc naturellement que le musée, 
en partenariat avec l’Université Grenoble 
Alpes, vous invite à découvrir l’exposition 
Histoire de savoir(s) consacrée à cette 
longue et passionnante histoire.
•
>  Entrée libre, exposition présentée 

du 19 mai 2021 au 6 mars 2022
  Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h 
à 18h, mercredi de 13h à 18h, samedi 
et dimanche de 11h à 18h

 2 rue très-cloîtres, 38000 Grenoble
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Vendredi 1er et samedi 2 octobre

//  Conçus à 
La Casemate ! 
> Rencontres

Organisateur : CCSTI Grenoble 
La Casemate
• 
Pendant un an, La Casemate a accueilli en 
résidence des concepteurs, bidouilleurs, 
vidéastes, entrepreneurs pour les 
accompagner dans leurs projets et mettre 
à leur disposition des outils de conception 
et de fabrication numérique, des moyens 
de réalisation vidéo et un certain savoir-
faire. Venez découvrir les projets qui en 
résultent et échanger avec leurs créateurs !
•
> Plus d'infos 
   www.lacasemate.fr

Vendredi 1er octobre

//    Let’s Play Science 
> Jeu, Rencontre

Résident : Simon Chupin
•
Dans “Let’s play science”, Simon Chupin 
et ses acolytes ont invité des scientifiques, 
doctorants, journalistes et vulgarisateurs 
à prendre la manette le temps d’une partie 
de jeu vidéo diffusée sur la plateforme 
Twitch. L’occasion d’aborder en toute 
décontraction la science cachée dans 
les jeux vidéo, le travail de l’invité et son 
quotidien. Pour cette émission spéciale, 
vous pourrez suivre une partie de No Man 
Sky sur Twitch ou bien sur place à 
La Casemate pour découvrir les coulisses 
de l’émission.

>  Pour faire partie du public, réservation 
sur www.lacasemate.fr
 21h
  2 place Saint-Laurent, 
38000 Grenoble 
ou en ligne sur 

  www.twitch.tv/letsplayscience

Samedi 2 octobre 

//  Relève les défis 
du Fab Lab 
> Jeu

Organisateur : CCSTI Grenoble 
La Casemate
• 
Alors que trois makers collaboraient sur 
un projet de fabrication de jouets pour 
enfants, les codes pour accéder aux 
fichiers de fabrication ont été perdus. 
Votre mission : retrouver les codes et 
utiliser les machines du Fab Lab pour 
fabriquer et découvrir le jouet mystère.
•

>   Réservation obligatoire, à partir 
de 12 ans

   www.lacasemate.fr
 14h, durée 1 heure
  2 place Saint-Laurent, 38000 Grenoble

Samedi 2 octobre 

//  Quel est le point 
commun entre ... 
> Rencontre

Résidents : Veronika Holczer, Benjamin 
Just & l’association Cyclick
•
Quel est le point commun entre un meuble 
modulaire destiné aux enfants, des toilettes 
sèches mobiles et une installation de 
sculpture interactive proposant de faire 
mouvoir des billots de bois au rythme des 
données d’observation de la déforestation ? 
Tous ces projets ont été élaborés entièrement 
ou en partie avec les outils des labs de 
La Casemate. Venez les découvrir et 
rencontrer leurs créateurs le temps 
d’un après-midi.
•

  14h à 18h
 2 place Saint-Laurent, 38000 Grenoble

Samedi 2 octobre 

//  Galerie de projets 
de La Casemate 
> Visite

Dans les “labs” de La Casemate, on 
imagine, fabrique, répare, prototype, 
raconte, documente, se filme avec 
l’objectif de stimuler sa créativité et de 
se réapproprier la culture technique et 
les outils numériques. Dans la galerie, 
découvrez quelques-uns des projets 
réalisés par les usagers du lieu.
•
> Visite libre

  14h à 18h
  2 place Saint-Laurent, 38000 Grenoble

10

Fê
te

 d
e 

la
 S

ci
en

ce
 e

n 
Is

èr
e 

• P
ro

gr
am

m
e 

20
21

11

Fê
te

 d
e 

la
 S

ci
en

ce
 e

n 
Is

èr
e 

• P
ro

gr
am

m
e 

20
21

www.fetedelascience-aura.com
http://www.saisonterre.fr
https://lacasemate.fr
https://lacasemate.fr
http://www.twitch.tv/letsplayscience
http://www.saisonterre.fr
https://lacasemate.fr


www.fetedelascience-aura.com

12

Samedi 2 et mercredi 6 octobre 

//  Le Jardin extraordinaire 
> Visite

Organisateur : CCSTI Grenoble 
La Casemate
• 
Le jardin extraordinaire, c’est un jardin 
idéal où les enfants déambulent du potager 
au verger, d’une cabane à une serre et 
où chacun des végétaux rencontrés, de 
la modeste mousse à l’arbre majestueux, 
dévoile, à travers des jeux, son secret : 
je suis, comme vous, un être vivant ! 
Un être vivant qui a besoin de soleil, d’eau 
et d’autres éléments pour se nourrir et se 
développer.
•
>  Réservation obligatoire, visite guidée 

pour les 3 à 7 ans et leurs parents
   www.lacasemate.fr

 04 76 44 88 80
  Le mercredi à 9h30, 10h45 et 15h / 
Le samedi à 14h, 15h15 et 16h30
  2 place Saint-Laurent, 38000 Grenoble

Mercredi 6 octobre

//  Ça chauffe dans les Alpes 
> Jeu

Organisateur : Ouranos-Aura
•
Relevez des défis en équipe pour faire 
face aux effets du changement climatique 
dans nos régions de montagne. Incarnez 
différents personnages en réfléchissant 
tous azimuts aux solutions face au 
changement climatique en montagne... 
Seront-elles celles de demain ? Un temps 
de rencontre et d’échanges pour imaginer 
ensemble un futur propice à tou·te·s... 
Jouez collectif !
•
>  Réservation obligatoire, tout public 

à partir de 11 ans - sous réserve
 ouranos-aura@univ-grenoble-alpes.fr
  13h30 et 16h (durée 2h)
  Maison de l’international, 1 rue Hector 
Berlioz 38000 Grenoble

Mercredi 6 octobre

//  Sous les tropiques à 
Vaulnaveys-le-Bas, il y a 
300 millions d’années 
> Conférence

Organisateur : Muséum de Grenoble
Partenaires : Les Amis du Muséum
•
Un gisement fossilifère datant de la fin 
de la période Carbonifère (-300 millions 
d’années). Il représente les restes d’un 
environnement tropical d’une plaine 
inondable d’altitude avec un assemblage 
floristique de milieu humide, marécageux 
et des zones plus sèches. Les spécimens 

récoltés font l’objet d'analyses puis de 
communications scientifiques de niveau 
international.
Une conférence du paléobotaniste 
Didier Rastel avec la participation de 
Bruno Vallois, Aurélien Jouve et Georges 
Belleserre (paléobotanistes).
•
>  Entrée libre dans la limite des places 

disponibles
 04 76 44 05 35
  18h30
  Auditorium du Muséum, 1 rue 
Dolomieu, 38000 Grenoble (Accès à 
l’auditorium par la rue des Dauphins)
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Jeudi 7 octobre 

//  Les clairières de l’autre 
> Spectacle

Organisateur : Ouranos
Partenaires : Laboratoire Pacte, Institut 
des géosciences de l'environnement, 
Un euro ne fait pas le Printemps.
• 
Lors d’une balade au coucher du soleil 
dans le cadre exceptionnel de la Bastille, 
laissez-vous guider par un savoir ou un 
savoir-faire, un moment d’émotion, une 
parole qui amène à décaler le regard... 
À la rencontre de « l’autre », échappez-
vous le temps d’une heure lors d’une 
balade poétique au cours de laquelle les 
chercheur·e·s se dévoilent en mettant à 
l’honneur leurs “essentiels”.
•
> Réservation obligatoire - sous réserve 

 ouranos-aura@univ-grenoble-alpes.fr
  18h à 22h
  Fort de la Bastille, quai Stéphane Jay, 
38000 Grenoble

Jeudi 7 octobre

//  Cécile DeWitt-Morette, 
une physicienne dans 
l’après-guerre 
> Conférence

Organisateur : Musée de l’Ancien 
Evêché
•
En 1951, au sortir de la Seconde Guerre 
Mondiale, dans un pays en ruine, la jeune 
Cécile Morette arrive à convaincre les 
autorités de l’aider à fonder et à financer 
l’École de Physique des Houches en 
Haute-Savoie. Elle invite dans ce lieu 
les physiciens les plus brillants de l’époque 
venant du monde entier, pour former 
durant les mois d’été les étudiants français 
et étrangers à la physique moderne. 
En cela, Cécile DeWitt a fortement 
contribué à redynamiser la recherche en 
physique en France après la Seconde 
Guerre Mondiale. L’École de Physique 
des Houches continue aujourd’hui l’œuvre 
de Cécile et est devenue un des instituts 
de formation scientifique les plus reconnus 
dans le monde.
Conférence de Philippe Peyla, professeur 
à l’Université Grenoble Alpes et directeur 
adjoint de l’Ecole de Physique des 
Houches.
•
>  Réservation obligatoire

 04 76 03 15 25
  18h30
 2 rue très-cloîtres, 38000 Grenoble
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Samedi 9 octobre 

//  Campus CNRS 
Les mystères de 
la physique : visite 
des laboratoires 
> Visite

Organisateurs : CNRS Délégation 
Alpes, Institut Néel, Laboratoire 
national des champs magnétiques 
intenses
• 
L'Institut Néel et le Laboratoire national des 
champs magnétiques intenses ouvrent les 
portes de leurs laboratoires pour accueillir 
des petits groupes de 10 personnes 
et ainsi partager leur métier-passion, 
leurs recherches tout en s'adaptant à un 
public familial. Les champs magnétiques 
intenses, la supraconductivité, le 
magnétisme, la microscopie, le monde 
quantique, la lumière et la matière, les 
cristaux, l'optique : tant de domaines 
à explorer au travers de ces visites afin 
de mieux comprendre la science présente 
dans nos objets du quotidiens.
À découvrir en famille, nombre de places 
limité.
•
>  Réservation obligatoire, 

tout public à partir de 11 ans
>  Plus d’infos :
  https://inscription.alpes.cnrs.fr

 9h30 à 18h
  CNRS Délégation Alpes, 25 rue 
des Martyrs, 38000 Grenoble

Samedi 9 octobre

//   Le Parvis des sciences 
> Village des sciences

Organisateurs : Campus GIANT (CNRS, 
CEA, UGA, Grenoble INP, GEM, ESRF, 
EMBL), ILL
Partenaires : Phelm’Avenir, EPICE, ACE, 
Parité science, Planète science AURA, 
la Grange des maths ; Labex Arcane ; 
STMicroelectronics, Cocoricodes.
•
Le campus GIANT et ses partenaires 
se mobilisent pour accueillir le public au 
Parvis des sciences. Afin de respecter 
les consignes sanitaires et gestes barrières, 
chaque visiteur-se pourra découvrir 
3 ateliers par petits groupes à travers 
un parcours varié et ludique.
Chimie, santé, énergie, nouvelles 
technologies, biologie, informatique, 
mathématiques… au travers d’ateliers, 
démonstrations, manipulations, jeux et 
expériences. Il y en a pour tous les goûts !
•
>  Réservation obligatoire, parcours 

prédifinis
> Détails en inscriptions 

  www.parvis-des-sciences.com
 pds@giant-grenoble.org
  10h à 18h (durée 1h30)
  Parvis Louis Néel (Minatec), 
38000 Grenoble | Tram B arrêt cité 
internationale
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Samedi 9 octobre 

//  Samonios, le festival 
des sciences du vivant 
> Festival

Organisateur : Nemeton Le Biolab 
de Grenoble
• 
Joignez-vous à nous pour découvrir les 
sciences et techniques du vivant dans 
un cadre festif et convivial. Durant cette 
soirée, vous aurez l'occasion de prendre 
le contrôle du bras de quelqu'un d'autre 
à distance, de vivre une "sortie de corps" 
ou bien encore de goûter à notre fameuse 
bière fluorescente. Vous pourrez aussi 
découvrir les activités de nos partenaires 
engagés dans la transition écologique. 
Cet événement sera aussi l'occasion pour 
l'association Nemeton d'inaugurer le tout 
premier laboratoire de biologie associatif 
à Grenoble.
•
>  Réservation conseillée

 www.nemeton.bio/agendas
 18h à 23h
  5 rue Georges Jacquet, 
38000 Grenoble

Samedi 9 et dimanche 10 octobre

//  Visite du Muséum 
de Grenoble 
> Exposition

Organisateur : Muséum de Grenoble
•
À l’occasion de la Fête de la science, le 
Muséum de Grenoble accorde le temps 
d’un week-end un accès gratuit à ses 
espaces d’expositions permanente et 
temporaire.
C’est l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir l’exposition “Dessine-moi” 
programmée du 18 septembre 2021 au 
20 mars 2022.
•
>  Entrée libre

  14h à 18h
  1 rue Dolomieu, 38000 Grenoble

https://inscription.alpes.cnrs.fr
http://www.parvis-des-sciences.com
mailto:pds%40giant-grenoble.org?subject=
http://www.nemeton.bio/agendas
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m
Meylan
Vendredi 1er octobre 

//  Sobriété numérique, 
les clés pour agir 
> Conférence

Organisateur : Ville de Meylan
• 
Frédéric Bordage est un spécialiste 
français du numérique responsable. Expert 
indépendant, auteur et conférencier, il a 
créé la communauté GreenIT.fr consacrée 
à l'informatique durable et s'intéresse 
à l'écoconception, la conception 
responsable de services numériques qui 
vise à réduire l'impact environnemental 
du numérique. L'expression « sobriété 
numérique » a été forgée en 2008 par 
l'association GreenIT.fr pour désigner 
cette « démarche qui consiste à concevoir 
des services numériques plus sobres 
et à modérer ses usages numériques 
quotidiens ».
•
> Réservation conseillée

 bibenligne@meylan.fr
 18h30
  Salle audiovisuelle, 12 bis rue 
des Aiguinards 38240 Meylan

Mardi 5 octobre

//  Mooving Earths 
> Spectacle

Organisateur : Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences
•
Bruno Latour, sociologue et philosophe 
des sciences conçoit depuis plusieurs 
années avec la metteure en scène 
Frédérique Aït-Touati des performances 
singulières où la science emprunte 
au théâtre pour mieux pénétrer les 
imaginaires. Moving Earths évoque le 
choc causé par Galilée en 1610 lorsqu’il 
énonça que la Terre était en mouvement 
et n’était pas le centre de l’univers. Il le 
met en relation avec un deuxième choc, 
la découverte des chercheurs James 
Lovelock et Lynn Margulis, d’une Terre 
«en mouvement », réagissant aux actions 
humaines. Sur le plateau, un comédien, un 
bureau, une craie, la projection d’images, 
une caméra thermique et un microscope, 
qui permettent de déployer le récit, comme 
une enquête avec documents et images 
à l’appui, confirmant que notre destin est 
étroitement lié à celui de la planète.
•
>  Réservation conseillée, spectacle 

payant soutenu par la Fête de la 
Science en Isère dans le cadre de 
la réouverture des lieux culturels.
  www.theatre-hexagone.eu/project/
moving-earths
 04 76 90 00 45
 20h
  24 rue des Aiguinards 38240 Meylan
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Samedi 9 octobre 

//  L’héritage de Vavilov, 
une chance pour la 
biodiversité 
> Rencontre / débat

Organisateur : Ville de Meylan
• 
Autour de Lyon, comme partout ailleurs en 
France, des espèces végétales autrefois 
cultivées ont aujourd’hui disparu. Stéphane 
Crozat, ethnobotaniste lyonnais, a listé 
plusieurs dizaines de plantes présentes 
sur le territoire il y a 100 ans, et il a dû 
aller jusqu’en Russie pour les retrouver. 
Car à Saint-Pétersbourg se trouve 
l’Institut des productions végétales Nikolaï 
Vavilov, où plus de 350.000 plantes sont 
conservées, cultivées et étudiées. Au 
cours de ses 120 ans d’existence, ce 
grenier unique au monde a permis d’éviter 
la famine à plusieurs endroits du globe 
mais est aujourd’hui menacé par une 
baisse chronique de ses financements, 
conséquence d’un abandon politique. 
Ce film raconte l’histoire de la rencontre 
d’un groupe de lyonnais et de l’équipe 
de l’Institut Vavilov, qui vient de donner 
naissance à une coopération internationale.
Projection en présence de Catherine Ulmer 
Lopez, réalisatrice et Stéphane Crozat, 
ethnobotaniste au CRBA.
•
>  Réservation conseillée

  bibenligne@meylan.fr
 18h
  Maison de la musique, 
4 avenue du Granier, 38240 Meylan

P
Pont-de-Claix
Du 1er au 13 octobre 

//  Expobot 
> Exposition

Organisateurs : Ville de Pont-de-Claix, 
association Educabot
• 
Mais où va s’arrêter le progrès ? Les 
experts ne sont pas tous d’accord ! 
Si certains pensent que les machines 
seront dotées de la capacité de prendre 
seules des décisions importantes, 
sans pour autant arriver à la réalisation 
de véritables hommes artificiels 
car l’intelligence humaine n’est pas 
reproductible par un ordinateur ; d’autres 
pensent que, demain, les robots seront 
aussi intelligents que l’homme ! Ils 
affirment même qu’à moins de réagir très 
vite, les machines pourraient prendre le 
contrôle de tout… 
•
> Visite libre, à partir de 4 ans

 04 76 29 83 75
  Mardi 15h à 18h, mercredi 9h30 à 
12h30 et 15h à 18h, vendredi 15h 
à 19h et samedi 9h30 à 12h30

  Bibliothèque Aragon, place Michel 
Couëtoux, 38800 Pont-de-Claix

Basse 
définition

Basse 
définition

mailto:bibenligne%40meylan.fr?subject=
http://www.theatre-hexagone.eu/project/moving-earths
http://www.theatre-hexagone.eu/project/moving-earths
mailto:bibenligne%40meylan.fr?subject=
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S
Saint-Martin-
d’Hères
//  Fête de la science 

à l’Université 
Grenoble Alpes 
> Festival

Organisateur : Université Grenoble 
Alpes
• 
Pour les 30 ans de la Fête de la science, 
la recherche est dans tous ses états à 
l’Université Grenoble Alpes ! Tout au 
long de la semaine, vivez au rythme de la 
recherche ! De la conférence au podcast, 
du film documentaire au laboratoire, 
du speed searching à la soirée jeux, la 
communauté universitaire dévoile ses 
activités et ses coulisses de manière 
ludique et accessible.
•
Pour ne rien manquer de la programmation, 
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.
Retrouvez tous les événements en ligne en 
page 29.

 > Plus d’infos :
 https://culture.univ-grenoble-alpes.fr
 @hauteurs_uga 
 @Hauteurs_UGA 
 Hauteurs UGA
 UGrenobleAlpes
  culture-scientifique@univ-grenoble-
alpes.fr
 04 57 04 11 20

Lundi 4 et mercredi 6 octobre

//  Speed searching : 
rencontres éclairs 
avec les scientifiques 
> Rencontre / Débat

Découvrez les personnalités qui se cachent 
dans les laboratoires de l’université. 
Rencontrez un·e scientifique de l’UGA, 
explorez son parcours, son quotidien, sa 
thématique et posez toutes vos questions. 
Vous avez 15 minutes avant de changer de 
table pour retrouver une autre personnalité. 
Top chrono !
•
>  Réservation obligatoire

  18h à 19h30
  EVE Espace Vie Étudiante, 701 avenue 
centrale, 38400, Saint-Martin-d’Hères

Mercredi 6 octobre

//  L’inattendu, 
lecture conférence ! 
> Spectacle

L'inattendu, une pièce de théâtre de 
Fabrice Melquiot, propose une invitation 
au voyage, qui est celui de Liane, femme 
terrassée par la disparition de son 
amant. Pour la Fête de la science, Shirley 
Khima, étudiante artiste de haut niveau 
et comédienne de la compagnie Act by 
Act interprète Liane et entre en dialogue 
avec Cherry Schrecker, Professeure de 
sociologie à l'UGA qui apporte un éclairage 
particulier sur le thème de la mort.
•
>  Réservation obligatoire

  19h à 20h30
  Bâtiment EST, 675 avenue centrale 
38400, Saint-Martin-d’Hères
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Jeudi 7 octobre 

//  Le point blanc de Poisson 
> Conférence

Comment une controverse construit-elle 
l’histoire d’une théorie scientifique ? Retour 
sur la grande bataille concernant la nature 
de la lumière et la théorie ondulatoire, 
qui opposa Poisson et Fresnel au début 
du XIXème siècle.
Une conférence par S. Zanier
et D. Raynaud.
•

  18h
  UFR PhITEM, Bâtiment C, Domaine 
universitaire 38400 Saint-Martin-
d’Hères

Jeudi 7 octobre 

//  Soirée jeux : la science 
dans les dés 
> Jeu

Convivialité et divertissement sont les 
maîtres mots de cette soirée ! Participez 
aux différents défis, quiz et adoptez les 
meilleures stratégies pour (re)découvrir les 
jeux de société par le prisme des sciences.
•
> Réservation conseillée

  18h à 21h
  EVE Espace Vie Etudiante, 701 avenue 
centrale 38400, Saint-Martin-d’Hères

Saint-Maurice-l’Exil
Samedi 9 octobre 

//  Architecture alvéolaire 
> Conférence

Organisateur : Médiathèque ECUME
• 
Architecture alvéolaire ou quand 
l'architecture moderne s'inspire de la 
nature et de sa géométrie. Une conférence 
en lien avec l'exposition "Faire essaim" 
présentée à la résidence d'artistes Molly 
Sabata (Sablons) du 18 septembre au 
31 octobre 2021.
•

> Réservation conseillée 
 mediatheque.ecume@reseau-ecume.fr
 04 74 86 20 26
  10h30 à 11h45
  Médiathèque ECuME, 
rue de la Commune 1871, 38550 
Saint-Maurice-l’Exil

S

www.fetedelascience-aura.com
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mediatheque.ecume%40reseau-ecume.fr?subject=
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//  Entre Bièvre et 
Rhône “Les illusions 
d’optique” 
> Ateliers

Organisateur : Réseau de 
médiathèques ECuME
• 
En partenariat avec les associations Les 
Savants fous et Ebullisciences, le réseau 
ECuME propose des ateliers itinérant 
pour explorer les tours que les illusions 
d’optiques jouent à notre cerveau. Ces 
ateliers sont organisés tout au long de la 
Fête de la science dans les différentes 
bibliothèques et médiathèques du réseau.
•
De 6 à 11 ans, réservation obligatoire

En partenariat avec Ebullisciences
À partir d’expériences, les participants 
exploreront les mécanismes du cerveau 
qui n’est pas notre allié le plus fiable.

Samedi 2 octobre

  mediatheque.sonnay@reseau-ecume.fr
 04 74 86 49 52
  10h à 11h30
  Médiathèque de Sonnay, 20 route de 
Bougé, 38150 Sonnay

Samedi 2 octobre

  mediatheque.salaise-sur-sanne@ 
reseau-ecume.fr
 04 74 86 49 52
  14h à 15h30
  Médiathèque Elsa Triolet, rue Avit 
Nicolas 38150 Salaise-sur-Sanne

Mercredi 6 octobre

  mediatheque.vernioz@reseau-ecume.fr
 04 74 54 77 04
  10h à 11h30
  Médiathèque de Vernioz, 23 montée 
de la mairie, 38150 Vernioz

Mercredi 6 octobre

  mediatheque.ville-sous-anjou@reseau-
ecume.fr
 04 74 58 17 49
  13h30 à 15h
  Médiathèque de Ville-sous-Anjou, rue 
des écoles, 38150 Ville-sous-Anjou

Mercredi 6 octobre

  mediatheque.saint-romain-de-surieu@
reseau-ecume.fr
 04 74 79 40 67
  15h30 à 17h
  Médiathèque de Saint-Romain-de-
Surieu, 33 route de la Chapelle, 38150 
Saint-Romain-de-Surieu

Vendredi 8 octobre

  mediatheque.revel-tourdan@reseau-
ecume.fr
 04 74 84 50 34
  16h30 à 18h
  Médiathèque de Revel-Tourdan, 
68 montée du Château, 
38270 Revel-Tourdan

Samedi 9 octobre

  mediatheque.clonas-sur-vareze@
reseau-ecume.fr
 06 13 16 63 15
  10h30 à 11h30
  Médiathèque de Clonas-sur-Varèze, 
rue du 11 novembre 1918, 
38550 Clonas-sur-Varèze
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En partenariat avec Les Savants fous
Les enfants découvriront les illusions 
d’optique et comment notre cerveau 
se laisse tromper par les informations 
envoyées. Zoom sur la 3D, et sur la 
persistance rétinienne. Les enfants 
découvriront aussi comment il est possible 
de jouer des tours à notre cerveau et  
surtout de “lire à travers les lignes”.

Vendredi 1er octobre

  mediatheque.pommier-de-beaure-
paire@reseau-ecume.fr

  16h15 à 17h45
  Médiathèque de Pommier-de-Beau-
repaire, 11 place de la mairie, 38260 
Pommier-de-Beaurepaire

Samedi 2 octobre

  mediatheque.sablons@reseau-ecume.fr
 04 74 58 15 33
  10h à 11h30
 Médiathèque de Sablons, 4 rue

    César-Geoffray, 38550 Sablons

Samedi 2 octobre

  mediatheque.ecume@reseau-ecume.fr
 04 74 86 20 26
 14h à 15h30
  Médiathèque ECuME, rue de la Com-    
mune 1871, 38550 Saint-Maurice-l’Exil

Mercredi 6 octobre

  mediatheque.saint-barthelemy@
reseau-ecume.fr

  10h à 11h30
  Médiathèque de Saint-Barthélémy, 
213 route de Beaurepaire, 38270 
Saint-Barthélémy

Mercredi 6 octobre

  mediatheque.moissieu-sur-dolon@
reseau-ecume.fr

 04 81 92 25 58
  13h30 à 15h
  Médiathèque de Moissieu-sur-Dolon, 
84 rue des platanes, 38270 Mois-
sieu-sur-Dolon

Mercredi 6 octobre

 mediatheque.pact@reseau-ecume.fr
 04 81 92 25 50
  16h à 17h30
  Médiathèque de Pact, 
grande rue, 38270 Pact

Samedi 9 octobre

  mediatheque.bouge-chambalud@
reseau-ecume.fr

  04 74 48 35 39
  10h à 11h30
  Médiathèque de Bougé-Chambalud, 
7 place du 8 mai 1945, 38150

    Bougé-Chambalud

www.fetedelascience-aura.com
mailto:mediatheque.sonnay%40reseau-ecume.fr?subject=
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LES VISITES INSOLITES
DU CNRS
>Visites
Organisateur : CNRS Délégation Alpes
Pour cette édition 2021 de la Fête de la Science, le CNRS renouvelle l’expérience 
des visites insolites. De petits groupes de visiteurs, tirés au sort, pourront participer à 
ces rendez-vous intimistes et exceptionnels, proposés par des laboratoires du CNRS 
et de ses partenaires. L’occasion de plonger au cœur de la recherche, de découvrir 
des lieux uniques ou des expériences scientifiques exceptionnelles, en tête à tête 
avec les chercheurs et chercheuses.

Sélection des participants par un 
quiz accessible en ligne. Participation 
individuelle au quiz en ligne à partir 
du 23 août. Sélection par tirage au sort 
parmi les meilleures réponses.
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  www.alpes.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/
CNRSinsolite-alpes2021

Vendredi 1er octobre

//  "LacOscope" : le plancton 
d’eau douce sous la loupe

> Laboratoires : Laboratoire interdis-
ciplinaire de physique (LIPhy), Labora-
toire de physiologie cellulaire
et végétale (LPCV)
Le plancton est un précieux indicateur de 
la santé des océans et des lacs et 
des changements environnementaux. 
En inventorier la vaste diversité 
d’espèces,en suivre les évolutions est un 
défi. Partants pour aider les scientifiques 
à collecter des images de planctons pour 
un meilleur suivi ? 
Le LIPhy dédie ses recherches sur la 
physique aux interfaces entre disciplines, 
en particulier les sciences de la vie et de 
l’environnement, la mécanique ou les ma-
thématiques appliquées. Le LPCV étudie 
la dynamique aux échelles moléculaires et 
cellulaires du fonctionnement de la cellule 
photosynthétique (microalgue ou plante).
•
10 personnes sélectionnées par tirage 
au sort, tout public à partir de 10 ans

 14h à 17h
  Club nautique de Cholonge, 71 route 
de la plage, 38220 Cholonge

Lundi 4 octobre

//  À l’écoute de la ville : 
découvrir Grenoble 
autrement

> Laboratoire : Ambiances 
Architectures Urbanités - équipe 
CRESSON (CNRS / ENSAG - UGA)
À Grenoble, des scientifiques 
s’intéressent aux différentes ambiances 
sonores qui façonnent les espaces 
habités. Le sociologue Jean-Paul 
Thibaud et le géographe Sébastien de 
Pertat nous invitent, le temps d’une 
balade commentée, à écouter avec 
attention les espaces que l’on traverse 
et à questionner notre rapport à cet 
environnement architectural et urbain qui 
fait notre quotidien. Un moment entre 
expérience sensible exploration 
et échanges.
L’équipe CRESSON du laboratoire AAU 
étudie la perception de l’expérience 
urbaine, qu’elle soit sonore, lumineuse, 
thermique, olfactive, kinesthésique… 
et questionne les enjeux des ambiances 
architecturales et urbaines
•
10 personnes sélectionnées par tirage 
au sort, tout public à partir de 10 ans

 14h à 17h
 Quartier de l’Abbaye, 38000 Grenoble

Mercredi 6 octobre

//  Cartographiez une 
grotte en 3D

> Environnements, dynamiques et 
territoires de montagne (EDyTEM)
En Savoie, des scientifiques s’intéressent 
à la numérisation 3D de milieux 
complexes comme les grottes ou 
des sites de haute montagne. Ainsi, 
le laboratoire EDyTEM a notamment 
contribué à modéliser la grotte Chauvet 
en 3D, ce qui a permis de comprendre 
la genèse du site et de construire la 
réplique actuellement visitable. Lors de 
cette visite au sein des Grottes de Saint 
Christophe (à 30 minutes de Chambéry 
et 1h de Grenoble), découvrez comment 
les géomorphologues procèdent pour 
cartographier ces milieux souterrains, 
dont les formes incroyablement sculptées 
livrent les secrets de l’histoire du lieu ! 
Le laboratoire EDyTEM réunit des 
chercheurs en géosciences (géologie, 
hydrogéologie, géomorphologie) et en 
géographie pour résoudre, par une vision 
interdisciplinaire, les problématiques 
environnementales et sociétales propres 
aux territoires et dynamiques de 
montagne.
•
10 personnes sélectionnées par tirage au 
sort, tout public à partir de 11 ans

 14h à 17h
  Hors Isère, site historique des grottes 
de Saint-Christophe , 3796 route de 
Chambéry, 73360 Saint-Christophe

Vendredi 8 octobre

//  Robots aériens, 
un parcours d’obstacles

> Laboratoire : Grenoble, parole, signal, 
automatique (GIPSA-lab)
Bienvenue dans la volière de drones 
du GIPSA-lab ! Votre objectif en tant 
que chercheur d’un jour en robotique 
aérienne : améliorer la navigation et le 
contrôle du vol de ces robots !Découvrez 
les techniques et prototypes développés 
par les scientifiques pour rendre ces 
appareils plus performants et fiables dans 
leurs objectifs de vol. De la perception 
embarquée de l’environnement au 
contrôle du drone pour l’évitement 
d’obstacles et de collisions, un parcours 
semé d’embûches pour les roboticiens !
Laboratoire de recherche sur les signaux 
et systèmes complexes, le GIPSA-lab 
développe des projets dans les domaines 
de l'énergie, de l'environnement, de la 
communication, des systèmes intelligents, 
du vivant, de la santé et de l'ingénierie 
linguistique.
•
10 personnes sélectionnées par tirag 
 au sort, tout public à partir de 12 ans

 15h à 17h
  GIPSA-lab, 580 rue de la passerelle, 
38400 Saint-Martin-d’Hères

www.fetedelascience-aura.com
http://www.alpes.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/CNRSinsolite-alpes2021
http://www.alpes.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/CNRSinsolite-alpes2021


www.fetedelascience-aura.com

25

Fê
te

 d
e 

la
 S

ci
en

ce
 e

n 
Is

èr
e 

• P
ro

gr
am

m
e 

20
21

Samedi 9 octobre

//  Escape Game : Panique 
dans la bibliothèque 
> Jeu

Mêlant sciences et investigation, lancez-
vous dans cette enquête grandeur nature. 
Votre mission ? Vous appuyer sur votre 
sens de l’observation, le travail d’équipe 
et un esprit critique pour déconstruire 
une vague d’idées reçues diffusées 
par un groupe se faisant appeler “Les 
obscurantes”. Mais attention, l'horloge 
tourne et il vous faudra aller vite pour 
achever ce défi.
•

 17h à 19h30
  Médiathèque de Tullins, La Pléiade 
Clos des chartreux, 38210 Tullins

Vendredi 8 octobre

//  Lumière ! Histoire d’une 
hors la loi 
> Spectacle

Chercheur cycliste en méta-science, 
Barthélémy Champenois se pose des 
questions sur la lumière et ses mystères. 
Curieux invétéré, il partage ses trouvailles, 
ses hésitations, ses idées, et celles des 
autres qui ont fait avancer la science et 
les consciences. Avec quelques “pas 
grand chose”, il illustre des expériences 
scientifiques de génies. Il nous embarque 
dans ses folies douces, sur la crête de 
l’ignorance.
Par la compagnie du Gravillon.
•

  20h
  Salle des fêtes, 4 rue Hector Berlioz, 
38210 Tullins

Samedi 9 octobre

//  De l’œuf au papillon 
> Conférence

Une conférence de Patrick Rosset, 
entomologiste spécialiste des papillons 
de nuit.
•

 15h
  Gymnase Chantal Mauduit, 7 rue 
Pierre Mendès France, 38210 
Tullins"

Samedi 9 octobre

//  Impact 
environnemental de 
l’industrie textile 
> Conférence

Une conférence de Thomas Huriez, 
fondateur de 1083, entreprise de jeans 
100% coton bio fabriqués à Romans-
sur-Isère et auteur de l’ouvrage 
“Re-made in France” paru aux éditions 
Dunod.
•

 17h
  Gymnase Chantal Mauduit, 7 rue 
Pierre Mendès France, 38210 
Tullins

Samedi 9 octobre

//  Observations du ciel 
> Conférence

Venez vous plonger dans la 
contemplation des astres en 
compagnie des astronomes de 
Albedo38 et du Groupe d’Astronomie 
du Dauphiné.
•

 20h30
  Gymnase Chantal Mauduit, 7 rue 
Pierre Mendès France, 38210 Tullins
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Du jeudi 7 au samedi 9 octobre

//  Expositions, 
> Exposition

Trois expositions à découvrir autour 
de trois thématiques représentant 
différents champs des sciences : 
L’évolution du climat en Rhône-Alpes, 
L’eau dans l’espace, L’utilisation des 
fibres depuis le néolithique.
•
> Visite libre

  Jeudi et vendredi de 16h à 18h30, 
samedi de 10h à 18h
  Gymnase Chantal Mauduit, 7 rue 
Pierre Mendès France, 38210 
Tullins

Jeudi 7 octobre

//  Le voyage de l'eau 
> Rencontre / débat

Projection du film documentaire 
“Le voyage de l’eau” suivie d’un débat.
• 

  20h
  Cinéma Paradisio, 3 rue Pasteur, 
38210 Tullins

tullins
//  Fête de la science 

en pays voironnais

Du jeudi 7 au samedi 9 octobre

Organisateur : Union locale des MJC 
du Pays Voironnais
• 
Explorez les thématiques de la fibre, 
de l’eau et de l’espace à travers des 
démonstrations, des ateliers, des 
conférences et des animations
•
> Entrée libre

  gilles.alcocer@gmail.com
 06 79 47 05 91
  Plus d’infos : www.sites.google.com/
view/fetescience 

T

mailto:gilles.alcocer%40gmail.com?subject=
http://www.sites.google.com/view/fetescience
http://www.sites.google.com/view/fetescience
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Samedi 9 octobre

//  Le Jour de la Nuit 

Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à 
la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé. Coordonné par Agir pour 
l’Environnement au niveau national et par France Nature 
Environnement en Isère, le Jour de la Nuit est l’occasion 
d’observer le ciel et de redécouvrir notre rapport à la 
nuit grâce aux centaines d’extinctions de lumières et 
d’animations de sensibilisation qui ont lieu lors d’une 
soirée chaque année. 
•
Retrouvez toutes les animations programmées en Isère.
   www.jourdelanuit.fr

vaujany
Du 1er au 9 octobre

//  Construire pour 
l'hydroélectricité : 
oui, mais comment ? 
> Exposition

Organisateur : Musée EDF Hydrélec
•
Tunneliers, vannes, passe à poissons, 
mégawatts... le 9 octobre 2020, la centrale 
hydroélectrique de Romanche-Gavet 
commence à turbiner les eaux du tumultueux 
torrent de la Romanche ! À l’occasion de 
la Fête de la science, le musée ouvre une 
exposition réalisée par EDF Hydro Alpes 
dédiée à ce nouvel aménagement. Géologie, 
voûte, prise d'eau, rivière... on élargit le sujet 
toute la semaine avec une visite flash qui 
répond à la question : comment construit-on 
un barrage ?
•
>  Entrée libre

  contact@musee-edf-hydrelec.fr
 04 76 80 78 00
 10h à 18h, du mardi au dimanche
  route du lac - Le Verney, 38114 Vaujany 

v
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Vendredi 1er octobre

//  Let’s Play Science 
> Jeu, Rencontre

Organisateurs : La Casemate, Simon 
Chupin
• 
Dans “Let’s play science”, Simon 
Chupin et ses acolytes ont invité des 
scientifiques, doctorants, journalistes 
et vulgarisateurs à prendre la manette le 
temps d’une partie de jeu vidéo diffusée 
sur la plateforme Twitch. L’occasion 
d’aborder en toute décontraction la 
science cachée dans les jeux vidéo, 
le travail de l’invité et son quotidien. 
Pour cette émission spéciale, vous 
pourrez suivre une partie de No Man 
Sky sur Twitch ou bien sur place à La 
Casemate pour découvrir les coulisses 
de l’émission.
•

  21h
  En ligne ou au CCSTI Grenoble 
La Casemate, 2 place Saint-
Laurent, 38000 Grenoble 
Sur Twitch :

 www.twitch.tv/letsplayscience
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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. 

Toute l’année, repérez une conférence, 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 LA FÊTE DE LA SCIENCE 
DANS L’AGGLO ET PARTOUT EN ISÈRE 

SUR LE RÉSEAU SOCIAL ECHOSCIENCES GRENOBLE

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

SUIVEZ LA FÊTE DE LA SCIENCE  
DANS L’AGGLO ET PARTOUT EN ISÈRE  
SUR LE 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.

Toute l’année, repérez une conférence, 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 !

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

En Ligne

Pour permettre à tous de profiter de 
l’événement, les différents acteurs 
impliqués dans la manifestation ont enrichi 
la programmation avec des événements 
et contenus en ligne accessibles depuis 
chez vous. Échanges informels, parfois 
décalés, coulisses de lieux de recherche, 
spectacles et démonstrations en direct 
et interactifs, articles, conseils lectures, 
capsules vidéos, etc. Focus sur quelques-
uns d’entre eux !
Retrouvez toute la programmation 
en ligne sur Echosciences Grenoble !

Du 4 au 9 octobre

//  En ligne et sur 
les ondes Chroniques 
radiophonique

France Bleu Isère, La Casemate, CNRS 
Délégation Alpes, Université Grenoble 
Alpes, Inria, Campus GIANT
•
Retrouvez les voix de ceux qui vivent 
les sciences au quotidien. Découvrez la 
passion qui les anime. Et partagez l’émotion 
que leur procure les sciences. France Bleu 
Isère ouvre son antenne à trois femmes et 
trois hommes qui construisent la science 
d’aujourd’hui. Six chroniques pour aborder 
leur parcours, la curiosité que leur procure 
leur sujet de recherche ou encore un petit 
plaisir de leur quotidien de chercheur.
•

  7h40
  Sur les antennes 
de France Bleu Isère

www.fetedelascience-aura.com
http://www.twitch.tv/letsplayscience
https://fr-fr.facebook.com/Echosciences-Grenoble-380666741947188/
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https://www.instagram.com/echoscigre/
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Mercredi 6 octobre

//  Une manip’ à faire 
chez soi 
> Atelier

Laboratoire recherche translationnelle 
et Innovation en médecine et complexité, 
TIMC
•
À l’aide d’un tutoriel vidéo, glissez-
vous dans la peau d’un scientifique 
et reproduisez depuis chez vous les 
expériences des chercheurs de l’UGA. 
Matériel indispensable : curiosité et 
créativité !
•

 @hauteurs_uga  
 Mise en ligne à 14h

Lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 octobre

//  Les booktubes d’UGA 
Editions 
> Vidéo / Conseils lecture

Besoin d’une idée lecture ou d’un livre 
à emporter partout ? Des lecteurs de 
première minute partagent leur point 
de vue sur les ouvrages du moment 
sélectionnés par UGA Editions.
•

 @hauteurs_uga  
 Mise en ligne à 16h

Lundi 4 et jeudi 7 octobre

//  Carte blanche aux 
scientifiques : leur 
quotidien en stories ! 
> Rencontre / débat

Le temps d’une journée, des scientifiques 
de l’Université Grenoble Alpes partagent 
leur quotidien sur Instagram. Découvrez 
les coulisses, de la salle de manip’ à la 
machine à café pour vivre au rythme de 
la recherche.
•

 @hauteurs_uga
 10h à 16h 

Lundi 4, mercredi 6 et 
vendredi 8 octobre

// Un zoom dans les labos 
> Vidéos
Laboratoires : CDP Risk, Labex Arcane, 
Laboratoire recherche translationnelle et 
Innovation en médecine et complexité, 
TIMC et Laboratoire sciences et 
ingénierie des matériaux et procédés, 
SIMAP
•
Au travers d’une série de vidéos, plongez 
au cœur des phénomènes scientifiques
étudiés dans les laboratoires de l’UGA et 
explorez les manipulations expérimentales 
que les chercheurs utilisent au quotidien.
•

 @hauteurs_uga
 Mise en ligne à 16h
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Lundi 4 au vendredi 8 octobre

//  Allodocs ! Le podcast 
des jeunes chercheurs 
de l’UGA 
> Podcast

Allodocs, c’est le podcast qui présente 
les travaux de recherche des doctorants 
de l’Université Grenoble Alpes. Pour la 
Fête de la science, retrouvez une série 
d’épisodes inédits.
•
  Soundcloud : Hauteurs UGA 

 Mise en ligne à 8h30

Lundi 4 au vendredi 8 octobre

//  Quiz Instagram 
> Jeu

Testez vos connaissances et attisez votre 
curiosité en répondant au Quiz proposé 
chaque jour dans la story Instagram du 
compte (H)auteurs. À gagner chaque jour, 
des cadeaux et goodies originaux.
•

 @hauteurs_uga  
 participation au quiz entre 10h et 15h

En ligne

Du lundi 4 au vendredi 8 octobre

//  Fête de la science à 
l’Université Grenoble 
Alpes : version 2.0 
> Festival

Organisateur : Université Grenoble Alpes
• 
Depuis vos smartphones poussez les 
portes des laboratoires de l’université pour 
une plongée au cœur du quotidien des 
équipes scientifiques ! Tout au long de la 
semaine, vivez au rythme de la recherche 
! Pour bien démarrer la journée, retrouvez 
sur nos réseaux sociaux des interviews 
inédites en podcast, à écouter sur le 
chemin du campus ou du boulot ! À la 
pause déjeuner, entrez dans les coulisses 
des labos et découvrez le quotidien des 
scientifiques en stories sur Instagram. 
Et en soirée, découvrez les séries vidéos 
de nos expériences scientifiques ou suivez 
un tutoriel expérimental à la maison ! 
En bonus, testez vos connaissances grâce 
à des quiz et tentez de remporter des 
goodies !
•
>  Pour ne rien manquer de la 

programmation, rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux :
 @hauteurs_uga 
 @Hauteurs_UGA 
 Hauteurs UGA
 UGrenobleAlpes
  culture-scientifique@univ-grenoble-
alpes.fr
 04 57 04 11 20

www.fetedelascience-aura.com
mailto:culture-scientifique%40univ-grenoble-alpes.fr?subject=
mailto:culture-scientifique%40univ-grenoble-alpes.fr?subject=
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Du 16 au 28 octobre

// Les 10 jours de la culture
Organisateur : Grenoble Alpes-Métropole
•
Les 10 jours de la culture, c’est un programme métropolitain 
riche et diversifié d'événements mêlant théâtre, danse, 
spectacle vivant, musique, exposition, cinéma, visites, 
rencontres, conférences, etc...  
Et puisque la science c'est aussi de la culture, vous pourrez 
retrouver dans le programme des événements liés aux 
sciences.
•
   Plus d'infos : www.grenoblealpesmetropole.fr

LES 10 JOURS 
DE LA CULTURE 33
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Mercredi 13 octobre

//  Einstein, prix Nobel de 
Physique 1921 
> Conférence

Organisateur : Association VirtuAlp
•
2021 marque le centenaire de l'obtention 
du prix Nobel de Physique par Albert 
Einstein, scientifique de génie. Cette soirée 
en live streaming permettra de faire le point 
sur Einstein, le scientifique : ses sujets de 
prédilection dans l'état des connaissances 
du moment, sa carrière, ses interactions 
scientifiques, et bien sûr ses théories !
•
RDV sur Twitch : 

 www.twitch.tv/virtualpreality 
 21h à 23h

Du 4 au 10 octobre

//  Visite virtuelle des 
mondes perdus 
> Visite

Organisateur : Naturevolution
•
Plongez au plus profond des canyons du 
Makay, ou traversez la jungle indonésienne 
pour découvrir ces coffres forts de 
biodiversité menacés grâce à une visite 
virtuelle commentée par les responsables 
de mission de l’association Naturevolution.
•

  www.naturevolution.org
  contact courriel à venir
 17h à 19h

En ligne

Mercredi 6 octobre

//  Einstein, l’homme 
derrière le scientifique 
> Conférence

Organisateur : Association VirtuAlp
•
2021 marque le centenaire de l'obtention 
du prix Nobel de Physique par Albert 
Einstein. Cette soirée en live streaming sur 
Twitch est destinée à vous faire découvrir 
Einstein, l'homme : son enfance dans 
l'Europe de la fin du XIXe siècle, sa vie 
familiale et son éducation, ses études, 
ses amis... Comment le fils d'un petit 
bourgeois de Prusse réussit à devenir 
le scientifique que l'on connaît malgré 
la traversée des deux guerres et les 
vicissitudes qu'a connues le monde tout 
au long de sa vie. Tout au long de la 
soirée, des images d'archives permettant 
d'illustrer le propos seront projetées.

Le public pourra poser ses questions dans
le chat, auxquelles l'animateur répondra 
en visio.
•
RDV sur Twitch : 

 www.twitch.tv/virtualpreality 
 21h à 23h

www.fetedelascience-aura.com
http://www.grenoblealpesmetropole.fr
http://www.twitch.tv/virtualpreality 
http://www.naturevolution.org
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notes notes
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La Fête de la Science  
est organisée  

et coordonnée  
en Isère par :

La Casemate - CCSTI Grenoble
Tél : 04 76 44 88 80
www.lacasemate.fr 

En Auvergne-Rhône-Alpes, la Fête de la Science est coordonnée par l’Université de Lyon avec 
les coordinations locales, en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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