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Une

Je vous invite à participer à « Une Saison entre ciel et Terre »,
programme organisé par Grenoble-Alpes Métropole et la Casemate.
Cette programmation met en lumière la constellation d’acteurs culturels et
scientifiques du territoire métropolitain. Profitez-en pour redécouvrir notre
écosystème de culture scientifique et technique ! Cette dernière saison
clôture la préfiguration du nouveau centre de sciences Cosmocité, au sein
duquel nous sommes impatients de vous accueillir.
À Cosmocité, vous serez immergés dans les trésors de notre planète et de
l’univers, qui ne cessent de nous émerveiller.
D’ici là, plongez-vous dans la riche programmation territoriale !
Christophe Ferrari,
Président de Grenoble-Alpes Métropole

C’est avec un réel enthousiasme que je vous invite
à participer aux activités et animations préparées pour vous par les nombreux
partenaires des Saisons. Ce sont des acteurs culturels, bibliothèques, organismes
de recherche, musées, associations du territoire métropolitain qui sont mobilisés
aux côtés de La Casemate pour interroger les enjeux contemporains auxquels nous
sommes confrontés au quotidien. Les Saisons, en animant le dialogue entre sciences,
recherche et citoyen autour de l’exploration des sciences de la Terre, de l’Univers
et de l’environnement, constituent un bel exemple du travail mené par le réseau
métropolitain de la culture scientifique.
De juillet à décembre 2022, vous trouverez dans
ce programme, une grande diversité de propositions
pour tous : des expositions et des activités dans
les murs, des sorties-nature et des balades découvertes.
Nos partenaires ont su faire preuve d’une réelle ingéniosité
et d’une belle créativité.
Tout au long de ces quatre années de programmation collective,
leur implication n’est plus à démontrer.
Toute cette belle énergie a besoin de vous pour s’exprimer
et pour rayonner.
Alors ?
Vous venez quand ?
Directrice de La Casemate,
Jeany Jean-Baptiste
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Saison

entre
Ciel et

Terre

Du ciel à la Terre et de la Terre au ciel, au gré
des hasards et des nécessités, tout évolue et tout est lié...
Des évolutions naturelles qui façonnent l’Univers
aux changements induits par l’humanité sur notre Terre,
une Saison entre Ciel et Terre traite de questions
sociétales et scientifiques qui nous concernent
de près et de loin.
Toute l’année, retrouvez des
événements, des ateliers,
des rencontres, des conférences,
des spectacles pour tous les goûts
autour des Sciences de la Terre,
de l’Univers et de l’Environnement
sur www.saisonsciences.fr
Une Saison entre Ciel et Terre est la quatrième saison culturelle et scientifique initiée par Grenoble
Alpes Métropole, coordonnée par La Casemate et proposée par les organismes culturels et
scientifiques de la région Grenoble Alpes.

Dans le cadre
du Covid19
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 gouvernementales, certains événements restreignent le nombre de
participants et sont accessibles uniquement sur réservation.
Selon l’évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales, le programme est
susceptible de changer. Restez informés via : www.saisonsciences.fr
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ete 2022

Les évènements continus…
Du 20 juillet au 27 août 2022

Les Hydromachines
//Animation

 es dimanche 3 juillet
L
et dimanche 7 août

Les lundis de juillet et août

Contes

Construire un barrage

Des histoires de montagnes et d’animaux,
d’hier et d’aujourd’hui.
> Gratuit sur inscription
Renseignements : 04 76 89 96 05
ou a.talbot@chamrousse.com

//Atelier/animation

Jusqu’au 29 août

Les conférences du lundi

> De 16h30 à 17h30
Maison du Patrimoine et
de l’Environnement de Chamrousse
680 rte des Trolles 38410 Chamrousse

//Conférence

Tous les lundis de 17h à 18h du 20 juin
au 29 août, le jardin du Lautaret offre des
conférences gratuites à ses visiteurs.
L’occasion d’échanges passionnants
entre chercheurs, animateurs scientifiques
et le grand public. La science en toute
convivialité !

Les jeudis
de juillet et août

Apiculture

Une visite flash de 15 minutes éclaire
l’essentiel de la conception à la mise en
service des ouvrages d’art destinés à
retenir l’eau pour produire de l’électricité !

> Gratuit sur inscription
12 personnes max.
https://www.chamrousse.com/maison-du-patrimoine-et-de-l-environnement.html
Renseignements : 04 76 89 96 05
ou a.talbot@chamrousse.com
> De 17h à 18h30
Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrousse
680 rte des Trolles 38410 Chamrousse

> Musée EDF Hydrélec
17 route du Lac 38114 Vaujany

> Musée EDF Hydrélec
17 route du Lac 38114 Vaujany

Jusqu’au 31 août

Romanche, un nouveau
visage pour la vallée
//Exposition

L’exposition immerge le visiteur dans la
mutation de la vallée de la Romanche
générée par la nouvelle centrale
hydroélectrique EDF de Gavet, mise en
service après 10 ans de chantier.

> De 17h à 18h
Jardin du Lautaret
Le Lautaret 05480 Villar-d’Arène

>À
 partir de 12 ans
Entrée libre et gratuite
www.musee-edf-hydrelec.fr

©CEVE-Terralud-PlumeStudio
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>À
 partir de 8 ans
Gratuit
www.musee-edf-hydrelec.fr

>À
 partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription
04 76 80 78 00 ou
contact@musee-edf-hydrelec.fr
www.musee-edf-hydrelec.fr

> Entrée libre et gratuite
https://www.jardindulautaret.com

Venez découvrir la vie des abeilles et
observez-les dans leur ruche avec Eric et
Jérôme.

Aurez-vous la bonne tactique pour sauver
un village d’une inondation ? C’est le
défi à relever avec des maquettes de
sensibilisation à la gestion des crues.

> De 10h à 12h et de 13h à 18h
Musée EDF Hydrélec
17 route du Lac 38114 Vaujany
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Jeudi 7 juillet

Atelier fusées et satellites

juillet

Été
2022 et jeudi 30 juin
et vendredi 1er juillet

//Atelier

Vendredi 1er juillet

La Casemate
en mode co-op

Climats de nos vies.
Un abécédaire juridique

//Conférence animée

//Installation et plateaux-radio

La Casemate et Île Verte Production
s’associent pour proposer une nouvelle
émission en public et en direct sur Twitch :
“La Casemate en mode Co-op”. Dans cette
nouvelle émission, un scientifique et un
médiateur réunissent leurs forces pour passer
une soirée à jouer et à parler de science.

« Avoir le droit », l’expression est bien étrange.
« Faire le droit » environnemental, climatique,
le « trans-former », et le discuter sans
cesse, l’expression serait plus juste. Cette
installation et édition œuvre aux limites du
droit. Un événement Grenoble Capitale Verte
Européenne 2022.

> Gratuit
Sur inscription
www.lacasemate.fr

• Trois assemblées plateaux-radio ouvertes au
public auront lieu :
• Jeudi 30 juin à 17h à la Maison de la Création,
Université Grenoble Alpes, campus de SaintMartin d’Hères.
• Vendredi 1er juillet à 18h à l’Auditorium
du Muséum, suivi de l’inauguration de
l’installation au pied des colonnes du
Muséum à 19h30.

Au jardin Dominique Villars, venez découvrir les
noms populaires, les propriétés, les usages et
les croyances autour des plantes sauvages de
la région Rhône-Alpes et de la France.

> De 10h à 19h
Muséum d’Histoire Naturelle
1 rue Dolomieu 38000 Grenoble
Auditorium et colonnade du Muséum

> À partir de 10 ans
Gratuit, inscription sur :
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr
> De 10h30 à 12h
Faculté de Médecine et de Pharmacie

Dimanche 3 juillet

Les chamois détestent la rando !
Cohabitation sport/faune sauvage
//Randonnée commentée

La coexistence entre activités récréatives et ongulés de montagne est étudiée dans la réserve
nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges depuis une quinzaine d’années. Nous vous
proposons de découvrir comment les pratiquant.es de sports de montagne perçoivent la faune et le
dérangement de celle-ci dans le cadre de leurs activités récréatives.
> Environ 6 kilomètres,
600 mètres de dénivelé (aller+retour)
Inscription sur www.montagnes-sciences.fr

> Départ du parking des Cornes,
la Compôte en Bauges
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> De 10h à 16h30
Pôle associatif Châtelet
48 avenue Washington 38100 Grenoble

Balade contée,
histoires d’arbres
//B alade contée

Les arbres étaient là avant nous, ils nous
survivront… Quelle place ont-ils dans
notre imaginaire, notre littérature, dans
nos mythes fondateurs ? À travers une
petite balade jusqu’à l’arbre à vœux, venez
écouter les histoires des arbres et des
hommes d’hier et d’aujourd’hui. Dans le
cadre de la saison culturelle L’Appel de la
Forêt portée par le Département de l’Isère.
>À
 partir de 6 ans
Gratuit sur inscription
Inscription et paiement
sur place jusqu’à la veille
04 76 89 96 05
>À
 16h30
Maison du Patrimoine
et de l’Environnement
680 rte des Trolles 38410 Chamrousse

Samedi 2 juillet

//Visite guidée

> Public adulte
Entrée libre et gratuite

> À partir de 7 ans
50 € la journée
Sur inscription
isere@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/aura/

> De 19h30 à 22h
La Casemate
2 place Saint Laurent 38000 Grenoble

Des plantes
au cours des âges

• Vendredi 30 septembre à 18h « œuvrer les
limites du droit » pour le dévernissage à
l’Auditorium du Muséum.

Découvrons les satellites et les fusées :
rôle, structure, fonctionnement…
Les jeunes fabriqueront la maquette d’un
satellite avec lequel ils repartiront. Ils
auront également l’occasion de fabriquer,
tester et optimiser une fusée à eau !

Jeudis 7 et 14 juillet

 amedi 9 ou
S
dimanche 10 juillet
Jeudi 7 juillet

Le plus Long Poème :
habiter sa ville,
son territoire, son avenir
//É vénement participatif
Performance poétique

Dans le cadre des Jeudis de Marliave,
organisés par la MJC Parmentier, Yves
Béal, écrivain, écrira le plus long poème
en se servant des contributions des
habitants récoltées par Frédérique
Maïaux.

Ressourcement en
montagne

//Randonnée commentée

Participez à une randonnée accompagnée
pour découvrir les plantes de montagnes,
en particulier les comestibles et leurs
règles de cueillette, et visez l’autonomie
en montagne avec des conseils avisés
pour s’orienter et gérer son sac et ses
efforts. Randonnée accompagnée par
Marianne Chopard-Lallier, biologiste
toxicologue, AMM stagiaire (sous réserve)
et Mathilde Simon, ethnobotaniste.

>À
 partir de 6 ans
Entrée libre et gratuite
04 38 12 30 33

> Sur inscription, au choix entre les 2 dates
Dénivelé : samedi, 700m
et dimanche, 1000m
www.montagnes-sciences.fr

> Horaires à confirmer
Parc Marliave
41-45 rue Marx Dormoy 38000 Grenoble

> Départ de la commune
de Val Gelon La Rochette
Presle, Parking du Bois Picollet
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JUILLET

ÉTÉ 2022

Mercredi 13 juillet

Stage Fabrique
ton Cerf-Volant
Découvre l’air et ses propriétés pour le
comprendre et apprend à fabriquer ton
propre cerf-volant avec des matériaux
recyclés et les outils du Fab Lab de
La Casemate pendant ce stage de 2
matinées.

Manger la forêt

Lectures au jardin

Partez à la recherche des différents
minéraux et découvrez le patrimoine
géologique de Chamrousse pendant une
après-midi de randonnée, accompagné
d’un Géologue du Club de Géologie de
l’Oisans (CGO).

Une demi-journée pour découvrir les arbres
comestibles, les reconnaître et se donner
quelques idées de recettes sauvages. Une
balade tout public, pour voir la forêt à travers
nos papilles. Dans le cadre de la saison
culturelle L’Appel de la Forêt portée par le
Département de l’Isère.

À l’ombre des feuillages avec les
Bibliothèques de Grenoble, des histoires
naturelles à écouter, à savourer, pour
petites et grandes oreilles. Autour, tout
autour, des papillons. Les lectures auront
lieu dans le jardin des plantes (repli à
l’abri en cas de pluie). Dans le cadre
de la manifestation « Partir en livre » et
Grenoble Capitale Verte Européenne 2022.

> À partir de 9 ans
8€ et 4€ à partir
de 3 personnes pour 1 famille
Inscription et paiement sur place
jusqu’à la veille
04 76 89 96 05

>À
 partir de 10 ans
45€ pour 2 ateliers de 3 heures
Sur inscription à La Casemate
www.lacasemate.fr
et 04 76 44 88 80

> À 13h30
Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrousse
680 rte des Trolles 38410 Chamrousse

> De 9h à 12h
La Casemate
2 place Saint Laurent 38000 Grenoble

Vendredis 15, 22, 29 juillet

Mercredi 13 Juillet

Visite guidée de
l’Espace Naturel Sensible
de la tourbière de l’Arselle

Atelier Fabrique un
mini-parachute
//Atelier

La gravité fait tomber tous les objets
de la même manière, mais d’autres forces
comme l’air influencent la chute des
objets. Expérimente les propriétés de l’air
et les forces physiques qui entrent en jeu
en construisant un mini-parachute avec
les outils du Fab Lab de La Casemate.
Nous allons faire voler un lutin et nous
voulons qu’il atterrisse en douceur !
>À
 partir de 8 ans
Durée : 2 heures / 15€
Sur inscription à La Casemate
www.lacasemate.fr
et 04 76 44 88 80

//Visite

Découvrez une vaste et belle tourbière
dans un écrin montagnard avec un
accompagnateur en montagne.
Vous pourrez observer les droséras et
les fleurs cotonneuses des linaigrettes.
Dans le cadre du plan de gestion de
l’Espace Naturel Sensible (ENS), un
accompagnateur du Bureau des Guides
de Chamrousse vous emmène découvrir
l’ENS du plateau de l’Arselle et du lac
Achard.
> Gratuit sur inscription
04 76 89 96 05

> De 14h à 16h
La Casemate
2 place Saint Laurent 38000 Grenoble

> De 13h30 à 17h
ENS Tourbière de l’Arselle
38410 Chamrousse

8

Jeudis 21 et 28 juillet

Sorties géologie

//B alade commentée

//Atelier

Dimanche 17 juillet
//Balade découverte

> Durée 2h30
8€ et 4€ à partir
de 3 personnes pour 1 famille
Inscription à la Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrousse
jusqu’à la veille
04 76 89 96 05
> À 14h30

Départ à la salle Hors-sac
du plateau de l’Arselle
38410 Chamrousse

//Lecture

>À
 partir de 5 ans
Entrée libre et gratuite
>À
 15h
Muséum d’Histoire Naturelle
1 rue Dolomieu 38000 Grenoble

Jeudi 21 juillet

Mercredis 20 et 27 juillet

Création de jeu de piste

Balade des 5 sens au cœur
de la forêt

Créez votre jeu de piste dans l’Arboretum
de Chamrousse. Dans cet atelier ludique,
vous allez découvrir les mystères de
l’Arboretum de Chamrousse en créant
de A à Z votre propre jeu de piste façon
“escape game”.
Dans le cadre de la saison culturelle
L’Appel de la Forêt portée par
le Département de l’Isère.

//Balade commentée

Découvrez la forêt à travers chacun de vos
sens. Caressez la nature, écoutez sa mélodie,
sentez ses odeurs, ressentez ses énergies,
savourez tout simplement d’être là. Éveillez
vos sensations aussi bien que vos émotions et
vous serez émerveillés de ressentir un monde
si riche autour de vous mais aussi en vousmême. Dans le cadre de la saison culturelle
L’Appel de la Forêt portée par le Département
de l’Isère.

> À partir de 10 ans
Durée 2h30/3h
8€ et 4€ à partir
de 3 personnes pour 1 famille
Inscription et paiement
sur place jusqu’à la veille
04 76 89 96 05

> À partir de 9 ans

Durée : 1h30
4€ par personne,
8€ pour une famille à partir de 3 personnes
Inscription à la Maison du Patrimoine et de
l’Environnement de Chamrousse jusqu’à la veille
04 76 89 96 05

> À 14h30
Maison du Patrimoine et de l’Environnement
680 rte des Trolles 38410 Chamrousse

>À
 9h30

Rdv sur le parking du plateau de l’Arselle
38410 Chamrousse
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JUILLET

JUILLET

Lundi 11
et mardi 12 Juillet

JUILLET

Dimanche 24 juillet

Cache-cache
avec le Casse-noix

Atelier d’écriture créative
« l’Homme-Arbre »

//Balade découverte

//Atelier d’écriture

Le casse-noix moucheté connaît la forêt
par cœur, normal, c’est lui qui l’a planté !
Lors d’une demi-journée de rando dans
la cembraie, nous partons sur sa piste à
recherche des indices laissés par son mode
de vie particulier.
Dans le cadre de la saison culturelle L’Appel
de la Forêt portée par le Département de
l’Isère.
> Dure 2h30
8€ et 4€ à partir
de 3 personnes pour 1 famille
Inscription à la Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrousse
jusqu’à la veille
04 76 89 96 05

De la racine aux fruits, vous serez invité
à explorer l’arbre qui est en vous. Pour
peu à peu prendre racine dans la peau de
votre arbre... Au plaisir de vous retrouver
dans cette escapade boisée, au cœur
de l’arborétum de Chamrousse. Dans le
cadre de la saison culturelle L’Appel de
la Forêt portée par le Département de
l’Isère.
> À partir de 10 ans
Durée : 2h30/3h
8€ et 4€ à partir
de 3 personnes pour 1 famille
Inscription et paiement
sur place jusqu’à la veille
04 76 89 96 05

>À
 14h30
Rdv devant la résidence de la Bérangère
Route de la Croisette 38410 Chamrousse

> À 14h30
Maison du Patrimoine
et de l’Environnement
680 rte des Trolles 38410 Chamrousse

Jeudi 28 juillet

Dimanche 31 juillet et 28 août

Bain de forêt

//Balade découverte

Dans certaines peuplades, les arbres sont
sacrés, respectés, vénérés. Chacun peut
ressentir l’influence bénéfique des arbres sur
son bien-être, sa vitalité, son épanouissement
physique et mental. Faites l’expérience
inspirante et régénératrice d’entrer en
connexion avec la force vitale de la nature et
des arbres. Lâchez prise avec votre quotidien
et reconnecterez-vous à l’harmonie de votre
corps et de votre cœur. Dans le cadre de la
saison culturelle L’Appel de la Forêt portée
par le Département de l’Isère.
>À
 partir de 15 ans
Durée : 1h30
4€ par personne,
8€ pour une famille à partir de 3 personnes
Inscription à la Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrousse
jusqu’à la veille
04 76 89 96 05
>À
 9h30
Rdv sur le parking du plateau de l’Arselle
38410 Chamrousse

ÉTÉ 2022

Jeudi 28 juillet
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Le chant des arbres
//Balade découverte

Apprendre à reconnaître les oiseaux par
leur chant pour découvrir la biodiversité
cachée derrière les branches. Une
demi-journée pour se rendre compte de
la grande diversité des espèces autour
de chez soi et d’essayer une nouvelle
manière « d’observer ». Dans le cadre de
la saison culturelle L’Appel de la Forêt
portée par le Département de l’Isère.
> Dure 2h30
8€ et 4€ à partir
de 3 personnes pour 1 famille
Inscription à la Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrousse
jusqu’à la veille
04 76 89 96 05
> Horaire à préciser
Salle Hors-sac du plateau de l’Arselle
38410 Chamrousse

Aout
Mardis 2 et 9 août

Dessin naturaliste
//Dessin naturaliste

Découvrez les trésors de la nature et
initiez-vous au dessin avec Julie.
> Durée 2h
4€ par personne,
8€ pour une famille à partir de 3 personnes
Inscription et paiement
sur place jusqu’à la veille
04 76 89 96 05
>À
 14h
Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrousse
680 rte des Trolles 38410 Chamrousse

Mercredi 3 août

Initiation à la grimpe
d’arbres originelle et
sensorielle
//Atelier

Vous apprendrez la technique de grimpe en
binôme qui relie un assureur et un grimpeur
par une même corde pour accéder à la
canopée. A chacun son sommet, vous
évoluerez à votre rythme, jusqu’à la cime ou
à quelques mètres au-dessus des racines.
Cet atelier permet de cultiver son agilité,
faire fleurir la confiance en soi et en l’autre,
et vivre un moment au plus près de l’arbre.
Cela vous branche ?
>À
 partir de 8 ans
Durée 2h30
12€ par personne,
8€ par personne pour une famille de 3
Inscription et paiement
sur place jusqu’à la veille
04 76 89 96 05

>À
 14h30
Maison du Patrimoine et
de l’Environnement de Chamrousse
680 rte des Trolles 38410 Chamrousse

Jeudi 4 août

Bain de forêt

//Balade commentée

Dans certaines peuplades, les arbres
sont sacrés, respectées, vénérés. Nous
pouvons aussi ressentir l’influence
bénéfique des arbres sur notre bienêtre, notre vitalité, notre équilibre, notre
épanouissement physique et mental.
Ensemble, nous ferons l’expérience
inspirante, purificatrice et régénératrice
d’entrer en connexion avec la force vitale
des arbres. Dans le cadre de la saison
culturelle L’Appel de la Forêt portée par le
Département de l’Isère.
>À
 partir de 15 ans
Durée : 1h30
4€ par personne,
8€ pour une famille à partir de 3 personnes
Inscription à la Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrousse
jusqu’à la veille
04 76 89 96 05
>À
 9h30
Rdv sur le parking du plateau de l’Arselle
38410 Chamrousse
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LES ANIMATIONS

LES EXPOS

A SUIVRE TOUTE L ANNEE

A SUIVRE TOUTE
L ANNEE

Du mardi au vendredi tout l’été (jusqu’en octobre)

Minute papillon !
Un nouvel espace dédié à l’observation et à la découverte des papillons et de leurs secrets
dans le jardin des plantes, un massif de plantes, créé pour attirer les papillons, avec leurs
mets préférés, des modules de découvertes et de jeux, une très belle exposition de photos
grand format à découvrir, mais aussi un espace d’expression et de création pour tous grâce
à l’arbre aux papillons et vos textes invitant à l’évasion et à la rêverie.

Un événement Grenoble capitale verte de l’Europe 2022.
>À
 partir de 5 ans
Gratuit sur réservation
reservation.museum@grenoble.fr
ou 04 76 44 95 41

> De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Muséum d’Histoire Naturelle
1 rue Dolomieu 38000 Grenoble

Toute l’année

Animations nature dans
les Réserves Naturelles
Régionales des Isles
du Drac & de l’Étang
de Haute-Jarrie

 ous les jours d’ouverture
T
du Muséum

//Animation/ateliers

Quiz z’animo de l’agglo

Les Réserves Naturelles Régionales des
Isles du Drac et de l’Étang de HauteJarrie sont des espaces naturels protégés
au patrimoine naturel exceptionnel. Le
gestionnaire propose de découvrir cette
biodiversité grâce à son programme
d’animation gratuit et accessible à tous.

Jeu-parcours d’exploration et de
découvertes à faire en famille dans le
Muséum. Une initiation à la biodiversité
en zone urbaine à travers les collections.
Les jeux sont disponibles à l’accueil sur
demande. Apportez votre crayon.
Un événement Grenoble capitale verte de
l’Europe 2022.

> À partir de 4 ans
Gratuit, sur inscription
04 76 98 38 57 ou
reservesnaturelles@grenoblealpesmetropole.fr
Agenda en ligne,
programme PDF à télécharger
www.rnr-drac-jarrie.fr

>À
 partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite
> Mardi à vendredi de 9h15 à 12H15
et 13h15 à 18h
Samedi, dimanche, fériés de 14h à 18h
Muséum d’Histoire Naturelle
1 rue Dolomieu 38000 Grenoble

> Vif, Pont-de-Claix,
Saint-Georges-de-Commiers, Jarrie
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Toute l’année

4 Saisons

//Exposition

L’exposition 4 Saisons a pour but
d’expliquer le phénomène complexe
des saisons aux 3-7 ans au travers
de manipulations petites et grandes,
numériques ou matérialisées, mais
toujours ludiques !
> De 3 à 7 ans
4€ de 2 à 8 ans et 2€ après 8 ans
Sur réservation
www.lacasemate.fr
> Aux horaires d’ouverture
La Casemate
2 place Saint Laurent 38000 Grenoble

Toute l’année

Les 20 ans du musée de l’eau
Reconnu depuis vingt ans, comme un
acteur majeur de sensibilisation à l’eau
et à l’environnement grâce à son espace
unique de 4 000 m2 au pied du Vercors,
le Musée de l’eau monte en puissance :
équipé d’un hôtel 3 étoiles, d’un
restaurant avec terrasse XXL brumisée,
et d’un bar à eaux à nul autre pareil, le
musée accueille, tout au long de cette
année « spécial 20 ans », une série
d’événements autour de l’eau, de l’art et
du plaisir.
>À
 partir de 4€50
Gratuit pour les moins de 5 ans
https://musee-eau.fr/
> Musée de l’Eau
Place du Breuil 38680 Pont-en-Royans

Du 22 octobre au 28 août 2023

Nos voisins, les vivants
//Exposition temporaire

Nos voisins, les vivants raconte l’histoire
de nos relations avec nos voisins. Ceux
que l’on croise souvent, les remarquant à
peine. Ceux avec lesquels nous sommes
familiers et auprès desquels on s’arrête.
Ceux qu’on ne voit pas, qu’on connaît peu
mais dont on peut deviner la présence,
drôles de bruits ou traces furtives. Ceux
qui nous fascinent, qui nous agacent ou
nous font peur. Ceux dont on connaît bien
le nom, sans les avoir jamais rencontrés.
Nos voisins, les vivants s’inscrit dans la
programmation de Grenoble capitale verte
de l’Europe 2022.
> À partir de 6 ans
5€ / 3€ / gratuit selon catégories
Entrée libre
www.museum-grenoble.fr
> Mardi à vendredi de 9h15 à 12H15
et 13h15 à 18h
Samedi, dimanche, fériés de 14h à 18h
Orangerie du Muséum
1 rue Dolomieu 38000 Grenoble

Du 23 mai au 4 septembre

Des plantes au cours
des âges
//Exposition

Au jardin Dominique Villars, venez
découvrir les noms populaires, les
propriétés, les usages et les croyances
autour des plantes sauvages de la région
Rhône-Alpes et de la France.
> À partir de 10 ans
Entrée libre et gratuite
Visites guidées à retrouver en cours d’année
> Jours en semaine
Faculté de Médecine et de Pharmacie
23 avenue du Maquis du Grésivaudan
38700 La Tronche
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AOÛT

 u 17 septembre 2022
D
au 2 septembre 2023

Toute l’année

Au cœur des Sciences de
l’Univers

Glaciers, une aventure
scientifique

//E xposition, visites guidées

Des premières expéditions scientifiques
sur les glaciers à l’étude des changements
climatiques actuels, la nouvelle exposition
de la Galerie Eurêka retrace la fabuleuse
histoire de la glaciologie. Par l’exploration
et l’expérimentation, découvrez à quel
point ces géants de glace participent à
la compréhension de notre histoire et de
notre environnement.
> À partir de 8 ans
Gratuit
Entrée libre
www.chambery/fr/galerie.eureka

Franchissez les portes de l’Observatoire
des Sciences de l’Univers de Grenoble
et laissez-vous guider par la curiosité et
l’émerveillement. De la découverte des
collections de roches, de minéraux et de
fossiles, aux instruments d’observation,
cette exposition accessible gratuitement
tout au long de l’année, permet de mieux
comprendre les travaux des scientifiques
de l’OSUG et le fonctionnement des
systèmes naturels qu’ils étudient. Tous
les jeudis de 12h15 à 13h45 profitez des
permanences pour une visite sur-mesure !

> Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
150 rue de la République, Carré Curial
73000 Chambéry

> À partir de 12 ans
Entrée libre et gratuite
Visites guidées le jeudi
entre 12h15 et 13h45
https://hallmuseo.osug.fr
> De 8h à 19h
Observatoire des Sciences
de l’Univers de Grenoble
122 rue de la piscine
38400 Saint-Martin-d’Hères

Jeudis 4 et 11 août

Balade contée,
histoires d’arbres
//Balade contée

Les arbres étaient là avant nous, ils nous
survivront… Quelle place ont-ils dans
notre imaginaire, notre littérature, dans
nos mythes fondateurs ? À travers une
petite balade jusqu’à l’arbre à vœux,
venez écouter les histoires des arbres et
des hommes d’hier et d’aujourd’hui. Dans
le cadre de la saison culturelle L’Appel
de la Forêt portée par le Département de
l’Isère.
>À
 partir de 6 ans
Gratuit sur inscription
Inscription et paiement
sur place jusqu’à la veille
04 76 89 96 05
>À
 16h30
Maison du Patrimoine
et de l’Environnement
38410 Chamrousse

Mercredis 10 et 17 août

Balade sensorielle en forêt
//Balade commentée

Lors de cette balade en forêt nous
arrêterons le temps. Nous explorerons
la nature à travers différents ateliers qui
éveillerons nos sens aussi bien que nos
sensations, nos émotions, nos souvenirs
d’enfance... Nous vivrons avec une
conscience aiguisée de ce qui se passe
autour de nous et en nous-même. Dans
le cadre de la saison culturelle L’Appel
de la Forêt portée par le Département de
l’Isère.
>À
 partir de 9 ans
Durée : 1h30
4€ par personne,
8€ pour une famille à partir de 3 personnes
Inscription à la Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrousse
jusqu’à la veille
04 76 89 96 05
>À
 9h30
Parking du plateau de l’Arselle
38410 Chamrousse

Du 5 septembre au 18 novembre

Des champignons,
du néolithique à nos jours

Du 1er juillet au 31 décembre

//E xposition

Embarquez pour un voyage mycologique
pour découvrir les champignons à travers
leurs usages, les croyances qu’ils inspirent
et les noms populaires qui leur sont donnés.
>À
 partir de 10 ans
Entrée libre et gratuite
> Jardin Dominique Villars
Faculté de Médecine et Pharmacie
Université Grenoble Alpes
23 Av. des Maquis du Grésivaudan
38700 La Tronche

À la découverte de
l’intérieur de la Terre

Visite guidée de l’Espace Naturel Sensible de la tourbière
de l’Arselle

Cette exposition itinérante grand public a
pour but d’amener le public à découvrir
ce qu’il se passe sous nos pieds et à
mieux comprendre notre planète et son
fonctionnement.

Découvrez une vaste et belle tourbière dans un écrin montagnard avec un
accompagnateur en montagne. Vous pourrez observer les droséras et les fleurs
cotonneuses des linaigrettes. Dans le cadre du plan de gestion de l’Espace Naturel
Sensible (ENS), un accompagnateur du Bureau des Guides de Chamrousse vous
emmène découvrir l’ENS du plateau de l’Arselle et du lac Achard. Venez observer la
faune et la flore et comprendre leur fragilité.

//E xposition itinérante

> À partir de 13 ans
Entrée libre et gratuite
www.isterre.fr
> Dans l’agglomération grenobloise
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Vendredi 12 août

> Gratuit sur inscription
Inscription à la Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrouss
jusqu’à la veille
04 76 89 96 05

>D
 e 13h30 à 17h
ENS Tourbière de l’Arselle 38410
Chamrousse
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AOÛT

AOÛT

Jeudi 18 août

Samedi 13 août

Sortie thématique Loup

Atelier d’écriture créative « l’Homme-Arbre »

À la croisée du sauvage, du rural et de
l’urbain : « Loup » ! Mythe, passion,
politique et réalités viennent nourrir ce
sujet saisi par tout le monde ! Nous
vous emmenons dans le Parc National
des Écrins, au pied du Grand Renaud,
pour comprendre en partie les loups,
comprendre ce qui nous passionne
chez ces animaux et comment le monde
pastoral tente de cohabiter avec ces
derniers. Accompagnement :
Matthieu Piffeteau, géographe et AMM.

De la racine aux fruits, vous serez invité à explorer l’arbre qui est en vous. Pour peu à
peu prendre racine dans la peau de votre arbre... Au plaisir de vous retrouver dans cette
escapade boisée, au cœur de l’arborétum de Chamrousse. Dans le cadre de la saison
culturelle L’Appel de la Forêt portée par le Département de l’Isère.

//Atelier d’écriture

//Randonnée commentée

>A
 partir de 10 ans
Durée : 2h30/3h
8€ et 4€ à partir
de 3 personnes pour 1 famille
Inscription et paiement
sur place jusqu’à la veille
04 76 89 96 05

>S
 ur inscription
Boucle de 7,5km et 600m
de dénivelé positif et négatif
www.montagnes-sciences.fr

>À
 14h30
Maison du Patrimoine
et de l’Environnement
680 rte des Trolles 38410 Chamrousse

Dimanche 21 août

Samedi 20 août 2022

Comptage de vautours avec
un garde du parc national
des Écrins

> Départ du Hameau de Villard Reymond
38551 Villard Reymond

//Animation

Mercredi 10 août

Mardi 17 août

Manger la forêt

Planétarium

//Balade découverte

//Animation

Une demi-journée pour découvrir les
arbres comestibles, les reconnaître et
se donner quelques idées de recettes
sauvages. Une balade tout public, pour
voir la forêt à travers nos papilles. Dans
le cadre de la saison culturelle L’Appel
de la Forêt portée par le Département de
l’Isère.

Observation du ciel d’été, Le voyage
d’Apollo, les constellations et leur
mythologies… Programme en fonction
des participants et séances animées par
Aurélien Schoettel.
> À partir de 5 ans
5 séances, 4€ par personne
8€ à partir de 3 personnes d’une même famille.
Inscription et paiement
sur place jusqu’à la veille
04 76 89 96 05

>D
 urée 2h30
8€ et 4€ à partir
de 3 personnes pour 1 famille
Inscription à la Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrousse
jusqu’à la veille
04 76 89 96 05

> À partir de 11h
Séance toutes les heures (sauf à 13h)
Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrousse
680 rte des Trolles 38410 Chamrousse

>À
 14h30
Départ à la salle Hors-sac
du plateau de l’Arselle
38410 Chamrousse
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Pour mieux connaître et préserver les
populations de vautours en France,
participez au comptage national
organisé par la LPO et les gestionnaires
d’espaces protégés en France (Parc
national des Écrins) afin de collecter des
données scientifiques sur ces espèces
vulnérables et comprendre les enjeux de
leur conservation. Accompagnement :
Jérôme Forêt, garde du PNE, ingénieur
de l’agriculture et de l’environnement et
AMM.
> Sur inscription
Randonnée de 1h30 environ avant de
rejoindre les postes de comptages.
Niveau de difficulté intermédiaire :
400 m de dénivelé sur sentier.
www.montagnes-sciences.fr

Cache-cache avec
le Casse-noix
//Balade découverte

Le casse-noix moucheté connaît la forêt
par cœur, normal, c’est lui qui l’a planté !
Lors d’une demi-journée de rando dans
la cembraie, nous partons sur sa piste
à recherche des indices laissés par son
mode de vie particulier.
Dans le cadre de la saison culturelle
L’Appel de la Forêt portée par le
Département de l’Isère.
> Durée 2h30
8€ et 4€ à partir
de 3 personnes pour 1 famille
Inscription et paiement
sur place jusqu’à la veille
04 76 89 96 05
>À
 14h30
Rdv devant la résidence de la Bérangère
Route de la Croisette 38410 Chamrousse

> De 13h30 à 20h
Départ du parking des Perrons
Commune de Clavans en Haut Oisans

17

www.saisonsciences.fr

AOÛT
Dimanche 28 août

Dimanche 21 août

Cha’ramasse
Participez au ramassage des déchets
sauvagement abandonnés durant l’été
sur les pistes ou les chemins de liaison.
Nous procéderons à la caractérisations et
à la pesée des déchets récoltés. Prévoir
de bonnes chaussures, une gourde et un
pique-nique.
> Gratuit sur inscription
04 76 89 86 05
Petit-déjeuner offert

Les chauves-souris,
superhéroïnes de la nuit
//Découverte

Venez découvrir la vie étonnante des
chauves-souris. Apprenez à reconnaître
les différentes espèces de la région et
découvrez la biologie de ces animaux
nocturnes méconnus. Par Fabien Hublé,
chef de projet Trame Verte et Bleue à la
LPO de l’Isère.
>À
 partir de 12 ans
Entrée libre et gratuite

> De
De 9h30 à 13h30
Maison du Patrimoine et de l’Environnement
de Chamrousse
680 rte des Trolles 38410 Chamrousse

>À
 18h30
Muséum d’Histoire Naturelle
1 rue Dolomieu 38000 Grenoble

Dimanche 28 août

Le chant des arbres

Mercredi 24 et mardi 16 août

//Balade découverte

Sorties géologie

Apprendre à reconnaître les oiseaux par
leur chant pour découvrir la biodiversité
cachée derrière les branches. Une
demi-journée pour se rendre compte de
la grande diversité des espèces autour
de chez soi et d’essayer une nouvelle
manière « d’observer ». Dans le cadre de
la saison culturelle L’Appel de la Forêt
portée par le Département de l’Isère.

//Randonnée commentée

Partez à la recherche des différents
minéraux et découvrez le patrimoine
géologique de Chamrousse pendant une
après-midi de randonnée, accompagné
d’un Géologue du Club de Géologie de
l’Oisans (CGO).
>À
 partir de 9 ans
Durée 3h
8€ et 4€ à partir
de 3 personnes pour 1 famille
Inscription et paiement
sur place jusqu’à la veille
04 76 89 96 05

> Dure 2h30
8€ et 4€ à partir
de 3 personnes pour 1 famille
Inscription à la Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrousse
jusqu’à la veille
04 76 89 96 05

> À 13h30
Maison du Patrimoine
et de l’Environnement de Chamrousse
680 rte des Trolles 38410 Chamrousse

> Horaire
Horaire à préciser
Rdv salle Hors-sac du plateau de l’Arselle
38410 Chamrousse
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septembre
Vendredi 2 septembre

Des plantes au cours des âges
//Visite guidée

Au jardin Dominique Villars, venez
découvrir les noms populaires, les
propriétés, les usages et les croyances
autour des plantes sauvages de la région
Rhône-Alpes et de la France.
> À partir de 10 ans
Sur inscription
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/
> De
De 17h à 18h30
Faculté de Médecine et de Pharmacie
23 avenue du Maquis du Grésivaudan
38700 La Tronche

Samedi 3
et 4 septembre

La vie sur Terre et
dans l’Univers - rando
astronomie
Randonnées, lectures de paysages
et observations astronomiques :
accompagnés par Isabelle Vauglin,
astronome à l’Observatoire de Lyon
et Elodie Blandin, accompagnatrice
en montagne stagiaire, participez à un
week-end unique entre découvertes sur
l’adaptation de la vie en montagne et
questionnements sur la vie dans l’Univers.
> Environ 7 kms de randonnée,
700m de dénivelé positif et négatif.
Inscriptions sur :
www.montagnes-sciences.fr
Renseignements : elodie.blandin7@gmail.com
ou 06 16 09 80 93

Samedi 10
et 11 septembre

Glaciologie à St Sorlin et
barrage hydro-électrique de
l’Oisans
//Randonnée commentée

Samedi : observer la morphologie de la
région et les traces de la formation des
Alpes dans le paysage. On découvre alors
pourquoi et comment le barrage de Grand
Maison s’est installé ici. Film “montagnes
et sciences” et nuitée au Refuge de
l’étendard (2441m). Dimanche : Le glacier
de Saint-Sorlin est l’un des glaciers
les plus étudiés de France, l’occasion
d’apprendre sur les anciennes glaciations
et les climats passés.
Accompagnement : Eric Larose,
géophysicien et AMM et Lionel Favier,
glaciologue, AMM stagiaire (sous réserve).
> Difficulté : 18 kms et
800 à 1200 m de dénivelé sur deux jours
Inscriptions sur :
www.montagnes-sciences.fr
> Départ
Départ du barrage de Grand Maison
38114 Vaujany

> Départ
Départ du gîte Le Pas du Loup
Bouchier 05120 Saint-Martin-de-Queyrières
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Est-ce que Paul avait raison ?
//Spectacle

Mercredi 14 septembre

Simuler les aurores boréales et les phénomènes cosmiques
//Conférence/rencontre, démonstration

Les chercheurs de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble ont mis au
point un simulateur auroral, la Planeterrella. L’expérience est splendide, elle permet
d’admirer les relations entre le Soleil et les planètes, et de comprendre comment se
forment les aurores polaires. Jean Lilensten, astrophysicien à l’Institut de Planétologie et
d’Astrophysique de Grenoble vous convie à une démonstration.
>À
 partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription
Ouverture des inscriptions
à partir du 23 août 2022
osug-communication@univ-grenoble-alpes.fr
et www.osug.fr

> À 17h30
Observatoire des Sciences
de l’Univers de Grenoble
Domaine Universitaire, bâtiment OSUG-D
122 rue de la Piscine
38400 St-Martin-d’Hère

©EDF-Toma J.Deduytsche

Samedi 17
et dimanche 18 septembre

Mercredi 21 septembre

Journées européennes du
patrimoine 2022 au muséum
//Événement

Atelier « Mange sauvage » :
récolter et conserver
les graines de plantes
sauvages comestibles
//A telier

Journées portes « grandes » ouvertes
pour découvrir le riche patrimoine du
Muséum. Visite en famille, entre amis ou
en solo à la rencontre de la biodiversité
de nos collections. Des surprises vous
attendront tout au long du parcours.
Événement Grenoble Capitale Verte
Européenne 2022.

Atelier d’initiation sur les plantes
sauvages locales comestibles, animé par
Gentiana dans le cadre du projet Sème
sauvage.
> À partir de 12 ans
Gratuit, inscription sur :
www.mnei.fr

> Tout public
Entrée libre et gratuite

À l’insu des citoyens, un état confine des
idées dérangeantes. Il ment ainsi à propos
de l’impact de l’Homme sur la nature, le
climat, la vie. Paul, un poète, tente de
mettre à jour les secrets du lieu.
> À partir de 9 ans
5 € et gratuit moins de 16 ans
06 70 63 58 07
et yves.beal@uneuro.org
www.uneuro.org
> Scolaires
Scolaires à 14h
Tout public à 18h30
La Vence Scène
1 Avenue Général de Gaulle
38120 Saint-Egrève

Des champignons, du
néolitique à nos jours
//V isite guidée

Embarquez pour un voyage mycologique
pour découvrir les champignons à
travers leurs usages, les croyances qu’ils
inspirent et les noms popolaires qui leur
sont donnés.
> À partir de 10 ans
Entrée libre et gratuite
Visite guidée sur inscription
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr
> De
De 17h à 18h15
Jardin Dominique Villars
Faculté de Médecine et Pharmacie
Université Grenoble Alpes
23 avenue des Maquis du Grésivaudan
38700 La Tronche

octobre
Jeudi 6 octobre

Des champignons, du néolitique à nos jours
//Visite guidée

Embarquez pour un voyage mycologique pour découvrir les champignons à travers leurs
usages, les croyances qu’ils inspirent et les noms popolaires qui leur sont donnés.
>À
 partir de 10 ans
Entrée libre et gratuite
Visite guidée sur inscription
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr

>D
 e 17h à 18h15
Jardin Dominique Villars
Faculté de Médecine et Pharmacie
Université Grenoble Alpes
23 Av. des Maquis du Grésivaudan
38700 La Tronche

> De
De 18h à 20h
Maison de la Nature
et de l’Environnement de l’Isère
5 place Bir Hakeim 38000 Grenoble

> De
De 14h à 18h
Muséum d’Histoire Naturelle
1 rue Dolomieu 38000 Grenoble
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SEPT

Jeudi 29 septembre

OCT

SEPTEMBRE

Mardi 27 septembre

Mardi 11 octobre
Vendredi 7 octobre

Du 7 au 17 octobre

Les Rencontres de l’Alpe 1 :
Les Alpes souterraines
//Conférence/rencontre

Fête de la Science en Isère
//Événement

Événement populaire, national et festif,
la Fête de la science est l’occasion
de découvrir et s’amuser autour
des sciences. Toutes les animations
proposées sont gratuites et il y en a
pour tous les goûts : visites insolites de
laboratoires, spectacles, conférences,
ateliers et animations, expositions…

Conférence-débat de Jean-Jacques
Delannoy, géomorphologue à l’Université
Savoie-Mont-Blanc. Modération par
Sophie Boizard, Rédactrice en chef de la
revue L’Alpe.
Première rencontre d’un cycle
de quatre conférences en partenariat
avec la revue L’Alpe (éditions Glénat –
Musée Dauphinois).

> Événements gratuits
Pour tous les publics
Modalités en fonction de l’événement
www.lacasemate.fr
ou www.fetedelascience.fr

>À
 partir de 16 ans
Gratuit
Inscription conseillée
à partir du 6 septembre
mediatheque@eybens.fr ou 04 76 62 67 45
www.mediatheque.eybens.fr
www.lalpe.com

ALLANT VERS par la cie
KIROUL
//Spectacle

Une proposition artistique qui s’inscrit
dans l’espace public, qui, par le biais
d’une poésie de l’absurde teintée
d’humour et de gravité, amène le public
à s’interroger sur différentes perceptions
de la réalité. Spectacle Inaugural
d’Experimenta, la biennale Arts-Sciences.
> À partir de 10 ans
Restauration possible sur place
Gratuit
Sur réservation à l’Hexagone
dès le 1er septembre
04 76 90 09 80
www.experimenta.fr ou
www.theatre-hexagone.eu

Du 12 au 22 octobre

EXPERIMENTA, l’Exposition
//Exposition

Cette exposition fera la part belle aux
approches arts-sciences engagées sur les
enjeux environnementaux avec des œuvres
qui nous invitent à renouer avec le sensible
notamment à travers l’écoute. Dans le
cadre de d’Expérimenta, la Biennale Arts
Sciences 2022 avec le soutien de Grenoble
Capitale Verte Européenne 2022.
> À partir de 6 ans
Entrée libre et gratuite
www.experimenta.fr
ou www.theatre-hexagone.eu
> De 10h à 19h
Site de La Bastille
38000 Grenoble

>À
 la tombée de la nuit
Dans l’espace public de Grenoble

> De 20h à 22h
Médiathèque d’Eybens
Espace culturel Odyssée
89 avenue Jean Jaurès 38320 Eybens

Jeudi 13 octobre

Simuler les aurores boréales et les phénomènes cosmiques
//C onférence - rencontre, démonstration

Mardi 11 octobre

Climat, biodiversité, ressources : des conflits possibles ?
//Conférence/rencontre

Certaines actions nécessaires à l’atteinte des objectifs climatiques peuvent entrer
en conflit avec d’autres objectifs. Par exemple, les agrocarburants entrent en conflit
avec l’alimentation humaine et la biodiversité, les batteries des véhicules électriques
nécessitent des ressources rares et non renouvelables... Ce café s’efforcera de clarifier
comment évaluer les conséquences de choix politiques, et surtout comment décider
entre des conséquences contradictoires.
> À partir de 15 ans
Entrée libre et gratuite
https://www.echosciences-grenoble.fr/
communautes/cafe-sciences-et-citoyens-del-agglomeration-grenobloise
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> De 18h30 à 20h30
Café des arts
36 rue Saint-Laurent 38000 Grenoble

Les chercheurs de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble ont mis au point
un simulateur auroral, la Planeterrella. L’expérience est splendide, elle permet d’admirer les
relations entre le Soleil et les planètes, et de comprendre comment se forment les aurores
polaires. Jean Lilensten, astrophysicien à l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de
Grenoble vous convie à une démonstration.
>À
 partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription
Ouverture des inscriptions
à partir du 23 août 2022
osug-communication@univ-grenoble-alpes.fr
et www.osug.fr

>À
 17h30
Observatoire des Sciences de l’Univers de
Grenoble
Domaine Universitaire,
bâtiment OSUG-D
122 rue de la Piscine
38400 St-Martin-d’Hères
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OCTOBRE

OCTOBRE

©EDF

Mercredi 19 et jeudi 20 octobre

BINÔME : J’entends nos cœurs et c’est comme ça que je
sais que nous ne sommes pas morts
//Spectacle - Conférence

Né de la rencontre entre Ronan Mancec, auteur et Michel Campillo, sismologue et
professeur à l’Université Grenoble Alpes (MIAI). Dans le cadre d’Expérimenta, la biennale
Arts-Sciences.
> À partir de 12 ans
Durée 1h15
Gratuit sur réservation dès le 14 septembre
04 76 90 09 80
www.theatre-hexagone.eu
ou www.experimenta.fr

> Mercredi à 19h
À l’EST
Campus universitaire
38400 Saint-Martin-d’Hères
> Jeudi à 19h
Amphithéâtre Grenoble INP – Phelma
Place Louis Néel 38000 Grenoble

Jeudi 20 octobre

Jeudi 20 octobre

« AURÉLIENS »

//Spectacle - Conférence

D’après une conférence de l’astrophysicien
et philosophe Aurélien Barrau. Tenter par
la forme théâtrale de faire entendre le
discours que les scientifiques du monde
entier répètent inlassablement depuis
plus de 30 ans pour favoriser la prise de
conscience écologique. Dans le cadre
d’Expérimenta, la biennale Arts-Sciences.
> À partir de 13 ans
Tarifs sur le site TMG-Grenoble
Sur réservation à l’Hexagone
A partir du 14 juin
www.theatre-hexagone.eu
ou www.experimenta.fr
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Simuler les aurores boréales et les phénomènes cosmiques
//C onférence - rencontre, démonstration

Les chercheurs de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble ont mis au point
un simulateur auroral, la Planeterrella. L’expérience est splendide, elle permet d’admirer les
relations entre le Soleil et les planètes, et de comprendre comment se forment les aurores
polaires. Jean Lilensten, astrophysicien à l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de
Grenoble vous convie à une démonstration.
>À
 partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription
Ouverture des inscriptions
à partir du 23 août 2022
osug-communication@univ-grenoble-alpes.fr et
www.osug.fr

AEON

Embarquez pour un voyage mycologique
pour découvrir les champignons à travers
leurs usages, les croyances qu’ils inspirent
et les noms populaires qui leur sont
donnés.

Comment parler du temps, objet d’étude
des scientifiques qui cherchent à le
comprendre des confins de l’univers
à ceux de notre cerveau, sujet intime,
subjectif et personnel ?

//V isite guidée

> À partir de 10 ans
Entrée libre et gratuite
Visite guidée sur inscription
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/

>À
 17h30
Observatoire des Sciences
de l’Univers de Grenoble
Domaine Universitaire, bâtiment OSUG-D
122 rue de la Piscine
38400 St-Martin-d’Hères

Mercredi 9 et jeudi 10 novembre

Des champignons, du
néolithique à nos jours

> De 17h à 18h15
Jardin Dominique Villars
Faculté de Médecine et Pharmacie
Université Grenoble Alpes
23 Av. des Maquis du Grésivaudan
38700 La Tronche

>À
 20h
TMG - Grand Théâtre
4 rue Hector Berlioz 38000 Grenoble

Mardi 8 novembre

//Spectacle - Arts Visuels

>À
 partir de 13 ans
Durée 1h20
De 6 à 23€
Sur réservation à l’Hexagone
à partir du 14 juin
www.theatre-hexagone.eu
et www.experimenta.fr
> À 20h
Hexagone Scène Nationale Arts-Sciences
24 rue des Aiguinards 38240 Meylan

Jeudi 10 et samedi 12 novembre

Rencontres Montagnes
& Sciences
//Festival de films

Les Rencontres Montagnes & Sciences
vous feront regarder la montagne
autrement avec des films d’aventures
scientifiques aux 4 coins du monde,
accompagnés de démonstrations
interactives.
>À
 partir de 8 ans
7€ / gratuit pour les mineur·es
et les étudiant·es
Billetterie sur place
et en ligne en octobre 2022
info@montagnes-sciences.fr
www.montagnes-sciences.fr
> Jeudi 10 de 14h à 16h30
Samedi 12 de 14h à 17h
Palais des Sports
14 boulevard Clémenceau 38100 Grenoble

25

www.saisonsciences.fr

NOVEMBRE

OCTOBRE

novembre

DECEMBRE

NOV
DEC
Jeudi 17 novembre

Des champignons, du néolithique à nos jours
//Visite guidée

Embarquez pour un voyage mycologique pour découvrir les champignons à travers leurs
usages, les croyances qu’ils inspirent et les noms populaires qui leur sont donnés.
>À
 partir de 10 ans
Entrée libre et gratuite
Visite guidée sur inscription
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/

> De 17h à 18h15
Jardin Dominique Villars
Faculté de Médecine et Pharmacie
Université Grenoble Alpes
23 Av. des Maquis du Grésivaudan
38700 La Tronche

Decembre
Lundi 5 décembre

Simuler les aurores boréales et les phénomènes cosmiques
//C onférence - rencontre, démonstration

Les chercheurs de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble ont mis au point
un simulateur auroral, la Planeterrella. L’expérience est splendide, elle permet d’admirer les
relations entre le Soleil et les planètes, et de comprendre comment se forment les aurores
polaires. Jean Lilensten, astrophysicien à l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de
Grenoble vous convie à une démonstration.
>À
 partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription
Ouverture des inscriptions
à partir du 23 août 2022
osug-communication@univ-grenoble-alpes.fr et
www.osug.fr
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Les mardis 6 et 13 décembre

Jeudi 8 décembre

Soirées d’Observation
du Ciel

Soirée Cult’ : Avatar dans
l’oeil des experts

Durant l’hiver, l’Observatoire des Sciences
de l’Univers de Grenoble ouvre les portes
de sa coupole au public ! Les mardis 6
et 13 décembre, venez observer le ciel à
l’aide d’un télescope de 400 mm et tenter
d’en percer les secrets en compagnie d’un
scientifique de l’Institut de Planétologie et
d’Astrophysique de Grenoble !

Le cinéma utilise souvent la fiction pour
romancer, anticiper ou fantasmer la réalité.
Mais qu’ont ces scénarios de vraiment
plausible ? Quels liens peut-on tisser
entre réel et imaginaire ? Ce 8 décembre,
à quelques jours de la sortie d’Avatar 2,
La Casemate vous invite à décortiquer la
première partie de cette œuvre populaire
en compagnie d’experts.

//O bservation

> Tout public dès 7 ans
Gratuit, sur inscription
Ouverture des inscriptions mi-novembre
ipag-coupole@univ-grenoble-alpes.fr
www.osug.fr
>À
 19h, peut durer jusqu’à 22h
414 rue de la Piscine
38400 Saint-Martin-d’Hères

//Soirée, rencontre

> À partir de 16 ans
Gratuit, sur inscription à partir 15 novembre
www.lacasemate.fr
>D
 e 20h30 à 22h30
La Casemate
2 place Saint Laurent 38000 Grenoble

> À 17h30
Observatoire des Sciences
de l’Univers de Grenoble
Domaine Universitaire, bâtiment OSUG-D
122 rue de la Piscine
38400 St-Martin-d’Hères
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