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Gare au Gorille  

Organisateur : Maison des arts et des Sciences 

Après avoir sillonnée la France et accueillie plus de 400 000 visi-

teurs, l’exposition « Gorilles », conçue par l’Espace des Sciences 

de Rennes en collaboration avec le Palais de la découverte, vous 

sera présentée à Yzeure dans sa version itinérante. Pédago-

giques, didactiques et toujours ludiques, les modules interactifs 

présentant des objets, des films ou des produits multimédias, 

ainsi que des sculptures de gorilles grandeur nature, vous per-

mettront de pénétrer l’intimité de ces grands singes et de mieux 

connaitre leur mode de vie.L’exposition « Singes, primates 

» (réalisée par COMVV) montrera de nombreux genres de singes 

tels que les ouistitis, les macaques ou encore les gibbons et sen-

sibilisera le public à l'urgence de préserver des espèces si 

proches de nous qui disparaissent pourtant au même rythme 

que leurs habitats naturels…Du 8 au 16 octobre, animations, 

visites guidées des expositions, conférences viendront ponctuer 

ces 9 jours dédiés à la science. Également, le mardi 11 octobre, 

le spectacle vivant "Histoires de Gorille" sera présenté aux sco-

laires. 

Date : du 8 au 16 octobre 2016 /  

9h-12h et 14h-18h du 10 au 14 octobre,  

de 15h à 18h les 8, 9, 15 et 16 octobre 

Lieu :  Maison des arts et des Sciences 

Public :  tout public 

 

SCIENTILAB 

Organisateur :  Ecole Lucie Aubrac  

Présentation au public de différents ateliers scientifiques animés 

par les enfants de l'école et les différents partenaires qui nous 

rejoindront. 

Date :  vendredi 14 octobre 2016 - 16h30/19h30 

Lieu :  Ecole Lucie Aubrac  

Public :  tout public 

 

 

 

Rencontres archéologiques de l'Allier 

Organisateur :  service d'Archéologie Préventive du Dé-

partement de l'Allier  

 Les Rencontres Archéologiques de l’Allier ont pour objectif de 

rassembler dans un même lieu les principaux acteurs archéolo-

giques et le public du département pour échanger sur les décou-

vertes récentes. Au programme, sur une journée complète : 

communications orales, posters, stands de présentations, 

échanges… Tous les acteurs locaux de l’archéologie seront re-

présentés (archéologues de collectivité, association, Etat, univer-

sités, entreprises privées…). Une première édition a déjà eu lieu 

en 2015. Face à son succès, une deuxième rencontre archéolo-

gique est proposée pour 2016. Le principal objectif de ce projet 

est de créer une focale sur l’archéologie départementale dé-

montrant le dynamisme de la réflexion et de la mise en valeur 

de son patrimoine archéologique sur un large spectre d’au-

dience : du grand public aux chercheurs spécialisés ; enfin c’est 

également un moyen de contribuer à l’émulation archéologique 

favorisant ainsi l’émergence de nouveaux projets de valorisation 

patrimoniale. En 2015, l’accent a été donné aux chantiers menés 

sur le tracé de l’A719 (Gannat-Vichy), en 2016 ce sont les com-

munes d’Avermes (Zac des Portes de l'Allier 2012-2015), de Vil-

leuneuve sur Allier (contournement 2015), de Chevagnes (2007) 

et de Moulins (château des ducs de Bourbon) qui seront à l’hon-

neur. Ainsi, les populations locales pourront avoir un retour 

direct sur les découvertes scientifiques les plus récentes. 

Date :  samedi 15 octobre 201610h/12h - 13h30/18h30 

Lieu :  Hall de l'ESPE Moulins 

Public :  tout public 
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