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Merci à tous  
les participants, 
organisateurs, 

publics, partenaires, 
médias… qui font le 
succès de la Fête de 

la Science !

Tous les territoires et acteurs d’Auvergne-
Rhône-Alpes se mobilisent pour cette 25e 

édition de la Fête de la Science qui se 
déroulera du 8 au 16 octobre 2016, et, pour 
cette première année d’existence de la nouvelle 
région, plus de 180 000 visiteurs sont attendus.

210 communes sont concernées et plus de 
1200 actions vous sont proposées, illustrant 
les liens entre la science et la société  : 
animations, expositions, débats et initiatives 
scientifiques, inventives et ludiques. Le train 
national de la Gastronomie Plaisir & Santé 
passera par Clermont-Ferrand et par Lyon pour  
illustrer l’année internationale des légumineuses 
et l’importance de l’alimentation. Beaucoup 
d’autres opérations à ne pas manquer sont 
organisées dans nos 12 départements pour 
mieux comprendre l’apport de la science, ses 
enjeux et ses éclairages pour un monde meilleur 
et un développement soutenable. 

Je remercie la communauté scientifique, 
l’ensemble des intervenants et les organisateurs 
pour leur forte implication cette année encore 
et pour leur enthousiasme à faire partager leurs 
connaissances avec la société tout entière.

Michel DELPUECH
Préfet de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes

Découvr i r, s ’émerve i l le r, rêver, se 
questionner, réfléchir, inventer… et même 
souvent réinventer  : la science, c’est tout 

cela, et c’est cette aventure passionnante que 
la Fête de la Science nous offre chaque année 
l’opportunité de célébrer.

Région industrielle et scientifique par excellence, 
Auvergne-Rhône-Alpes sera en 2016 pleinement 
engagée derrière ce grand rendez-vous 
populaire  : outre les 214 communes qui vont 
cette année encore s’associer à cet événement, 
c’est tout un territoire qui croit à la science et 
qui se mobilisera pour la faire découvrir au plus 
grand nombre.

Aujourd’hui présente dans le moindre recoin de 
notre vie, la science fait évoluer notre monde au 
quotidien à une vitesse impressionnante qui nous 
laisse parfois à peine le temps de l’interroger.

Profitons donc pleinement de la Fête de la 
Science : c’est une belle opportunité pour chacun 
d’entre nous de continuer à apprivoiser celle qui 
nourrit toujours de nombreux espoirs en ce siècle 
qui s’annonce riche de défis.

Laurent WaUqUiEz
Président de la Région  

Auvergne-Rhône-Alpes

EDITOS

25 ans !
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Accessibilité
Les animations accessibles aux personnnes 
en situation de handicap sont signalées par 
un pictogramme dans le programme :

accès aux personnes à mobilité réduite

services adaptés aux personnes mal et 
non voyantes

produits ou environnements 
accessibles aux personnes sourdes ou  

 malentendantes

sevices accessibles à toute personne 
en situation de handicap mental

Plus d’informations auprès de la Mission 
Handicap de l’Université de Lyon :

handicap@universite-lyon.fr 
ou auprès des organisateurs des 
animations

Le service Sciences et société de l’Université 
de Lyon coordonne la fête de la Science 
pour les territoires de la Métropole de Lyon 

et du Rhône depuis maintenant dix-sept ans. 
Cette manifestation, gratuite en direction du 
grand public, consiste à faire découvrir le monde 
scientifique et sa communauté de manière 
attractive, ludique et interactive en présence des 
acteurs de la recherche et de l’enseignement 
supérieur. Ce temps fort, devenu incontournable,  
pour la promotion et la valorisation des sciences et 
des techniques sur notre territoire s’est construit 
en collaboration étroite avec les enseignants, les 
étudiants et les représentants du monde culturel, 
associatif et de l’entreprise. 

Chaque année est ainsi l’occasion d’aborder les 
enjeux liés à l’accroissement des connaissances 
scientifiques, de mettre en lumière des projets et 
des thématiques pluridisciplinaires de recherche 
connectés avec notre environnement au cœur 
de la Métropole de Lyon et du département du 
Rhône. 

L’année 2016 a été déclarée année internationale 
des légumineuses par l’Organisation des Nations 
Unies. Ainsi, le thème lié à  l’alimentation pour 
tous sera un axe fort notamment autour de la 
notion de biodiversité...  Et l’année internationale 
de la cartographie sera aussi l’occasion de mettre 
en valeur le fond documentaire de géographie de 
l’Université de Lyon...   

Par ailleurs, l’innovation va être un élément 
structurant de cette édition 2016. En effet, 
l’inauguration de la Fête de la Science se 
tiendra au showroom du Smart Electric Lyon 
(Lyon 6e). C’est un projet majeur qui fédère une 
communauté d’industriels et de chercheurs 
chargée d’élaborer aux côtés des citoyens, 
entreprises et communes de la Métropole les 
outils qui permettront à chacun de devenir acteur 
de sa consommation énergétique. 

Enfin, avec la Fabrique de l’innovation, portée par 
l’Université de Lyon, des dispositifs de living labs 
seront proposés au grand public tout au long de 
cette manifestation scientifique.

Nous vous attendons donc nombreux à partager 
ces moments d’échanges de savoirs, de 
découvertes et de convivialité pour les 25 ans de 
la Fête de la Science.

Khaled BoUaBDaLLaH
Président de l’Université de Lyon

EDITOS

 Événement proposé par l’un des établissements de  
 l’Université de Lyon (membres et associés). 

Parcours thématiques 
Certains événements sont en lien avec un thème phare ; ils sont repérés par les pictogrammes 
suivants :

 Événement en lien avec les énergies

 Événement en lien avec la cartographie
2016 a été décrétée par les Nations Unies Année Internationale de la Cartographie, 
comme une célébration internationale de la carte et du rôle des cartes dans notre 
monde.  Cela offre l’opportunité de démontrer l’art, la science et la technologie pour la 
réalisation et l’utilisation des cartes et de l’information géographique.
En savoir plus : www.internationalmapyear.be/fr/

 Événement en lien avec l’alimentation pour tous
Les Nations Unies ont également proclamé 2016 Année internationale des 
légumineuses visant à sensibiliser aux avantages nutritionnels des légumineuses 
dans le cadre d’une production vivrière durable, à l’appui de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 
Dans cette lignée, nous avons élargi cette thématique à l’alimentation pour tous, 
incluant la notion de biodiversité, d’agriculture durable, de lutte contre le gaspillage ... 
En savoir plus sur l’année internationale des légumineuses :  
www.fao.org/pulses-2016/fr/

 Événement en lien avec le numérique
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PrOgrammEz vOTrE FêTE DE la ScIEncE !

Lieu Type d'activité Animation Proposé par A partir de Date(s) Page

ly
O

n

2e

Exposition Train Gastronomie, Plaisir et Santé Inserm + 15 ans 7 octobre 7

Salon / Festival 10e Journée Nationale des DYS Collectif DYStinguons Nous TouT public 8 octobre 7

Animation / Atelier Sciences et environnement
Maison de l'Environnement de la 
Métropole de Lyon

+ 6 ans
du 8 au 15 
octobre

7

Animation / Atelier, Conférence 
Voyage au cœur du vivant :  organismes, 
cellules, ADN Institut Catholique de Lyon TouT public

11 et 12 
octobre

8

Animation / Atelier Flux Association la Turbine + 6 ans 15 octobre 8

Conférence Rencontre autour des mathématiques du ciel
Laboratoire Junior ENS de Lyon, 
Musée des Confluences

TouT public 15 octobre 8

3e Animation / Atelier
La Fête de la Science à la bibliothèque de la 
Part-Dieu Bibliothèque municipale de Lyon + 6 ans du 11 au 15 

octobre 8

4e

Animation / Atelier, Conférence, Jeu / 
Serious Game Expériences numériques #17 Maison pour tous - Salle des Rancy + 3 ans 15 octobre 9

Conférence De l’analogique au numérique Groupe Musiques Vivantes de Lyon + 11 ans 8 octobre 9

Animation / Atelier
Le climat, d'hier à aujourd'hui et pistes pour 
demain,,, Atelier Canopée 69 - Lyon + 6 ans

11 et 12 
octobre

9

5e Visite commentée, Animation / Atelier Fête de la Science au musée… Musée gallo-romain Lyon-Fourvière + 6 ans
13 et 15 
octobre

10

6e
Portes ouvertes Société linnéenne de Lyon Société linnéenne de Lyon + 11 ans 14 octobre 10

Visite d'entreprise Show room Smart Electric Lyon Université de Lyon TouT public 15 octobre 10

7e

Animation / Atelier À la rencontre d'un scientifique
Bibliothèque municipale de la 
Guillotière

+ 8 ans 15 octobre 10

camPuS
charlES
mérIEux

Atelier / Animation, Conférence, 
Spectacle vivant ENS de Lyon — Village des Sciences ENS de Lyon + 8 ans

12 au 15 
octobre

11

Projection Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent L3DD – Afev + 15 ans 13 octobre 11

Projection Festival Interférences Scènes publiques + 15 ans
11 et 12 
octobre

12

Exposition Défis à la carte
Université Jean Moulin Lyon 3, 
Université de Lyon

+ 15 ans
8 au 14 
octobre

12

8e

Animation / Atelier, Conférence Air et santé
Bibliothèque municipale de Lyon, 
Médiathèque du Bachut 

+ 6 ans
11 et 12 
octobre

12

Exposition L’homme [objet] :  André Leroi-Gourhan 
Université Jean Moulin Lyon 3, 
Bibliothèque de la Manufacture des 
Tabacs

+ 15 ans
10 au 15 
octobre

12

9e

Animation / Atelier Balade énergie dans le 9e Hespul TouT public 12 octobre 12

Visite de site naturel Balade-archéo : circulez, y à rien à voir !
Service archéologique de la Ville 
de Lyon

+ 6 ans 15 octobre 12
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camPuS 
lyOnTEch 
-la DOua

Jeu / Serious Game
Le campus au fil de l'eau :  vers une gestion 
durable Université de Lyon + 3 ans

8 au 16 
octobre

13

Animation / Atelier, Conférence, 
Exposition La Fête de la Science à la BU

BU Sciences – Université Claude 
Bernard Lyon 1 

+ 6 ans
11 au 15 
octobre

13

Conférence StartUp Weekend Lyon Science Startup Weekend Lyon + 15 ans 9 octobre 14

Animation / Atelier Le temps c'cool ! CQFD
Journal scientifique et étudiant CQFD 
de l'Université Claude Bernard Lyon 1

+ 11 ans
12, 14 et 15 
octobre

14

Visite de musée Déambulations paléontologiques  
Collections de Géologie de 
l'Université Claude Bernard Lyon 1

+ 11 ans
15 et 16 
octobre

14

Animation / Atelier De la chimie dans nos cuisines ? 
Université Claude Bernard Lyon 1 et 
IRCELYON

+ 6 ans 15 octobre 14

Atelier / Animation Au cœur de la matière
Centre de Diffractométrie Henri 
Longchambon

+ 15 ans 15 octobre 14

Spectacle vivant Les cellules déambulent
I. Grosjean, H. Valentin et le Musée de 
sciences biologiques Dr Mérieux

TouT public 15 octobre 14

Animation / Atelier La chaleur dans tous ses états CETHIL + 6 ans 15 octobre 14

Visite de musée Les Herbiers de l'Université
Les Herbiers de l'Université Claude 
Bernard Lyon 1

+ 11 ans 15 octobre 14

Salon / Festival Festival Particule.com :  en route pour les étoiles ! Centre de Calcul de l'IN2P3, CNRS + 6 ans 15 octobre 15

Portes ouvertes Lumière sur la matière Institut Lumière Matière (ILM) + 6 ans 15 octobre 15

Visite de laboratoire Living Lab Santé et Autonomie
Institut des Nanotechnologies de 
Lyon (INL)

+ 11 ans 15 octobre 15

Animation / Atelier La RMN, un vrai parcours de santé Institut des sciences analytiques + 14 ans 15 octobre 15
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Lieu Type d'activité Animation Proposé par A partir de Date(s) Page
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lyOnTEch 
-la DOua

Portes ouvertes Surfer les vagues des trous noirs
Laboratoire des Matériaux Avancés 
du CNRS

+ 15 ans
15 et 16 
octobre

15

Animation / Atelier Voyage au cœur de la matière
Centre lyonnais de microscopies 
(CLYM)

+ 6 ans 15 octobre 15

Animation / Atelier Village des Sciences de l'IUT Lyon 1 IUT Lyon 1 + 8 ans 15 octobre 16

Animation / Atelier Balades Magimatique et Jonglimatique Bibliothèque Marie Curie - INSA Lyon TouT public 15 octobre 16

Animation / Atelier Les maths en fête ! Institut Camille Jordan + 6 ans
15 et 16 
octobre

15

Spectacle vivant Paradoxal

Théâtre Astrée, Université Claude 
Bernard Lyon 1 et Faculté Sciences 
et Technologies de l'Université Claude 
Bernard Lyon 1

+ 11 ans
15 et 16 
octobre

16

hOrS 
camPuS

Animation / Atelier, Projection, 
Conférence

La Maison du livre, de l'image et du son fête la 
Science Maison du livre, de l'image et du son + 11 ans 8 octobre 17

Fablab Atelier Découverte littleBits Chapitre littleBits Lyon TouT public 12 octobre 17

Animation / Atelier De la chimie dans nos assiettes ?
Université Claude Bernard Lyon 1 et 
IRCELYON

+ 6 ans 12 octobre 17

Conférence
Qui sommes-nous ? L'homme, cet écosystème 
microbien LabEx ECOFECT – Université de Lyon adulTe 14 octobre 17

Animation / Atelier Nébuleuses et étoiles Planétarium itinérant Léo Lagrange + 3 ans 15 octobre 17

Visite d’entreprise Haute Tension sur scène : Edisonnez-vous GE Grid Solutions Villeurbanne + 11 ans 15 octobre 17

Animation / Atelier, Jeu  / Serious game La grande aventure du SuperGrid Institute SuperGrid Institute + 11 ans 15 octobre 17

brOn Conférence Alimentation et agriculture urbaine
Ifsttar, Ville de Bron et Médiathèque 
Jean-Prévost

TouT public 11 octobre 18

Ecully Visite d'entreprise Biopuces, biocapteurs et diagnostic médical
Institut des nanotechnologies de 
Lyon (INL)

TouT public 13 octobre 18

lIErguES Animation / Atelier Les (petites) sentinelles, de la vigne au ruisseau Irstea TouT public 8 et 9 octobre 18

marcy l'ETOIlE

Animation / Atelier, Conférence, 
Spectacle Biologie et Santé

Musée de sciences biologiques  
Dr Mérieux

+ 6 ans
13 et 16 
octobre

18

Conférence
Le microbiote : ces microbes partenaires de 
notre santé

Musée de sciences biologiques  
Dr Mérieux

+ 6 ans 13 octobre 19

Portes ouvertes, spectacle vivant Portes ouvertes du campus vétérinaire VetAgro Sup TouT public 16 octobre 19

mEyzIEu Animation / Atelier Cuisinons les sciences Segapal-Grand Parc Miribel Jonage + 11 ans 9 octobre 19

POlEymIEux-au-
mOnT D'Or

Animation / Atelier, Conférence, Visite La Fête de la Science à la Maison Ampère Société des Amis d'André-Marie Ampère + 6 ans 15 octobre 19

rOchETaIlléE-
Sur-SaônE

Animation / Atelier Les énergies automobiles Musée de l'Automobile Henri Malartre 6 à 10 ans
12, 15 et 16 
octobre

20

SaInTE-FOy-lèS-
lyOn

Animation / Atelier, Fablab Espace numérique à la MJC MJC Espace Marcel Achard + 6 ans
10 au 15 
octobre

20

SaInT-gEnIS-laval

Portes ouvertes de laboratoire Soirée d'observations à l'Observatoire de Lyon Observatoire de Lyon + 6 ans 7 octobre 20

Conférence L'exploration de Mars Société Astronomique de Lyon + 11 ans 10 octobre 20

Visite de musée Un coin d'histoire Lycée André Paillot + 11 ans 12 octobre 20

Conférence, Exposition
Promenons-nous dans les bois au centre 
commercial Saint-Genis 2

Société mycologique  
de Saint-Genis-Laval

+ 11 ans
10 et du 12 
au 15 octobre

21

SaInT-marTIn- 
En-hauT

Animation / Atelier La Fête de la Science à Saint-Martin-en-Haut
Club d'astronomie des Monts  
du Lyonnais

+ 6 ans
15 et 16 
octobre

21

SaInT-PrIEST Animation / Atelier, Exposition, Salon Village des Sciences de Saint-Priest - Decodex Ville de Saint-Priest + 6 ans
15 et 16 
octobre

21

SaInT-rOmaIn- 
En-gal

Animation / Atelier La Fête de la Science au Musée gallo-romain 
Musée gallo-romain  
de Saint-Romain-en-Gal

+ 6 ans
15 et 16 
octobre

22

vaulx-En-vElIn

Animation / Atelier L'informatique débranchée ébulliScience® + 6 ans
12 et 15 
octobre

22

Animation / Atelier
Cabinet de curiosités numériques jacartronic 
mobile Vive la Tase ! et Silk me Back + 6 ans

12 , 15 et 16 
octobre

22

Animation / Atelier, Exposition Les mystères de l’Univers Planétarium de Vaulx-en-Velin TouT public
14 au 16 
octobre

22

vénISSIEux Animation / Atelier, Exposition, Portes 
ouvertes Au fil de la soie

Bibliothèque Anatole-France et 
médiathèque de Vénissieux

+ 6 ans
8 au 15 
octobre

23

vIllEFranchE-
Sur-SaônE

Projection Demain Espace Info-Énergie du Rhône TouT public 8 octobre 23

Conférence Victor Vermorel, connu et méconnu
Académie des Arts, Sciences 
et Lettres de Villefranche et du 
Beaujolais

+ 11 ans
14 et 15 
octobre

23

PrOgrammEz vOTrE FêTE DE la ScIEncE !
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la nuIT EurOPéEnnE 
DES chErchEur.E.S

Vendredi 30 septembre  
De 18h à 00h
Organisé par l’Université de Lyon
En partenariat avec :  Université Lumière Lyon 2, Université 
Jean Moulin Lyon 3, CROUS, Métropole de Lyon

IDéES
Ateliers / animations, Débats, Rencontres, 
Spectacle, jeux

La Nuit des chercheur.e.s vous invite à plonger dans le monde 
des idées ! 

Comment les chercheur.e.s partagent-il leurs idées ? Existe-t-il des 
idées évidentes, dans l’air du temps ? Les idées farfelues le sont-elles 
pour tout le monde ? Comment générer des idées et de la créativité ? 
Quel est le rôle de la pause-café dans cette histoire !? 

Pour cette édition 2016, l’Université de Lyon, la Maison des étudiants 
et l’IUT Lyon 3, la Maison internationale des langues et des cultures et 
le CROUS, vous ouvrent leurs portes pour cette nuit spéciale.

De nombreuses activités vous seront proposées tout au long de 
cette soirée telle que des bouche-à-oreille, des scientific-dating, des 
rencontres dans le noir ou encore des espaces scénarisés qui vous 
plongeront dans l’univers d’un chercheur…

accessible à parTir de 7 ans
Université de Lyon
92 rue Pasteur — Lyon 7e

Tram T1 – arrêt Quai Claude Bernard
Tram T2 – arrêt Centre Berthelot

Restauration sur place.
Gratuit 

En savoir plus : 
www.universite-lyon.fr/NDC2016    
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Jeu 2
048 : reflets de nos capacités cognitives ?

En avant-première,  
la Fête de la Science

vous invite à la 
Nuit européeNNe  

des chercheur.e.s...

30 septembre 2016
UNIVERSITé DE LYON

92, rue Pasteur – Lyon 7e / Buvette et restauration sur place

Nos soutiens : Nos partenaires : 

Programme détaiLLé sur 

DE 18H à MINUIT – ENTRéE GRATUITE – DèS 7 ANS
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lyOn 2e

Train Gastronomie, 
Plaisir et Santé 

 
Vendredi 7 octobre de 10h à 19h
éCOLOGIE / AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT DURABLE
Organisé par l’Inserm
En partenariat avec AG2R, INRA, Ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Exposition
L’exposition présente les dernières avancées de la recherche en 
sciences de la vie et de la santé dans le domaine de la gastronomie, 
plaisir et santé.
Elle vous permettra d’appréhender les mécanismes du goût  : de la 
bouche au cerveau. Ceci avec une approche ludique, participative et 
attractive pour un public familial, les scolaires, les séniors.

+15 ans
Gare de Perrache – Lyon 2e

Métro a – arrêt Perrache

10e Journée Nationale des DYS

Samedi 8 octobre de 10h à 12h
BIOLOGIE / SANTé / SCIENCES DE L’HOMME ET DE 
LA SOCIéTé / PHILOSOPHIE
Organisé par le Collectif DYStinguons Nous
En partenariat avec CNRS, INSERM, Centre Référence 
Troubles des Apprentissages, Réseau Dys/10, Ministère de 
l’éducation nationale, Ministère de l’agriculture et Région 
Auvergne-Rhône-Alpes
Salon / Festival
Les troubles DYS (Dyslexie, Dysphasie, Dyspraxie, Dyscalculie, 
Dysorthographie, TDAH) sont des troubles spécifiques des 
apprentissages touchant les enfants et les adultes. Rencontrez les 
acteurs qui entourent les DYS (scientifiques, associations spécialisées, 
membres de l’Éducation Nationale etc.) et posez toutes vos questions.

TouT public
Hôtel de Région
1 Esplanade François Mitterrand – Lyon 2e

Tram T1 – arrêt Hôtel de Région-Montrochet
Bus 63, 8, S1 – arrêt Hôtel de Région-Montrochet
Cars du Rhône lignes 105, 125, 185 – arrêt Hôtel de Région-
Montrochet 

En savoir plus : 
journee-nationale-des-dys-rhone.com/

Sans abeille solitaire, pas de couvert
Mercredi 12 octobre de 14h à 16h
BIOLOGIE / SANTé / éCOLOGIE / AGRONOMIE / 
DéVELOPPEMENT DURABLE / éNERGIE
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Animation / Atelier
Les pollinisateurs et notamment les abeilles sauvages jouent un rôle 
essentiel dans la production de fruits et de légumes. Partez à leur 
rencontre pour mieux les connaître, comprendre la pollinisation et faire 
le lien avec ce que l’on mange.

+ 6 ans

Quand je mange j’agis sur  
mon environnement et ma santé

Du jeudi 13 au samedi 15 octobre de 13h  
à 19h le jeudi, de 9h à 18h le vendredi et de 9h30 
à 12h30 le samedi
Exposition
Tout est lié  ! Cette exposition rendra concrètes les interactions 
qui existent entre les choix et comportements de consommation 
alimentaire sur l’économie, l’environnement et la santé.

+ 11 ans

Mon alimentation fait ma santé
Vendredi 14 octobre de 19h à 21h 
Conférence / Colloque / Débat
Ne dit-on pas que l’intestin est notre deuxième cerveau  ? Notre 
équilibre général passe aussi par notre alimentation.
L’Association Santé-environnement Rhône-Alpes vous apportera des 
éléments scientifiques qui démontrent combien l’alimentation est la 
clé de voûte de notre santé.

+ 6 ans

Luttons ensemble contre  
le gaspillage alimentaire 
Samedi 15 octobre de 10h à 12h 
En partenariat avec FEDER, CNR, DREAL, PACA, SACVL
Animation / Atelier
Le gaspillage alimentaire est un scandale écologique, éthique, social 
et économique. Chaque année, 1/3 de la nourriture produite sur la 
planète est directement jetée à la poubelle. Mais nous pouvons agir à 
notre échelle ! Cet atelier citoyen vous permettra de vous informer et 
d’échanger sur les bonnes pratiques à adopter.

TouT public

Maison de l’Environnement
32 rue Sainte-Hélène – Lyon 2e

Métro a – arrêt Bellecour 

En savoir plus : 
www.maison-environnement.fr

La Fête de la Science

à LyoN
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Sciences et environnement
éCOLOGIE / AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / éNERGIE
Organisé par la Maison de l’Environnement de la Métropole 
de Lyon, Arthropologia et Santé Environnement Rhône-Alpes

Appart’Energie
Samedi 8 octobre de 10h à 12h 
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Animation / Atelier
Venez visiter l’Appart’Énergie aménagé comme un appartement 
studio. C’est l’occasion de mesurer la consommation d’électricité 
des appareils courants, de tester vos connaissances et de poser 
vos questions à un-e conseiller-ère énergie d’HESPUL. Vous pourrez 
ensuite échanger vos meilleures astuces d’économie d’énergie avec 
les autres participants !

+15 ans

Urbanbees : des abeilles sauvages en ville
Samedi 8 et du lundi 10 au samedi 15 octobre  
de 9h30 à 12h30 (samedi) et de 9h à 20h (semaine)
Exposition
Le déclin des abeilles sauvages est un réel problème écologique, 
découvrez le rôle essentiel des abeilles dans la pollinisation ainsi 
que les enjeux liés à leur protection. L’exposition vous présentera 
également les actions concrètes qui ont été prévues dans le cadre 
du projet européen Urbanbees et les gestes que chacun peut faire 
à son échelle…

+15 ans

Observez les abeilles sauvages autour de chez 
vous !
Mardi 11 octobre de 19h à 21h
Conférence / Colloque / Débat
A travers une conférence interactive et richement illustrée, 
venez découvrir la diversité des abeilles sauvages et de leurs 
comportements. Une fois familiarisé avec ces petites pollinisatrices, 
apprenez à observer certaines espèces et groupes d’espèces faciles à 
identifier pour nous aider à mieux les connaître et mieux les protéger.

+ 6 ans
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Voyage au cœur du vivant : 
organismes, cellules, ADN
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Boulengerula taitanus

AGROALIMENTAIRE / BIOLOGIE ANIMALE 
ET VéGéTALE / DE L’INFINIMENT GRAND À 
L’INFINIMENT PETIT / DéVELOPPEMENT DURABLE / 
ENVIRONNEMENT / ETHIQUE / GéNéTIQUE / SANTé 
- MéDECINE 
Organisé par l’Institut Catholique de Lyon

De la Forêt amazonienne au Sahara : tour du 
monde de l’adaptation des animaux
Mardi 11 octobre de 18h à 19h
Conférence / Colloque / Débat
Un poisson qui peut respirer à l’air libre, ça n’est pas possible ! Une 
grenouille qui passe l’hiver congelée avant de reprendre le cours de 
sa vie au printemps, ça n’existe pas ! Un poisson qui change de sexe 
durant sa vie, c’est de la science-fiction ! Et pourtant…

Des microbes et des hommes
Mercredi 12 octobre de 13h30 à 16h
Atelier / animation 
A la découverte des microorganismes et de leur variété  : bactéries, 
levures, moisissures, protozoaires, virus ... Où les trouve-t-on dans 
notre quotidien, quels sont leurs modes de transmission ? Quelle est la 
meilleure hygiène des mains pour limiter leur prolifération ?

Pollution des sols et écotoxicologie
Mercredi 12 octobre de 14h à 16h
En partenariat avec le Musée des sciences biologiques 
Docteur Mérieux 
Atelier / animation 
Combien de temps mettent les déchets à se dégrader ? Quels sont
les produits chimiques libérés ? Que deviennent ces polluants dans 
la nature ? Quels sont leurs effets sur les plantes et les animaux ? 
Comment évaluer ces effets  ? Ces questions nous feront prendre 
conscience des problèmes posés par les déchets chimiques dans 
l’environnement.

Du tri des déchets à  
la valorisation du compost
Mercredi 12 octobre de 14h à 16h
Atelier / animation 
Savez-vous qu’une famille de 3 personnes produit plus d’ 1 tonne de 
déchets par an ?
En participant aux collectes sélectives, cette famille pourrait recycler 
520 kg/an de ses déchets et si elle pratique le compost de ses 
déchets alimentaires elle peut valoriser 250 kg/an de plus. Elle peut 
donc valoriser les ¾ de ses déchets produits ! 
Participez à cet atelier pour vous en convaincre...

De l’organisme à l’ADN, échelle du vivant
Mercredi 12 octobre de 14h à 16h
Atelier / animation 
Prenez conscience de la taille des différents organismes vivants, 
depuis les organismes visibles à l’œil nu jusqu’aux plus petits 
organismes. Allez jusqu’à l’échelle de l’ADN, en réalisant en direct 
une extraction d’ADN.

La science peut-elle nous sauver de 
l’Apocalypse ? 
Mercredi 12 octobre de 18h à 19h
Conférence / Colloque / Débat
Si la science nous permet de mieux comprendre les merveilles de 
l’Univers, elle fait aussi grandir notre conscience de la fragilité de la vie 
sur Terre et semble souvent nous précipiter vers un futur apocalyptique 
(épidémies, dérèglement climatique etc.). Partant de ce constat, la 
science pourrait-elle nous sauver de nous-mêmes ou au moins sauver 
la Terre ? Cette conférence propose de vous présenter les problèmes 
éthiques fondamentaux soulevés par une telle perspective... 

TouT public
institut Catholique de Lyon 
Campus Saint-Paul
10 place des Archives – Lyon 2e

Métro a – arrêt Perrache
Tram T1 et T2 – arrêt Gare de Perrache
Bus 8, 18, 31, 46, 49, 55, 60, 63, C19, C21, C22, 78, 10

Inscription : 
fds@univ-catholyon.fr 
04 72 32 50 35

Flux

Samedi 15 octobre de 9h à 11h30 et de 13h30 
à 16h
HISTOIRE / GéOGRAPHIE / SOCIOLOGIE / SCIENCE 
POLITIQUE
Organisé par l’Association la TURBINE
En partenariat avec FEDER, CNR, DREAL, PACA, SACVL
Animation / Atelier
À bord de la péniche Fargo, Flux vous propose d’appréhender 
le phénomène d’inondation à travers les aménagements et les 
mécanismes hydrauliques généraux. Au programme : des maquettes 
géantes, un jeu de rôle grandeur nature et un serious-game pour le 
moins immersif…

+ 6 ans
Péniche Fargo
Halte Fluviale de la Confluence – Lyon 2e

Tram T1 – arrêt Hôtel de Région-Montrochet

Inscription :
pauline.hurel@laturbine.eu

Rencontre autour 
des mathématiques du ciel 

Samedi 15 octobre de 15h à 17h
MATHS / éCOLOGIE / ENVIRONNEMENT
Organisé par le Laboratoire Junior ENS de Lyon et le Musée 
des Confluences
Conférence / Colloque
Les étudiants du Laboratoire Junior ENS de Lyon vous présentent leur 
projet d’exposition virtuelle Les mathématiques du ciel   ! Découvrez 
comment les mathématiques aident à comprendre le mouvement des 
planètes. Une rencontre qui s’adresse à tous ceux qui aiment le ciel et 
l’aventure de la découverte…

TouT public
Grand auditorium du Musée des Confluences
86 Quai Perrache – Lyon 2e

Tram T1 – arrêt Musée des Confluences 

En savoir plus : 
www.museedesconfluences.fr/

lyOn 3e 

La Fête de la Science 
à la Bibliothèque municipale de Lyon

Les causeries du midi
Du mardi 11 au jeudi 13 octobre  
de 12h45 à 13h15 
MATHS / PHYSIQUE / CHIMIE
Organisé par la Bibliothèque municipale de Lyon - 
Bibliothèque de la Part Dieu
En partenariat avec Maison des mathématiques et de 
l’informatique
Animation / Atelier
Si vous preniez rendez-vous avec un scientifique pour causer de 
sciences ? Découvrez comment les mathématiques peuvent éclairer 
le débat public en échangeant avec un chercheur de la Maison des 
mathématiques et de l’informatique.

+ 15 ans

L’énergie dans tous ses états
Mercredi 12 octobre de 15h35 à 17h30 
éCOLOGIE / AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / éNERGIE
Organisé par la Bibliothèque municipale de Lyon - 
Bibliothèque de la Part Dieu
En partenariat avec Association ébulliScience®

Animation / Atelier
Le temps d’un atelier, devenez chercheur.e.s ! Au cours d’expériences, 
découvrez d’où vient l’énergie. 
Et si vous appreniez à allumer une lampe avec la roue d’un vélo ?
Il est interdit de ne pas toucher !

+ 6 ans

La chimie des aliments
Samedi 15 octobre de 15h30 à 17h30 
CHIMIE / PHYSIQUE / MATHS
Organisé par la Bibliothèque municipale de Lyon - 
Bibliothèque de la Part Dieu
En partenariat avec Association ébulliScience®

©BM municipale de Lyon - Bibliothèque de la Part Dieu

Animation / Atelier
Le temps d’un atelier, deviens chercheur.e.s. Au cours d’expériences, 
découvre les propriétés étonnantes des aliments.
Et si tu apprenais à faire rebondir un œuf ?

+ 6 ans
Bibliothèque municipale de Lyon
30 boulevard Vivier-Merle – Lyon 3e

Métro B – arrêt Gare Part-Dieu Vivier Merle
Tram T1, T3, T4 – arrêt Gare Part-Dieu Vilette

Inscription :
www.bm-lyon.fr/agenda-des-bibliotheques-municipales/
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Expériences numériques #17

ARTS ET SCIENCES / COMMUNICATION / 
MULTIMéDIA – INFORMATIQUE / TECHNOLOGIES 
INNOVANTES
Un événement qui associe ateliers et conférences autour des 
technologies innovantes. Novices ou initiés, venez découvrir, 
en famille, un numérique de confiance, accessible à tous et 
transposable dans sa vie quotidienne !

Samedi 15 octobre
Organisé par La Maison Pour Tous-Salle des Rancy

Internet : Outil émancipateur et/ou sécuritaire ?
De 17h à 18h
En partenariat avec Illyse
Conférence / Colloque / Débat
Retour sur les dernières innovations gouvernementales en matière 
d’atteinte à la vie privée et les conséquences sur l’utilisation des outils 
numériques. TouT public

Install Party
De 10h à 18h 
En partenariat avec Aldil

©
 A

ld
il 

– 
In

st
al

l P
ar

ty

Install Party

Animation / Atelier
Profitez du savoir-faire de l’Adil et de ce temps de rencontre pour 
tester et installer des logiciels libres (bureautique, internet, infographie 
...) et découvrir l’environnement Linux.
Venez avec votre ordinateur personnel, nous vous aiderons à les installer.

TouT public
Inscription : 
www.aldil.org/les-activites/les-install-party/inscription-
install-party-mpt-151016

Les cafés Vie Privée, kesako ?
De 10h30 à 11h30
En partenariat avec Cafés Vie Privée
Conférence / Colloque / Débat
Vous souhaitez apprendre à protéger votre vie privée, parler sécurité 
informatique et échanger autour de ces thèmes ? Venez découvrir les 
Cafés Vie Privée et apprenez-en plus sur leur principe ! TouT public

Explorer nos mondes en cartes et en chiffres
De 11h30 à 12h30
En partenariat avec Altercarto
Conférence / Colloque / Débat
Croiser deux types d’expérience d’usage de la cartographie statistique 
pour revenir sur ce qu’est une donnée, comment devient-elle un 
indicateur. De là vous reviendrez sur l’activité d’exploration du monde 
avec la médiation des données et des cartes. TouT public

Internet’s Own Boy - l’histoire d’Aaron Swartz 
De 13h30 à 16h
En partenariat avec Altercarto
Projection / Cinéma
Projection suivie d’un débat autour du film documentaire de Brian 
Knappenberger sur Aaron Swartz, militant du libre et du droit à 
l’information sur Internet. Ce film évoque le combat d’Aaron Swartz 
autour de la justice sociale et l’accès à la connaissance, légale et 
scientifique, pour tous. +11 ans

Darwin’s Black Box - Inventons la technologie 
communautaire et utile
De 14h à 16h
En partenariat avec Laboratoire Ouvert Lyonnais
Animation / Atelier
La Darwin’s Black Box est une technologie s’appuyant sur la flexibilité 
des logiciels libres, la revalorisation des ordinateurs de toutes tailles, 
dans le but de réduire l’impact écologique de ces technologies et d’en 
faire un outil d’action positif. +15 ans

Le mail, de la théorie à la pratique 
De 14h à 15h30
En partenariat avec Café Vie Privée
Animation / Atelier
Après la théorie, voici la pratique. Pourquoi et comment sécuriser ses 
mails ? Vous apprendrez à dompter la messagerie électronique et la 
sécurité qui gravite autour. TouT public

Session Rétro Gaming
De 14h à 15h30
En partenariat avec l’Aldil
Jeu / Serious Game
Découvrez ou redécouvrez des jeux des années 90 ! +11 ans

Découvrez une nouvelle façon de 
dessiner !
De 14h à 16h
Animation / Atelier
Les enfants du périscolaire des écoles Mazenod et Painlevé vous 
invitent à participer à l’atelier light painting. A l’aide de lumières et 
d’un appareil photo, les enfants vous feront découvrir une nouvelle 
façon de dessiner… +6 ans

Objets VS pâte à modeler 
De 14h à 18h
Animation / Atelier
Venez-vous initier ou vous perfectionner au cinéma d’animation.
Découvrez la technique de l’animation d’objets à plat mariée à celle 
de la pâte à modeler aplatie... De l’amusement cinématographique 
en perspective ! +11 ans

Découverte de la robotique
De 14h à 18h
Animation / Atelier
Un robot, qu’est-ce que c’est  ? C’est intelligent  ? C’est bête  ? 
Comment ça marche  ? Qu’est-ce qu’il ne peut pas faire  ? À quoi 
ça sert ? Venez explorer ces questions avec nous. Atelier autour de 
cubelets & thymio. +10 ans

Créer soi-même des objets connectés pour la 
maison
De 15h à 17h
Animation / Atelier
Dans cet atelier, vous allez découvrir comment faire vos propres objets 
connectés pour suivre la température, contrôler à distance l’allumage 
d’une ampoule ou encore comment sublimer votre décoration 
intérieure avec un miroir connecté. +15 ans

Imprimante 3D pour tous
De 15h30 à 17h30
En partenariat avec 3DRAION
Animation / Atelier
L’impression 3D vous permet de libérer votre imagination et votre 
créativité. Lors de cet atelier, nous vous aiderons à mieux appréhender 
cette technologie et à découvrir comment l’impression 3D peut 
simplifier la fabrication d’objets personnalisés. Vous participerez à la 
conception et à l’impression des modèles en 3D avec les imprimantes 
3DRAION. +15 ans

RPGBOSS : Un jeu dont vous êtes le héros
De 15h30 à 17h
En partenariat avec l’Aldil
Jeu / Serious game
Venez découvrir RPGboss, un logiciel gratuit et OpenSource 
permettant de créer un jeu de rôle, tout en apprenant à programmer 
tout simplement... +11 ans

25, vla les flics !
De 16h à 17h
En partenariat avec Café Vie Privée
Conférence / Colloque / Débat
25, à quoi peut correspondre ce nombre ? Les 25 petits cochons ? 
Les 25 ans de la Fête de la Science ? Et non, 25 a un rapport avec 
les courriers électroniques. Venez découvrir pourquoi et comment 
protéger le mieux possible vos mails. TouT public

Traitement d’image avec GIMP et Darktable 
De 17h à 18h
Animation / Atelier
Cet atelier vous permettra d’appréhender quelques notions de 
traitement de photos et d’images par une petite introduction à 
Gimp (logiciel d’infographie) et à Darktable (logiciel de traitement 
photographique).
Vous pourrez ainsi travailler les pixels librement, du fichier RAW 
jusqu’à la tablette graphique, de la retouche simple jusqu’au 
« traitement lourd » sans avoir à utiliser la suite Adobe. +15 ans
Maison Pour Tous – Salle des Rancy 
249 rue Vendome – Lyon 3e 
Métro D – arrêt Saxe Gambetta
Métro B – arrêt Saxe Gambetta ou Place Guichard
Tram T1 – arrêt Palais de justice – Mairie du 3e

Bus C4 et C14 – arrêt Saxe Gambetta 

Renseignements :
epn@salledesrancy.com
 0478606401

En savoir plus :
epn.salledesrancy.com

lyOn 4e

De l’analogique au numérique

Samedi 8 octobre de 15h à 16h30
DESIGN / ART / ARCHITECTURE / NOUVELLES 
TECHNOLOGIES / NUMéRIQUE / INFORMATIQUE
Organisé par le Groupe Musiques Vivantes de Lyon
En partenariat avec la Sacem
Conférence
Les bouleversements technologiques de ces dernières années ont
considérablement modifié le paysage musical. L’ordinateur remplace 
le magnétophone, le disque, la bande magnétique... certains s’en 
plaignent, d’autres s’en réjouissent. Mais faisons-nous la part des 
choses ? Où se situe la différence entre analogique et numérique ? En 
quoi consiste cette révolution dans le domaine du son ?

+11 ans
Groupe Musiques Vivantes de Lyon 
25 rue Chazière – Lyon 4e

Bus C13, 45, S4, S12 – arrêt Clos Jouve

Renseignement et inscription :
communication@gmvl.org
0478286910

En savoir plus : 
www.gmvl.org

Le climat, d’hier à aujourd’hui et 
pistes pour demain…

DESIGN / ART / ARCHITECTURE / NOUVELLES 
TECHNOLOGIES / NUMéRIQUE / INFORMATIQUE
Organisé par l’Atelier Canopé 69 – Lyon
En partenariat avec l’Observatoire de Lyon et la Délégation 
Rhône Auvergne du CNRS

©
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Crocodile du Kimméridgien de Cerin (Ain)

Mardi 11 au vendredi 14 octobre de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h
Exposition
Découvrez les collections de paléontologie de l’Université de Lyon.
Premières collections universitaires de France comptant parmi les 
20 premières collections mondiales, une sélection de moulages 
de spécimens remarquables proposeront un véritable témoignage 
illustrant l’évolution du climat de notre planète…

Mercredi 12 octobre de 18h à 20h
Conférence / Colloque / Débat
Qu’entend-on par « climat » ? Le climat a toujours évolué au cours 
du temps : quels sont les changements climatiques qui ont conduit, 
sur des échelles de temps allant des millions d’années au siècle, 
au contexte climatique préindustriel  ? Plus récemment, quels sont 
les changements du climat observés et quelles sont les projections 
futures ? 

+ 6 ans
Canopé
47 rue Philippe-de-Lassalle – Lyon 4e

Bus C18, 2, S4 – arrêt Place Flammarion
Métro C – arrêt Hénon

En savoir plus : 
www.cndp.fr/crdp-lyon/

Inscription : 
www.crdp-lyon.fr/inscriptions-en-ligne/animations-
pedagogiques/animation-276.php
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lyOn 5e

Fête de la Science au musée…

éCOLOGIE / AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / éNERGIE / HISTOIRE / SOCIOLOGIE 
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Fontaine de Claude 

Développement durable à la romaine
Jeudi 13 octobre de 15h à 16h 
Organisé par le Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière
Visite commentée
Environnement, écologie, pollution, recyclage, récupération… 
Des mots en résonance avec l’actualité. Mais qu’en était-il dans 
l’Antiquité  ? Quels rapports les Romains entretenaient-ils avec leur 
milieu ? Comment traitaient-ils leurs déchets dans une ville comme 
Lugdunum ? Un temps d’échanges et de manipulations au sein des 
collections pour découvrir que ces préoccupations environnementales 
ne sont pas si récentes.

Une conférence en lien avec cette visite sera organisée. 

Écolos, les Gallos ?
Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30 
En partenariat avec ébulliScience®

Animation / Atelier
Anachronique de parler d’écologie, d’économie d’énergie, de 
développement durable dans l’Antiquité ?… Pas si sûr… les Romains 
se souciaient déjà de leur environnement… Un parcours en visite 
libre ponctué d’expériences tactiles et d’expérimentations, pour mieux 
comprendre les gestes d’hier et ceux d’aujourd’hui, dans une même 
préoccupation environnementale.

+ 6 ans
Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière 
17 rue Cléberg – Lyon 5e 
Méro D – arrêt Vieux Lyon 
Funiculaire Fourvière ou Funiculaire Saint Just – arrêt Minimes

En savoir plus :
www.musees-gallo-romains.com 

EnS DE lyOn — vIllagE 
DES ScIEncES 

ANNéE DES LéGUMINEUSES/ HISTOIRE DES 
SCIENCES ET DES TECHNIQUES
Organisé par l’ENS de Lyon 

Bien se nourrir et préserver la planète,  
les enjeux nutritionnels de demain 
Mercredi 12 octobre de 20h à 22h
Par l’association Rés’OGM, soutenue par Lyon Métropole
Conférence
Notre alimentation actuelle est devenue trop riche en calories 
d’origine animale et en calories vides faites de sucres, de gras ou 
d’autres ingrédients énergétiques ajoutés dans la majorité des 
produits industrialisés. Nous devons donc engager une deuxième 
transition alimentaire pour aboutir à une chaîne alimentaire plus 
durable ! Comment s’y prendre ?

Les crises de la biodiversité et le volcanisme
Mercredi 13 octobre de 20h à 22h
Par Pierre Thomas, géologue à l’ENS de Lyon
Conférence
La biodiversité actuelle est en crise, du fait de nos activités humaines. 
Mais avant que l’homme mette son (gros) grain de sable dans un 
mécanisme bien fragile, il y avait déjà eu des crises de biodiversité, 
des petites crises locales mais aussi des catastrophes globales 
dont la plus célèbre, il y a 65 millions d’années qui a (presque) fait 
disparaître les dinosaures.

Vendredi 14 octobre

Quand le handicap d’un physicien fait 
progresser les neurosciences 
De 18h30 à 20h
En partenariat avec LabEx CORTEX - Université de Lyon et 
le Laboratoire de physique de l’ENS de Lyon
Conférence
Conférence-rencontre-démonstration autour de Vance Bergeron, 
du Laboratoire de physique de l’ENS de Lyon et l’équipe qui 
l’accompagne pour sa participation au Cybathlon. Vance Bergeron est 
un chercheur et ancien cycliste, devenu athlète bionique.
Présence d’interprètes LSF pendant la conférence.

Lettres de la quatrième dimension
De 20h à 21h
En partenariat avec LabEx CORTEX - Université de Lyon et 
le Laboratoire de physique de l’ENS de Lyon
Spectacle vivant
Découvrez la vie d’Alicia Boole qui, sans formation universitaire 
et isolée du milieu mathématique, a étudié, classifié et décrit les 
polyèdres réguliers de la quatrième dimension avec une intuition 
géométrique remarquable : cette pièce de théâtre, sous la forme d’un 
échange épistolaire entre Alicia et sa sœur, vous plongera dans le 
parcours passionnant de deux femmes de science dans l’Angleterre 
victorienne.
Inscription :  fetedelascience.ens-lyon.fr/

lyOn 6e

Portes ouvertes à la Société 
linnéenne de Lyon

Vendredi 14 octobre de 13h à 18h30
éCOLOGIE / AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / éNERGIE
Organisé par la Société linnéenne de Lyon
En partenariat avec la mairie du 6e 
Portes ouvertes 
À l’occasion de l’ouverture des locaux de la Société linnéenne de 
Lyon au public, il vous est proposé de découvrir l’histoire de la société 
et la vie du savant Charles Linné ainsi qu’un aperçu des herbiers, 
collections d’insectes et de minéraux.

+ 11 ans
Société linnéenne de Lyon
33 rue Bossuet – Lyon 6e 

Inscription : 04 78 52 14 33

Show room Smart Electric Lyon  

Samedi 15 octobre de 8h30 à 12h30
INGéNIERIE / INDUSTRIE / NOUVELLES 
TECHNOLOGIES / NUMéRIQUE / INFORMATIQUE
Organisé par l’Université de Lyon
En partenariat avec EDF

©
 E

D
F 

Showroom 

Visite d’entreprise
Le Showroom Smart Electric Lyon vous ouvre ses portes  : venez 
découvrir de manière ludique et interactive les innovations testées sur 
le territoire de la métropole. L’occasion pour vous de visualiser les 
expérimentations en cours et de comprendre les enjeux de la maîtrise 
de vos consommations d’énergie.

TouT public
Showroom Smart Electric Lyon
196 avenue thiers – Lyon 6e 

Inscription : 
melissa.boulanouar@edf.fr / 04 69 65 40 93

En savoir plus :
www.smart-electric-lyon.fr

lyOn 7e

À la rencontre d’un scientifique

Samedi 15 octobre de 15h à 16h30
ASTRONOMIE / ESPACE / PLANèTE / UNIVERS / 
SCIENCES DE LA TERRE
Organisé par la Bibliothèque Municipale de la Guillotière
En partenariat avec Observatoire de Lyon  : Centre de 
Recherche Astrophysique de Lyon et Laboratoire de Géologie 
de Lyon : Terre, Planètes et Environnement
Animation / Atelier
Venez poser vos questions sur l’astronomie et la paléontologie 
aux chercheurs présents dans la bibliothèque. A l’aide d’objets ou 
d’images illustrant leurs travaux de recherche, les chercheurs y 
répondront. Vos échanges seront minutés et rythmés par un sablier : 
préparez vos questions…

+ 8 ans
Bibliothèque municipale de la Guillotière 
25 Rue Bechevelin – Lyon 7e 
Tram T1 – arrêt Saint-andré
Métro D – arrêt Guillotière
Bus 35, PL4 – arrêt Béchevelin

En savoir plus :
www.bm-lyon.fr/ 
04 78 69 01 15
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Samedi 15 octobre

Ces petites bêtes qui nous aident à comprendre 
le fonctionnement des gènes
De 13h30 à 16h30
En partenariat avec Institut de génomique fonctionnelle 
de Lyon (IGFL), le CNRS, l’Université Claude Bernard Lyon 1, 
l’Inserm et l’ENS de Lyon
Visite de laboratoire
Venez découvrir le laboratoire de l’Institut de Génomique Fonctionnelle 
de Lyon (IGFL) qui étudie le fonctionnement, le développement et 
l’évolution des organismes. Observez des modèles animaux variés 
dont certains sont utilisés par de nombreuses équipes à travers le 
monde comme la mouche drosophile ou le poisson-zèbre.

Voyages à travers les échelles 
De 11h à 17h
En partenariat avec laboratoire junior « Démesures » ENS de 
Lyon, Musée des Confluences e département des sciences de 
la terre de l’ENS de Lyon
Animation / Atelier
N’avez-vous jamais rêvé de voir de plus près le monde invisible autour 
de vous ? Cette activité vous propose d’apporter et de regarder en 
direct des microorganismes, insectes, plantes ou champignons. Vous 
découvrirez ainsi la diversité époustouflante du monde microscopique ! 

La chimie à l’ENS
Par le laboratoire de Chimie et le Département de Chimie de 
l’ENS de Lyon, avec la participation des étudiants et doctorants
Animation / Atelier

Démonstrations de chimie : chimie 
spectaculaire 
De 13h30 à 16h
Comment la chimie permet-elle de produire de la lumière et bien 
d’autres effets surprenants ? Démonstrations de chimie réalisées sous 
les yeux des spectateurs et les explications des chercheurs en chimie 
qui en dévoileront les mystères... Les doctorants et étudiants  ont 
monté pour vous, dans un amphithéâtre d’enseignement, un spectacle 
ludique, interactif et instructif.

Ateliers de chimie : menez l’enquête avec les 
chimistes
De 14h à 17h30
Dans cet atelier, vous aurez pour mission de résoudre des énigmes 
en utilisant du matériel et des techniques de chimie. Les chercheurs 
qui vous accompagneront dans ces expérimentations scientifiques 
vous expliqueront aussi leurs sujets de recherche et les techniques 
utilisées.

À la découverte de la molécule d’ADN
De 14h à 17h30
Par le Département de biologie de l’ENS de Lyon
Animation / Atelier
Les participants seront initiés au maniement du microscope confocal 
et invités à percer les mystères de l’infiniment petit du vivant en 
observant la molécule d’ADN sous différents aspects.

Explora’sons : la machine à remonter le temps
De 14h à 17h30
En partenariat avec Institut des Sciences de l’Homme (ISH) 
et Laboratoire Environnement Ville Société (EVS)
Animation / Atelier
Comment entendre le passé ? Comment le faire entendre ? Mêlant 
l’Histoire et l’informatique, Bretez est un projet entrant dans les 
Humanités Numériques et la sauvegarde du patrimoine immatériel. La 
première étape consiste en la restitution de Paris au XVIIIe siècle en 5D 
(3D, déplacement et dimension sensorielle). 
Venez parcourir ce Paris historique dans une grande enquête sonore.

Histoire et Archéologie
En partenariat avec laboratoire Histoire, Archéologie, 
Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux 
(CIHAM)
Animation / Atelier
De 14h à 17h30

Humeurs et maux : la médecine au Moyen-Âge
Nous avons encore trop souvent une vision fausse, voire caricaturale, 
de la médecine au Moyen-Âge. Les chercheurs du CIHAM inviteront 
petits et grands à se mettre dans la peau d’un médecin du Moyen-
Âge. Petit tour d’horizon des connaissances et de la conception que 
l’on pouvait avoir du corps humain à l’époque.

Paléographie : déchiffrer les écritures du 
Moyen-Âge
Apprenez comment, grâce à la paléographie ou «  science des écritures 
ancienne », les chercheurs parviennent à déchiffrer ces textes vieux 
de plusieurs centaines d’années, rédigés dans une écriture totalement 
différente de la nôtre, avec des systèmes d’abréviation très élaborés.

Archéologie du bâti : comment lire un mur à 
l’œil nu ?
Faire de l’archéologie du bâti, c’est apprendre à lire les murs pour 
retrouver les étapes de construction, de transformation et ainsi 
retracer l’histoire et la chronologie d’un mur et ses modifications dans 
le temps. Cet atelier sera aussi l’occasion de comprendre l’activité 
de bâtir : organisation du chantier, techniques et matériaux utilisés.

Démonstrations de physique
De 14h à 17h30
Par le laboratoire et le département de Physique et l’atelier 
d’électronique du laboratoire de Physique
Animation / Atelier
Les phénomènes les plus courants de la vie quotidienne, des arcs-en-
ciel au regroupement des miettes au fond des paquets de céréales, 
seront expliqués au travers d’expériences de physique.

Explique-moi la Géophysique
De 14h à 17h30
Par le Laboratoire Junior « Explique-moi La Géophysique » et  
le Laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon
Animation / Atelier
Grâce à des expériences interactives, recréez un tsunami, observez 
des courants de gravité, visualisez la formation d’une tornade et 
modélisez un geyser.

Mathématiques et informatique
De 14h à 17h30
En partenariat avec MMI, IFE et LabEx MiLyon - Université 
de Lyon 
Animation / Atelier
Carte blanche à la Maison des mathématiques et de l’informatique 
(MMI). Venez découvrir des jeux mathématiques, des spectacles et 
ateliers de magie, une visite de la nouvelle exposition magimatique, 
des exposés mathématiques et informatiques ainsi que des ateliers 
d’origami.

Arts et Sciences
De 14h à 17h30
En partenariat avec Lycée Antoine de Saint-Exupéry
Animation / Atelier
Les élèves de l’atelier Science et Arts du Lycée Saint-Exupéry vous 
invitent à expérimenter et à partager leur réflexion en comparant 
des observations d’expériences et d’œuvres d’art. Plus que des 
expériences et des photos d’œuvres d’artistes connus, les élèves 
réaliseront aussi des œuvres artistiques ! 

Les cellules déambulent
De 14h à 16h30
Organisé par Isabelle Grosjean, Hélène Valentin et le Musée 
de sciences biologiques Dr Mérieux
En partenariat avec Institut NeuroMyoGène, marque 
LudoViro®, Inserm, ARC1 Santé et IBCP
Spectacle vivant
Les scientifiques déambulent en costume de cellules ! Une rencontre 
originale pour parler de la culture des cellules, une technique utilisée 
dans les laboratoires de recherche !

Le langage à l’ENS 
En partenariat avec laboratoire Dynamique du langage 
(DDL) et Institut des sciences de l’homme (ISH)
Animation / Atelier
De 14h à 17h30

Cerveau et langage 
Cet atelier vous entraîne à la découverte du fonctionnement du 
cerveau et notamment des liens entre langage et motricité. Venez 
manipuler des moulages de cerveau afin d’appréhender les différentes 
aires cérébrales et leur dialogue, initiez-vous aux techniques d’étude 
du cerveau et testez de courtes expériences réalisées dans nos 
laboratoires.

L’acquisition du langage par l’enfant 
Dans cet atelier, vous découvrirez les différents stades de 
développement du langage au travers de jeux de cartes ludiques et 
interactifs. 

La diversité linguistique et les sons du langage 
Partez à la découverte de la diversité linguistique sonore via un 
ensemble de quizz : 2 équipes de 4 s’affronteront ! Test d’identifications 
des sons des langues du monde ou encore associations d’extraits 
audio de langue et lieux où celles-ci sont parlées vous permettront de 
tester vos capacités linguistiques en vous amusant.

L’origine du langage 
En lien avec l’évolution des espèces humaines, abordez la question 
de l’origine du langage  ! Frise temporelle, enquête sur l’émergence 
du langage vous permettront d’approfondir vos connaissances sur 
l’origine du langage.

+ 8 ans
ENS de Lyon
Place de l’école – Lyon 7e 
Tram T1 – arrêt ENS Lyon
Métro B – arrêt Debourg
Bus C22 – arrêt Halle Tony Garnier

En savoir plus :
fetedelascience.ens-lyon.fr

  

Demain 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent

Jeudi 13 octobre de 17h à 20h
éCOLOGIE / AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / éNERGIE
Organisé par L3DD – Afev
En partenariat avec Université Jean Moulin Lyon 3
Projection
Construisons aujourd’hui le monde de demain ! Et si les crises 
écologiques et sociales que connait notre monde n’étaient pas une 
fatalité ? Et si des solutions existaient, à côté de nous comme à l’autre 
bout du monde ? 
Après la projection du film, l’association L3DD et l’Afev vous proposent 
de découvrir des solutions similaires qui existent autour de vous.

+ 15 ans
iUT Lyon 3 – amphi 10
88 rue Pasteur – Lyon 7e 
Tram T1 – arrêt quai Claude Bernard
Tram T2 – arrêt Centre Berthelot

En savoir plus :
04 81 65 26 00 
www.univ-lyon3.fr/

La Fête de la Science

sur Le  
campus 
charLes  
mérieux
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La Fête de la Science

sur Le  
campus 
charLes  
mérieux

(suite)

Festival Interférences
DESIGN / ARTS / ARCHITECTURE / HISTOIRE / 
SOCIOLOGIE / SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA 
SOCIéTé

©
 F

es
tiv

al
 In

te
rf

ér
en

ce
s

Organisé par Scènes publiques
En partenariat avec Service Sciences et Société CCSTI 
Lyon – Rhône de l’Université de Lyon, ENS de Lyon, Université 
Lumière Lyon 2, Cinéma le Zola

Comment les maths ont vaincu Hitler 
Mardi 11 octobre de 20h à 21h30 
Projection
Accompagnés par le mathématicien Cédric Villani et l’auteur de 
BD Edmond Baudoin, nous irons à la rencontre d’Alan Turing. Ce 
mathématicien passionné de cryptologie pensa les fondements de 
l’intelligence artificielle et permis sans doute le débarquement de 
Normandie tel que nous le connaissons.
Un moment d’échange fera suite à la projection du film film « La drôle 
de guerre d’Alan Turing » de Denis Van Waerebeke (2014).

Ceux qui restent : carte blanche à Vinciane 
Despret 
Mercredi 12 octobre de 20h à 21h30
Projection
« Faire son deuil, c’est l’impératif qui s’impose à tous ceux qui se 
trouvent confrontés au décès d’un proche. Mais se débarrasser de ses 
morts est-il un idéal indépassable auquel nul ne saurait échapper s’il 
ne veut pas trop souffrir ? »
Un moment d’échange fera suite à la projection du film « Cendres - 
灰 » de Idrissa Guiro & Mélanie Pavy (2015).

+ 15 ans
Université de Lyon
92 rue Pasteur – Lyon 7e 
Tram T1 – arrêt quai Claude Bernard
Tram T2 – arrêt Centre Berthelot

En savoir plus :
04 81 65 26 00 
www.univ-lyon3.fr/

Défis à la carte  
Du samedi 8 au vendredi 14 octobre  
de 9h à 17h
HISTOIRE / GéOGRAPHIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / SCIENCE DE L’HOMME ET DE LA SOCIéTé
Organisé par l’Université Jean Moulin Lyon 3, l’Université de Lyon
En partenariat avec l’Université Jean-Moulin Lyon 3 (CRGA, 
SCD, DAVM), UMR 5189-HiSoMA, EA 4186-IETT, Université 
Lumière Lyon 2, Musée Gadagne, Archives Municipales de 
Lyon, Service Archéologique de Lyon, Bibliothèque Municipale, 
Archives Départementales du Rhône, Musée des Confluences, 
CNRS UMR 5600 Environnement, Ville de Lyon, Maison de 
l’Orient Méditerranéen, SEM Confluence
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Exposition
Le fond géographique ancien de l’Université de Lyon, composé 
de cartes, modèles en 3 dimensions, photographies… permet de 
découvrir l’activité pédagogique et scientifique autour de la carte. 
Autant d’outils mis à profit aujourd’hui par la Ville de Lyon et la 
Métropole de Lyon pour nourrir les réflexions sur l’aménagement 
urbain… 

+ 15 ans
iUT Lyon 3 – Hall d’entrée
88 rue Pasteur – Lyon 7e 
Tram T1 – arrêt quai Claude Bernard
Tram T2 – arrêt Centre Berthelot

En savoir plus :
04 81 65 26 00 
www.univ-lyon3.fr/

lyOn 8e

Air et santé
BIOLOGIE / SANTé 
Organisé par la Bibliothèque municipale de Lyon et la 
Médiathèque du Bachut

Changeons d’air... à la médiathèque !
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h 
En partenariat avec l’ADES et Oïkos
Animation / Atelier
Passez un après-midi ludique vous permettant d’identifier les sources 
de pollution de l’air dans l’habitat et proposer des alternatives aux 
comportements polluants…

Virus et pollution : des liaisons dangereuses ?
Mercredi 12 octobre de 18h à 20h 
Conférence / Colloque / Débat
En partenariat avec l’Inserm, le CIRI, l’IRCE Lyon
Chaque jour, un adulte inhale entre 10 000 à 20 000 litres d’air 
en fonction de sa morphologie, de ses activités… Des chercheurs 
spécialistes de ce domaine évoqueront avec vous le problème de 
pollution atmosphérique qui est un enjeu majeur de santé publique 
aux multiples facettes.

Viens prendre l’air... au bibliobus !
En partenariat avec l’ADES et Oïkos
Animation / Atelier
Mardi 11 octobre de 16h à 18h
Bibliobus – arrêt Moulin à vent
Rue de Champagneux

Mercredi 12 octobre de 16h à 18h
Bibliobus – arrêt Mermoz
Rue Joseph Chalier
Métro D – arrêt Mermoz Pinel
Mais en fait, c’est quoi l’air ? Et à quoi ça sert ? Pour tout comprendre, 
nous avons invité des experts pour partager avec vous des expériences 
incroyables et rigolotes.

+ 6 ans
Médiathèque du Bachut
2 place du 11 novembre 1918 – Lyon  8e 
Tram T2 — arrêt Bachut Mairie du 8e

Bus 26, 296, C15, C23 — arrêt Bachut Mairie du 8e
 

En savoir plus : 04 78 62 19 20 
www.bm-lyon.fr/agenda-des-bibliotheques-municipales

L’homme [objet] : 
André Leroi-Gourhan

Lundi 10 au samedi 15 octobre de 8h30 à 21h 
en semaine et de 9h30 à 17h le samedi 
DESIGN / ARTS / ARCHITECTURE / HISTOIRE / 
SOCIOLOGIE / SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA 
SOCIéTé 

Organisé par l’Université Jean Moulin Lyon 3 - Bibliothèque 
de la Manufacture des Tabacs
En partenariat avec le Musée des Confluences et la Drac
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Exposition
Explorez l’apport scientifique de l’ethnologue et anthropologue André 
Leroi-Gourhan au XXe siècle, à travers les objets ethnologiques qu’il a 
rassemblé en 1947 à la Faculté des lettres. 
Une exposition qui pose la question du statut social de l’objet, de son 
appropriation et de son usage…

+ 15 ans
Manufacture des Tabacs
6 cours Albert Thomas – Lyon 8e 
Métro D – arrêt Sans Souci
Tram T4 – arrêt Manufacture – Montluc

En savoir plus :
04 78 78 78 78
www.univ-lyon3.fr

lyOn 9e

Balade énergie dans le 9e

Mercredi 12 octobre de 10h à 12h et de 12h à 
14h
éCOLOGIE / AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / éNERGIE
Organisé par Hespul
En partenariat avec ADEME, Région Auvergne-Rhône-
Alpes et le Grand Lyon
Animation / Atelier
Qu’est-ce que les énergies ? Quelle sont leurs sources ? Comment 
les consommer intelligemment ? Autant de questions qui trouveront 
leurs réponses dans cette balade au cœur de Vaise où l’énergie est 
partout. ! 

TouT public
Les Jardins du Loup
69 - 71 avenue René Cassin – Lyon 9e 
Métro D – Gorge de Loup

Inscription :
04 37 47 80 90

En savoir plus : 
www.hespul.org

Balade-archéo : circulez, y à rien à voir !

Samedi 15 octobre de 10h30 à 12h
HISTOIRE / GéOGRAPHIE / SOCIOLOGIE / SCIENCE 
POLITIQUE
Organisé par le Service archéologique de la Ville de Lyon
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Ce que vous ne verrez pas ! chantier 31 rue Gorge de Loup, 2007.

Visite de site naturel
Pour ouvrir la quinzaine de l’archéologie à Vaise (15-29 oct. 2016), les 
archéologues de la Ville de Lyon vous proposent une visite dans les 
quartiers de Gorge de Loup et de Vaise à travers les sites fouillés lors 
d’opérations d’archéologie préventive…

+ 6 ans
Métro Gorge de Loup
rue Sergent Michel Berthet – Lyon 9e 
Métro D – Gorge de Loup

Inscription :
04 72 00 12 12
www.archeologie.lyon.fr/archeo
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camPuS 

La Fête de la Science 
à la BU   

Le campus au fil de l’eau :  
vers une gestion durable 

Samedi 8 et dimanche 16 octobre de 9h à 18h
DéVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT

Organisé par l’Université de Lyon
En partenariat avec le Comité scientifique de l’éco-campus 
LyonTech-la Doua, l’OTHU, le GRAIE et le LGCIE
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Parcours libre
Que fait-on de l’eau de pluie en ville ? 
La gestion  durable  de  l’eau  implique  de nombreux  dispositifs  
souvent  inconnus  et invisibles,  et  pourtant  indispensables  au bon  
fonctionnement  urbain.  Un  jeu  de piste  permettra  de  découvrir  et 
comprendre  tous  les  secrets  sur  le campus.

+ 7 ans

Un guide et une carte pour le jeu de piste sont disponibles 
sur le campus et à disposition à la BU Sciences 
En savoir plus :  
www.universite-lyon.fr 
S. Courtinat - 06 82 81 02 97

Electromania

Du mardi 11 au samedi 15 octobre de 8h à 22h 
éNERGIE / DéVELOPPEMENT DURABLE / PHYSIQUE / 
LANGUES / PHILOSOPHIE

Organisé par BU Sciences – Université Claude Bernard Lyon 1
En partenariat avec ANR Anticipation, UMR IHRIM, ENS, Bi-
bliothèque Diderot de Lyon, Université Claude Bernard Lyon1, 
Université Lyon2, Ecole Emile Cohl, ENSATT
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Exposition
Avec Electromania, plongez dans les merveilles électriques, de la fin 
du XVIIIe siècle jusqu’à la première moitié du XXe, en passant par la 
Belle époque :  les pavillons des expositions universelles, les romans 
de Jules Verne, …

+ 6 ans

ElectromaniaK’s

Mardi 11 octobre à 18h30
éNERGIE / DéVELOPPEMENT DURABLE / PHYSIQUE / 
LANGUES / PHILOSOPHIE

Organisé par BU Sciences – Université Claude Bernard Lyon 1
En partenariat avec la Nième compagnie
Spectacle littéraire
ElectromaniaK’s : parce que nous sommes tous dépendants, addicts 
de l’étincelle et que ça dure depuis des siècles… De la terreur 
fascinée devant la foudre, au laser, qu’elle soit statique ou court en 
tous sens, l’électricité est partout. ElectromaniaK’s  : une traversée 
littéraire historique… et secouée.
Salle de conférence - BU Sciences 

+ 6 ans

L’électricité :  
progrès d’hier ou de demain ?

Jeudi 13 octobre de 12h15 à 13h45
éCOLOGIE / AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / éNERGIE 
Organisé par BU Sciences – Université Claude Bernard Lyon 1
Conférence / Débat
Au tournant du XIXe siècle, le public découvre les merveilles de 
l’électricité qui investit peu à peu la vie quotidienne. Envisagée alors 
comme un progrès spectaculaire et fascinant, constitue-t-elle encore 
pour nous la promesse de nouvelles conquêtes et innovations ?
Cette conférence-débat confrontera trois regards sur l’électricité, 
issus de la médecine, de la physique et de la littérature.
Salle de conférence - BU Sciences

+ 15 ans

Electricité :  soyez au courant 

Samedi 15 octobre de 14h à 17h 
éCOLOGIE / AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / éNERGIE
Organisé par BU Sciences – Université Claude Bernard Lyon 1
En partenariat avec l’ILM (Institut Lumière Matière)

L’énergie :  ça se transforme
Animation / Atelier
Comment obtenir l’énergie électrique  ? A quoi sert l’énergie 
électrique  ? Comment stocker l’énergie électrique  ? Comment 
l’énergie se transforme ?

L’électrostatique :  ça charge
Animation / Atelier
Pourquoi nos cheveux se dressent sur la tête ? Comment faire tenir 
un ballon au plafond ? Comment charmer un serpent en papier ? D’où 
viennent les éclairs ?

Les circuits électriques :  ça circule
Animation / Atelier
Qu’est-ce qu’une tension et un courant électrique  ? Comment 
fonctionne une pile ? Qu’est-ce qu’un matériau conducteur, qu’est-
ce qu’un isolant ? Pourquoi est-ce qu’une lampe s’allume, clignote 
ou grille ?

Hall - BU Sciences

+ 6 ans

BU Sciences — Université Claude Bernard Lyon 1
Campus LyonTech-la Doua
20 avenue Gaston Berger — Villeurbanne
Tram T1 et T4 — arrêt Université Lyon 1
En savoir plus : 
Tél : 04.26.23.71.13
livia.rapatel@univ-lyon.1.fr
portaildoc.univ-lyon1.fr

La Fête de la Science

sur Le campus 
LyoNtech- 
La doua et 

viLLeurbaNNe

Point information : 
le 15 octobre à la 
Maison du projet, 

face à l’arrêt Gaston 
Berger du tram T1. 

De 9h à 17h
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StartUp Weekend Lyon Science

Dimanche 9 octobre de 15h à 18h
BIOLOGIE / SANTé / NOUVELLES TECHNOLOGIES / 
AGRONOMIE / INGéNIéRIE

Organisé par Startup Weekend Lyon
En partenariat avec BeyondLab Lyon et PULSALYS - 
Université de Lyon
Conférence / Colloque / Débat
Startup Weekend Science vous propose de rechercher, le temps d’un 
dimanche après-midi, les applications possibles d’une technologie 
brevetée en mélangeant l’expérience de l’entrepreneuriat et de la 
science.

+  15 ans
INSA Lyon - Bâtiment Claude Chappe
Campus LyonTech-la Doua
6 Avenue des Arts — Villeurbanne
Tram T1 et T4 — arrêt Gaston Berger

Réservation :  
morij43@gmail.com
En savoir plus :  
www.up.co/communities/france/lyon/

Le temps c’cool ! CQFD

Mercredi 12, vendredi 14  
et samedi 15 octobre de 10h à 18h
éNERGIE / ESPACE / PHYSIQUE / BIOLOGIE / 
NOUVELLES TECHNOLOGIES / SCIENCES DE LA 
TERRE

Organisé par le journal scientifique et étudiant CQFD de 
l’Université Claude Bernard Lyon 1
Animation / Atelier
Nous vous invitons à prendre un peu de temps pour vous interroger 
sur la Science et ses implications au quotidien. 
Au programme :  grand quizz scientifique, débats insolites sur divers 
sujets, science-dating, expériences scientifiques expliquées…

+ 11 ans
Square Evariste Gallois et Maison du projet
Campus LyonTech-la Doua — Villeurbanne
Tram  T1 et T4 — arrêt Gaston Berger
En savoir plus : 
yann.lepercq@gmail.com

De la chimie dans 
nos cuisines ?  
Samedi 15 octobre de 10h à 16h

CHIMIE / MATHS / PHYSIQUE

Organisé par l’Université Claude Bernard Lyon 1  
et l’IRCELYON
En partenariat avec Chimie et Société, ATEC, Délégation 
Rhône Auvergne du CNRS
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Animation / Atelier
Quelles molécules se cachent dans les aliments  ? Quelles 
transformations chimiques se passent lorsqu’on cuisine ? Ces ateliers 
riches en couleurs et en saveurs permettront de trouver quelques 
réponses…

+ 6 ans
Salle de restauration collective de la Délégation Rhône 
Auvergne du CNRS
2 avenue Albert Einstein — Villeurbanne
Tram T1 — arrêt INSA -Einstein
Bus C17 et 26 — arrêt CNRS

Déambulations paléontologiques

Samedi 15 et dimanche 16 octobre   
De 11h à 13h et de 14h à 16h
BIOLOGIE ET SANTé / SCIENCES DE LA TERRE / 
SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIéTé

Organisé par les Collections de Géologie de l’Université 
Claude Bernard Lyon 1 (Université Claude Bernard Lyon 1, 
CNRS)
Visite de musée 
Les collections de paléontologie, riches de 10 millions de fossiles, sont 
parmi les 20 premières mondiales. Venez observer des fossiles du 
monde entier et de tous âges et discuter de sujets d’actualité tels que 
l’histoire de la biosphère, sa diversité, ses évolutions et ses crises !
Des ateliers jeune public sont poposés sur réservation.

+ 11 ans
Bâtiment Darwin-D
Campus de LyonTech-La Doua
2 rue Dubois — Villeurbanne
Tram T1 et T4 — arrêt Université Lyon 1

Inscription :   
accueil-osu@univ-lyon1.fr / 04 78 86 83 83
En savoir plus : observatoire.univ-lyon1.fr/

Au cœur de la matière  
Samedi 15 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h
MATHS / PHYSIQUE / CHIMIE
Organisé par le Centre de Diffractométrie Henri Longchambon
En partenariat avec l’Université Claude Bernard Lyon1, 
l’Institut de Chimie de Lyon et l’Institut des Sciences 
Analytiques
Atelier / animation 
La diffraction des rayons X, utilisée pour la détermination de la 
structure atomique des cristaux, est une méthode de choix pour la 
caractérisation de la matière cristallisée. Elle est aujourd’hui utilisée 
dans de nombreux domaines (chimie, physique, biologie…). Un siècle 
après sa découverte elle permet de voyager au cœur de la matière…

+ 15 ans
Institut des Sciences Analytiques
Campus LyonTech-la Doua
5 rue de la Doua — Villeurbanne
Tram T1 — arrêt INSA - Einstein
Inscription : 
erwann.jeanneau@univ-lyon1.fr / 04 37 42 35 87
En savoir plus : isa-lyon.fr

Les cellules déambulent

Samedi 15 octobre de 10h à 12h30

BIOLOGIE / SANTé

Organisé par Isabelle Grosjean, Hélène Valentin et le Musée 
de sciences biologiques Docteur Mérieux
En partenariat avec l’Institut NeuroMyoGène, la marque 
LudoViro®, l’Inserm, ARC1 Santé et l’IBCP
Spectacle vivant
Les scientifiques déambulent en costume de cellules ! Une rencontre 
originale pour parler de la culture des cellules, une technique utilisée 
dans les laboratoires de recherche.

TouT public
Maison du projet
Campus LyonTech-la Doua 
Avenue Gaston Berger —  Villeurbanne 
Tram  T1 et T4 — arrêt Gaston Berger

La chaleur dans tous ses états

Samedi 15 octobre de 13h30 à 18h 
éCOLOGIE / AGRONOMIE / PHYSIQUE / CHIMIE

Organisé par le Centre d’Energétique et de Thermique de 
Lyon (CETHIL) 
En partenariat avec Lycée Albert Camus, Rilleux-la-Pape
Animation / Atelier
Cet atelier propose de vous faire découvrir la notion de chaleur au 
travers d’expériences ludiques et interactives pour explorer les 
phénomènes physiques. Vous pourrez découvrir comment gérer 
l’énergie dans une maison, à l’aide d’une maquette d’une maison du 
futur réalisée par des élèves du lycée Albert Camus.

+ 6  ans
CETHIL UMR 5008 CNRS
Campus LyonTech-la Doua
9 rue de la physique — Villeurbanne 
Tram T1 et T4 — arrêt Gaston Berger
En savoir plus : 
cethil.INSA-lyon.fr/

Visite commentée des Herbiers 
de l’Université

Samedi 15 octobre de 14h à 16h
BIOLOGIE / éCOLOGIE / DéVELOPPEMENT DURABLE 
/ HISTOIRE

Organisé par les Herbiers de l’Université Claude Bernard Lyon 1
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Chrysanthemum

Visite de musée
Partez à la découverte de l’herbier de l’Université avec ses 4  400 000 
spécimens regroupés dans 3 grandes collections historiques : Roland 
Bonaparte, petit neveu de Napoléon 1er, Michel Gandoger et Alexis 
Jordan. L’occasion pour vous d’en apprendre plus sur l’histoire de 
l’arrivée de ces collections à Lyon.

+ 11 ans
Bâtiment L’Herbier
Campus LyonTech-la Doua 
9 rue Dubois — Villeurbanne 
Tram T1 et T4 — arrêt Université Lyon1
En savoir plus :  
georges.barale@univ-lyon1.fr
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Lumière sur la matière 

Samedi 15 octobre à 13h30
MATHS / PHYSIQUE / CHIMIE  

Organisé par l’institut Lumière Matière (iLM)

©Eric.Le Roux et Ruben Vera 

Portes ouvertes de laboratoire
Les chercheurs et ingénieurs de l’iLM vous proposent de les rencontrer 
au sein du laboratoire. Vous serez au plus près des expériences et 
pourrez observer, manipuler, poser vos questions et discuter avec les 
scientifiques !

+ 6 ans
Institut Lumière Matière — Bâtiment Lippmann
Campus LyonTech-La Doua
13 rue Enrico Fermi — Villeurbanne 
Tram T1 et T4 — arrêt Université Lyon 1
En savoir plus : 
ilm.univ-lyon1.fr

Living Lab Santé et Autonomie 

Samedi 15 octobre de 9h à 17h
BIOLOGIE / SANTé / INDUSTRIE / INGéNIéRIE  

Organisé par l’Institut des nanotechnologies de Lyon (INL)
Visite de laboratoire
Le Living Lab Santé et Autonomie est un lieu de co-conception de 
dispositifs pour la santé et l’autonomie à domicile. Visitez ce laboratoire  
qui met en situation des technologies distribuées ou embarquées et 
qui développe des algorithmes de fusion de données pour découvrir 
des indicateurs de l’état de santé et de bien-être !

+ 11 ans
Bâtiment Léornard de Vinci
Campus LyonTech-la Doua 
21 Avenue Jean Capelle – Villeurbanne
Tram  T1 et T4 — arrêt Gaston Berger
Plus d’information et inscription : 
sylvie.goncalves@ec-lyon.fr
04 72 18 60 43

La RMN, un vrai parcours de santé

Samedi 15 octobre de 10h à 16h15
MATHS / BIOLOGIE / SANTé / PHYSIQUE / CHIMIE

Organisé par l’Institut des sciences analytiques  (ISA - UMR 
5280, CNRS, UCB Lyon1, ENS de Lyon)
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Spectromètre RMN 1 GHz, unique au monde

Atelier / Animation
Les chercheurs de l’ISA vous invitent à visiter la plateforme des 7 
aimants à hauts champs dont le plus puissant au monde. Des ateliers 
ludiques, des expériences scientifiques vous permettront de découvrir 
la résonance magnétique nucléaire et de comprendre en quoi elle peut 
être utile en cancérologie.

+ 14 ans
Institut des Sciences Analytiques
5 rue de la Doua — Villeurbanne
Tram T1 et T4 —  arrêt Gaston Berger
Bus C26 et C17 — arrêt CNRS
En savoir plus : 
agnes.bussy@isa-lyon.fr
isa-lyon.fr/?page_id=3008 
Inscription :  
fete-science-rmn-sante.eventbrite.fr

Surfer sur les vagues 
des trous noirs

Samedi 15 et dimanche 16 octobre  
de 14h à 17h
PHYSIQUE / éNERGIE / DéVELOPPEMENT DURABLE

Organisé par le Laboratoire des Matériaux Avancés (CNRS, 
Université Claude Bernard Lyon 1)
Portes ouvertes
Spécialisé dans la fabrication de larges miroirs de qualité 
exceptionnelle pour la recherche astronomique, il a traité les miroirs 
les plus importants des détecteurs d’ondes gravitationnelles qui ont 
permis la découverte récente de la fusion de deux trous noirs. Lors 
de cette visite, vous aurez l’occasion de comprendre les enjeux de 
l’astronomie du 21e siècle et de voir le cœur du bâtiment :  une salle 
blanche abritant des machines de dépôt uniques.

+ 15 ans
Laboratoire des Matériaux Avancés 
Campus LyonTech-la Doua — Bâtiment Virgo
7 Avenue Pierre de Coubertin — Villeurbanne
Tram T1 et T4 — arrêt Université Lyon 1
En savoir plus : 
admin@lma.in2p3.fr
lma.in2p3.fr/

Voyage au cœur de la matière

Samedi 15 octobre de 14h à 18h (1h de visite)

INGéNIERIE / INDUSTRIE / MATHS / PHYSIQUE / CHIMIE

Organisé par le CLYM (Consortium Lyon Saint-Etienne de 
microscopies)
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Animation / Atelier
Apprenez-en plus sur les microscopes électroniques à balayage et 
à transmission. Ces appareils qui permettent d’observer et analyser 
la structure des matériaux, du millimètre à l’échelle de l’atome ! Des 
observations en direct vous seront présentées sur des objets naturels 
et de la vie courante !

+ 6 ans
INSA Lyon — Bâtiment Blaise Pascal
Campus LyonTech-la Doua
3 Avenue Jean Capelle — Villeurbanne
Tram T1 et T4 — arrêt Gaston Berger
En savoir plus : 
Karine.Masenelli-Varlot@INSA-lyon.fr

Festival Particule.com :  en route pour les étoiles !

Samedi 15 octobre de 10h à 18h
ARCHITECTURE DESIGN / MATHS / PHYSIQUE / 
CHIMIE

Organisé par le Centre de Calcul de l’IN2P3 / CNRS
En partenariat avec l’Institut de Physique Nucléaire de 
Lyon (Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS), Laboratoire 
des Matériaux Avancés (CNRS), Observatoire de Lyon - CRAL 
(Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, ENS), Planétarium 
de Vaux-en-Velin
Salon / Festival
Regarder un film de l’Univers en 3D ? Ce sera désormais bientôt chose 
possible avec le LSST, le futur télescope très grand champ équipé de 
la caméra la plus puissante du monde ! 
Venez comprendre comment les chercheurs étudient l’Univers, 
préparent leurs recherches et analysent les données collectées.

+ 6 ans
Centre de Calcul de l’IN2P3 / CNRS
Campus LyonTech-la Doua
21 avenue Pierre de Coubertin — Villeurbanne 
Tram T1 et T4 — arrêt Université Lyon 1
En savoir plus : 
www.festivalparticule.com

LSST :  à la découverte du futur  
super télescope
En partenariat avec LSST France

+15 ans
Visite de la salle informatique  
du CC-IN2P3
En partenariat avec Centre de Calcul de l’IN2P3 (CNRS)

+15 ans
Antenne de physique - De l’infiniment  
petit dans l’infiniment grand
En partenariat avec Institut de Physique Nucléaire de Lyon 
(Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS)

+15 ans
1. Détection des rayons cosmiques à l’aide d’une chambre à 

étincelles
2. Laniakea, cartographier l’univers
3. La naissance de la matière dans l’univers
4. La mission spatiale Euclid
5. A la recherche de la matière noire

La formation des grandes structures de 
l’Univers et des galaxies
En partenariat avec Observatoire de Lyon - CRAL (Université 
Claude Bernard Lyon 1, CNRS, ENS de Lyon) 

+15 ans
Visite du LMA  
Mesurer les plis de l’espace-temps
En partenariat avec Laboratoire des Matériaux Avancés 
(CNRS)

+15 ans
Les mirages gravitationnels
En partenariat avec Planétarium de Vaulx-en-Velin

+6 ans
Séance de planétarium  
En partenariat avec Club d’Astronomie de Lyon Ampère

TouT public
Soirée d’observation  
En partenariat avec Club d’Astronomie de Lyon Ampère

TouT public
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Balades Magimatique 
et Jonglimatique

Samedi 15 octobre de 10h30 à 12h et de 14h 
à 16h30
ARCHITECTURE DESIGN / MATHS / PHYSIQUE / 
CHIMIE

Organisé par la Bibliothèque Marie Curie, INSA Lyon
En partenariat avec la MMI Lyon, le Pôle de mathématiques 
INSA Lyon, le AJIL INSA Lyon
Animation / Atelier
Découvrez une autre façon de faire des mathématiques au travers 
d’ateliers interactifs !
Ces ateliers seront l’occasion de faire des mathématiques en 
pratiquant la magie et le jonglage…Devenez l’espace d’une heure un 
magicien ou un jongleur…

TouT public
Bibliothèque Marie Curie INSA Lyon
Campus LyonTech-la Doua
Avenue Jean Capelle Ouest — Villeurbanne 
Tram T1 — arrêt INSA - Einstein
En savoir plus : 
04 72 43 88 20

Paradoxal

Samedi 15 et dimanche 16 octobre  
de 17h17 à 19h19
BIOLOGIE / SANTé / SCIENCE DE L’HOMME ET DE LA 
SOCIéTé

Organisé par le Théâtre Astrée, l’Université Claude Bernard 
Lyon 1 et la Faculté Sciences et Technologies (UCBL)
Spectacle vivant
Paradoxal est un thriller explorant la zone fragile entre rêve et réalité. 
Et si cette frontière était en fait un vaste territoire ? Sommes-nous 
réellement au théâtre ? Le doute est permis…

+ 11 ans
Théâtre Astrée
Campus LyonTech-la Doua
6 avenue Gaston Berger — Villeurbanne 
Tram T1 et T4 — arrêt Gaston Berger
Bus C26 — arrêt La Doua
Bus C17 — arrêt CNRS
En savoir plus : 
04 72 44 79 45

Les maths en fête !

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 
MATHS / PHYSIQUE / CHIMIE / ARCHITECTURE / 
DESIGN

Organisé par l’Institut Camille Jordan (CNRS)
En partenariat avec la MMI - Maison des mathématiques et 
de l’informatique
Animation / Atelier

Origamis mathématiques
de 14h à 17h
Le club de mathématiques de Vénissieux du collège Elsa Triolet 
vous présente les origamis mathématiques  ! Réalisez vous-même 
quelques-uns de ces origamis à partir des conseils des membres du 
club ! Qui a dit que s’amuser en faisant des maths n’était pas possible.

Fun’s maths !
de 14h30 à 18h
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Certaines propriétés mathématiques et informatiques, souvent 
simples, peuvent permettre de  créer l’apparence de la magie...
Découvrez les secrets derrière le calcul mental à haute vitesse ou les 
prédictions apparemment inatteignables par la logique pure !

+ 6 ans
Institut Camille Jordan
Bâtiment J. Braconnier
Campus LyonTech-la Doua
21 avenue Claude Bernard — Villeurbanne 
Tram T1 et T4 — Arrêt Université Lyon 1
En savoir plus : 
math.univ-lyon1.fr / 04 72 43 88 20

hOrS camPuS

La Maison du livre, de l’image 
et du son fête la Science !

Samedi 8 octobre
éCOLOGIE, AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / éNERGIE /  NOUVELLES TECHNOLOGIES / 
NUMéRIQUE / INFORMATIQUE

Organisé par l’Espace multimédia de la Maison du livre, de 
l’image et du son
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Circuit Bending
de 10h à 17h
En partenariat avec H.A.K. LO-FI RECORD
Animation / Atelier
Récupérez et détournez les circuits imprimés de vos vieux jouets 
électroniques ou gadgets musicaux et transformez-les en instruments 
de musique inédits et atypiques en provoquant des court-circuits !

Bidouille tes machines
de 10h à 17h
En partenariat avec L’atelier soudé, association de co-répa-
rations d’appareils électriques et électroniques
Animation / Atelier
Découvrez les secrets de fonctionnement des machines, apprenez 
à reconnaître les composantes des appareils électroniques, à 
diagnostiquer les problèmes et à réparer les petites pannes en 
bidouillant des ordinateurs, consoles de jeux, téléphones portables et 
sèches cheveux !

La tragédie électronique
de 15h à 17h
Projection
L’enquête de la réalisatrice allemande Cosima Dannoritzer commence 
dans une décharge sauvage de la banlieue d’Accra, capitale du Ghana. 
Mike Anane, journaliste ghanéen spécialisé dans l’environnement, 
veut savoir pourquoi son pays est devenu la poubelle des pays 
développés. Cette question va conduire la réalisatrice dans plusieurs 
pays, champions de la pollution électronique et va dévoiler une chaîne 
de responsabilités et de complicités complexes…

IuT lyOn 1 — vIllagE DES ScIEncES

L’IUT Lyon 1 fête les Sciences
Samedi 15 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
NOUVELLES TECHNOLOGIES / NUMéRIQUE / INFORMATIQUE

Lors de ces journées, de nombreux ateliers seront proposés les étudiants des départements de Chimie, Génie Biologique, Génie Mécanique Productique, informatique, la 
bibliothèque de l’iUT site Doua ainsi que par des laboratoires :  le LabEx Celya - Université de Lyon, le LiRiS et l’entreprise BaSF. Plusieurs thèmes sont abordés Chimie 
et Société, La Biologie sous toutes ses formes, Découverte de robot marcheur et de la programmation d’un robot industriel, Acoustique : Petits bruits du quotidien, 
simulation de pertes auditives, échographie, Informatique, Alimentation et énergie.

+ 8 ans
IUT Lyon 1

Campus LyonTech-la Doua
1 rue de la Technologie  

Villeurbanne 
Tram T1— arrêt IUT Feyssine

En savoir plus :   
iut.univ-lyon1.fr/

Keep Cool ! Le Kids’ Lab de BASF
Organisé par le BASF et l’IUT Chimie Lyon 1
Atelier / animation
Le Kids’Lab de BASF, Keep Cool  !, propose 3 ateliers à destinations 
des enfants de 8 à 12 ans  ! L’occasion de découvrir la chimie 
en s’amusant en faisant des recherches sur 2 thématiques  :  
l’alimentation et l’énergie !

À la découverte de la recherche en informatique 
avec le LIRIS
Organisé par le Laboratoire d’informatique en image et 
systèmes d’information (LIRIS)
Atelier / animation
Venez découvrir l’informatique en participant à des ateliers animés par 
des étudiants en informatique et des chercheurs du LIRIS (laboratoire 
d’informatique). Vous pourrez apprendre à programmer un robot, 
comprendre comment gérer les interactions hommes-machines mais 
aussi découvrir ce qui se cache derrière un ordinateur au travers de 
petits jeux logiques.
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Alimentation et 
agriculture urbaine 

Mardi 11 octobre de 18h à 20h
éCOLOGIE / AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / éNERGIE

Organisé par l’Ifsttar, la Ville de Bron et la médiathèque Jean-
Prévost 
En partenariat avec l’ Aperau, Archipel CDCU et l’ENTPE 

Conférence
Venez découvrir comment des expériences innovantes d’agriculture 
en milieu urbain sont déjà mises en œuvre. Cette conférence sera 
suivie d’un débat avec le public.
Cette conférence est la première du cycle 2016-2017 des rencontres 
organisées dans le cadre des Rencontres Nationales Scientifiques de 
Bron. 

TouT public
Médiathèque de Bron
2 place Cumbernauld — Bron
Tram T2 et T5, Bus C17 — arrêt La Boutasse / Camille 
Rousset
En savoir plus : 
helene.machillot@ville-bron.fr
04 72 36 14 75
www.ville-bron.fr/editorial.php?Rub=593

Ecully

Biopuces, biocapteurs et 
diagnostic médical

Jeudi 13 octobre de 14h à 17h
BIOLOGIE / SANTé / INGéNIERIE / INDUSTRIE 

Organisé par l’Institut des Nanotechnologies de Lyon

Visite d’entreprise
Biopuces et biocapteurs, quésaco  ? Apprenez-en plus sur cette 
microtechnologie issue de la bio-ingénierie en visitant une plateforme 
de recherche en chimie de surface.

TouT public
Ecole Centrale de Lyon— Bâtiment F7
36 avenue de Collongue — Ecully
En savoir plus et inscription :
sylvie.goncalves@ec-lyon.fr / 04 72 18 60 43

lIErguES

Les (petites) sentinelles, 
de la vigne au ruisseau

Samedi 8 et dimanche 9 octobre  
de 13h30 à 19h30
éCOLOGIE / AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA 
SOCIéTé

Organisé par l’Irstea
En partenariat avec le Syndicat Mixte des Rivières du 
Beaujolais (SMRB), SICAREX Beaujolais, l’Institut Français de 
la Vigne et du Vin (IFV), la Chambre d’agriculture du Beaujolais 
et Naturama
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Atelier / Animation
Dans le Beaujolais, une attention particulière est portée à la qualité 
de la vigne, des sols et des eaux. Vous rencontrerez des viticulteurs, 
des animateurs techniques et des chercheurs qui y veillent. Ils vous 
proposeront de découvrir et manipuler des insectes, vers de terre, 
algues, bactéries, crustacés... qui servent d’indicateurs de cette 
qualité.

TouT public
Château de l’Eclair
Rue du Château de l’Eclair — Liergues

marcy-l’ETOIlE

Biologie et Santé 

Dimanche 16 octobre
BIOLOGIE / SANTé 

Sur la piste des maladies infectieuses
de 14h à 17h
Organisé par le Musée de sciences biologiques Docteur 
Mérieux
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Animation / Atelier
Au cours d’un atelier pédagogique et ludique, les enfants 
comprendront comment les microbes sont transmis par la toux et les 
éternuements à notre entourage.

de 6  à 10 ans

Les cellules déambulent
de 14h30 à 16h
Organisé par Isabelle Grosjean, Hélène Valentin et le Musée 
de sciences biologiques Docteur Mérieux
En partenariat avec l’Institut NeuroMyoGène, la marque  
LudoViro®, l’Inserm, ARC1 Santé et l’IBCP

Spectacle vivant
Les scientifiques déambulent en costume de cellules ! Une rencontre 
originale pour parler de la culture des cellules, une technique utilisée 
dans les laboratoires de recherche !

TouT public
Musée de sciences biologiques Dr Mérieux
309 avenue Jean Colomb — Marcy-l’Etoile
Bus 98 — arrêt Parc de Lacroix-Laval
Bus 72 — arrêt Marcy l’orme
Inscription :  
04 37 20 01 01
musee.docteurmerieux@orange.fr 
En savoir plus : 
www.musee-docteur-Mérieux.com

La Fête de la Science

autour 
de LyoN 
et daNs  

Le rhÔNe
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Le microbiote :  ces microbes 
partenaires de notre santé

Jeudi 13 octobre de 19h à 21h30
BIOLOGIE / SANTé

Organisé par le Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux
En partenariat avec Sanofi Pasteur, Mérial, bioMérieux, 
Fondation Mérieux et Mairie de Marcy l’Etoile

Conférence
Notre microbiote intestinal (notre flore), véritable organe est en cours 
de décryptage. Comprendre son développement, son fonctionnement 
et les anomalies de ce dernier, c’est contribuer à nous maintenir en 
bonne santé et à limiter certaines pathologies…

+ 6  ans
Vetagro Sup
1 avenue Bourgelat — Marcy-l’Etoile
Bus 98 — arrêt École Vétérinaire 

Inscription :  
musee.docteurmerieux@orange.fr / 04 37 20 01 01

Portes ouvertes au campus 
vétérinaire 

Dimanche 16 octobre 
BIOLOGIE / SANTé

Médecine vétérinaire 
de 10h à 18h
Organisé par VetAgro Sup
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Portes ouvertes
Le campus vétérinaire ouvre ses écuries, ses étables, ses cliniques, 
pour  vous faire découvrir la vie d’une école vétérinaire et présenter 
les soins aux animaux. En déambulant d’un stand à l’autre, petits 
et grands pourront d’un stand à l’autre, petits et grands pourront 
s’informer sur les cursus pour devenir vétérinaire ou ingénieur 
agronome, s’initier aux techniques d’examen médical. Vous pourrez 
compléter votre parcours par la visite du Musée et assister à des 
conférences sur l’histoire de la médecine vétérinaire.

TouT public

Les cellules déambulent sur le campus 
vétérinaire
de 10h à 12h30
Organisé par Isabelle Grosjean, Hélène Valentin et le Musée 
de sciences biologiques Docteur Mérieux
En partenariat avec l’Institut NeuroMyoGène, la marque 
LudoViro®, l’Inserm, ARC1 Santé et l’IBCP
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Spectacle vivant
Les scientifiques déambulent en costume de cellules ! Une rencontre 
originale pour parler de la culture des cellules, une technique utilisée 
dans les laboratoires de recherche !

Vetagro Sup
1 avenue Bourgelat — Marcy-l’Etoile
Bus 98 — arrêt École Vétérinaire 

mEyzIEu

Cuisinons les sciences

Dimanche 9 octobre de 14h30 à 17h30
BIOLOGIE / SANTé

Organisé par Segapal-Grand Parc Miribel Jonage
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Exemple d’atelier culinaire

Atelier / Animation
En manipulant des matières bien connues, limonade, pain... Jouez 
à comprendre les pouvoir moussants, les changements d’états ou 
encore faire des mesures d’acidités et de coagulation !

+ 11 ans
L’iloz’
Chemin du Moulin de Cheyssin — Meyzieu
Information et réservation : 
04 37 26 85 10
En savoir plus : 
www.grand-parc.fr/decouvrez-le-grand-parc/l-iloz-entre-
eau-et-nature

POlEymIEux-
au-mOnT-D’Or

La Fête de la Science à 
la Maison d’Ampère 

Samedi 15 octobre
ASTRONOMIE / ESPACE / PLANèTE / UNIVERS
Organisé par la Société des Amis d’André-Marie Ampère

Maison d’Ampère – Musée de l’électricité
de 14h à 18h
Visite de musée 
Visitez la maison de jeunesse d’Ampère et du musée de l’Electricité. 
Sont exposés des documents sur la vie d’Ampère, ses expériences 
fondamentales, pour la plupart en fonctionnement, ainsi qu’une vaste 
collection d’instruments anciens retraçant l’histoire de l’électricité !

Observation astronomique
de 14h à 18h
En partenariat avec CALA, le Club d’Astronomie de Lyon 
Ampère
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Animation / Atelier
Découverte des matériels d’observation (télescopes...), observation 
des taches solaires en journée, des planètes, étoiles et constellations 
en soirée seront au programme !

Notre Univers, son origine, son évolution
de 17h à 19h
En partenariat avec CALA

Conférence / Colloque / Débat
Serge Golovanow vous parlera cet après-midi de l’Univers, son origine 
et son évolution. L’occasion pour vous de poser toutes vos questions 
sur ce vaste sujet !

+ 6 ans

Maison d’Ampère
300 route d’Ampère — Poleymieux-au-Mont-d’Or 
Bus ligne 84 — arrêt Maison d’ampère ou Poleymieux mairie
En savoir plus : 
amperemusee.fr
04 78 91 90 77
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rOchETaIlléE- 
Sur-SaônE

Les énergies automobiles 

Mercredi 12, samedi 15 et dimanche 16 
octobre de 14h30 à 17h (12 octobre), de 10h30 
13h puis de 15h à 17h (15 et 16 octobre)
éCOLOGIE / AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / éNERGIE

Organisé par le Musée de l’Automobile Henri Malartre 
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Atelier / Animation
De la vapeur aux biocarburants, en passant par l’électricité et le 
pétrole  :  une découverte de l’histoire des énergies utilisées en 
automobile et l’évocation des possibilités offertes par les nouveaux 
carburants vous est proposée par le biais de différentes animations…

6 à 10 ans
Musée de l’Automobile Henri Malartre
645 rue du musée — Rochetaillée-sur-Saône 
Bus 40  et 70 — arrêt Rochetaillée (Intermarché)
Inscription :  
publics.malartre@mairie-lyon.fr
04 78 22 18 80
En savoir plus : 
musee-malartre@mairie-lyon.fr
04 78 22 18 80
www.musee-malartre.com/malartre/

SaInTE-FOy-lèS-lyOn

Espace numérique à la MJC 

Mercredi 12 et samedi 15 octobre

INGéNIERIE / INDUSTRIE / MATHS / PHYSIQUE / 
CHIMIE / NOUVELLES TECHNOLOGIES / NUMéRIQUE

Organisé par la MJC Espace Marcel Achard

Utilisation d’une imprimante 3D
de 13h30 à 17h (12 octobre),  
de 9h à 17h (15 octobre)
Fablab
Cet atelier vous initiera au fonctionnement et à l’utilisation d’une 
imprimante 3D ! Diverses activités seront disponibles telles que 
corriger et modifier un modèle pour l’adapter à l’impression 3D, gérer 
les formats d’export et les contraintes liées à l’impression 3D ou 
utiliser une imprimante 3D et les logiciels associés ! 

+ 6  ans

Initiation à la programmation Arduino
de 13h à 17h (12 octobre),  
de 9h à 17h (15 octobre)
Fablab
Au cours d’une séance d’initiation venez découvrir Arduino... 
microcontrôleur. Apprenez à la programmer. 

+ 3  ans

QUIDAMUS installation immersive 
de 13h à 18h (12 octobre),  
de 9h à 17h (15 octobre)
Atelier / Animation
QUIDAMUS est une installation immersive qui pose la question de 
notre appréhension du monde environnant. Découvrez ce dispositif 
qui met en avant la contemplation comme action, réaction la plus 
personnelle au coeur d’un Tout.

+ 3  ans

De Molière à aujourd’hui
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre  
de 8h30 à 15h30
Animation / Atelier
La MJC vous propose une présentation animée en utilisant une 
maquette pilotée par micro-ordinateur : des éclairages des salles de 
spectacle, de l’utilisation des décors, de Molière à aujourd’hui

+ 6  ans
MJC Espace Marcel Achard
112 avenue Maréchal Foch — Sainte-Foy-lès-Lyon

Inscription :  
secretariat@mjcstefoy.org

SaInT-gEnIS-laval

Soirée d’observation à 
l’Observatoire de Lyon

Vendredi 7 octobre de 19h30 à 23h30
ASTRONOMIE / ESPACE / UNIVERS / SCIENCE DE LA 
TERRE

Organisé par l’Observatoire de Lyon
En partenariat avec la Société Astronomique de Lyon
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Portes ouvertes
Une soirée d’observations pour petits et grands. Tous les instruments, 
dont l’impressionnant télescope de 1m, seront pointés vers le ciel. Des 
séances de découvertes du ciel seront organisées pour connaître les 
constellations et écouter leurs légendes…

+ 6 ans
observatoire de Lyon
9 avenue Charles André — Saint-Genis-Laval
Bus C78 — arrêt Observatoire
Bus C10 — arrêt Saint-Genis-Centre
En savoir plus : 
accueil-osu@univ-lyon1.fr
découvrir.univ-lyon1.fr
04 78 86 83 83

L’exploration de Mars

Lundi 10 octobre de 20h à 21h
ASTRONOMIE / ESPACE / PLANèTE / UNIVERS

Organisé par la Société Astronomique de Lyon

Conférence / Colloque / Débat
Patrick Thollot (Laboratoire de géologie de Lyon) répondra à vos 
questions et vous parlera de la recherche de la présence d’eau sur 
Mars et des différentes missions spatiales associées.

+ 11 ans
Salle de la Mouche
8 rue des Écoles — Saint-Genis-Laval 
Bus C10 — arrêt St Genis / Mairie
Entrée libre dans la limite des places disponibles
En savoir plus : 
www.la-mouche.fr/

Un coin d’histoire

Mercredi 12 octobre de 10h à 20h
BIOLOGIE / SANTé / SCIENCE DE LA TERRE

Organisé par le Lycée André Paillot

Visite de musée scientifique et technique
L’histoire du lycée André Paillot vous est présentée à travers son 
musée (matériels de laboratoire, anciens supports pédagogiques 
etc.). La visite sera complétée par une animation sur l’histoire de 
l’enseignement agricole et une animation sur le thème de la vigne et 
du vin vous seront proposées pendant cette visite !

+ 11 ans
Lycée andré Paillot
4 chemin des Grabelières — Saint-Genis-Laval 
Bus 78 — arrêt Lycée agroalimentaire
En savoir plus : 
sophie.ayoub@educagri.fr
www.epl.saintgenislaval.educagri.fr/
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SaInT-marTIn-En-hauT

La Fête de la Science à Saint-Martin 
en Haut
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Observation du Soleil

MATHS / CHIMIE / PHYSIQUE / ASTRONOMIE

Organisé par le Club d’astronomie des Monts du Lyonnais

En partenariat avec le Lycée Champagnat et la Mairie de Saint-
Martin-en-Haut

Samedi 15 et dimanche 16 octobre  
de 9h à 18h

Le son en mouvement 
Atelier / Animation
Figures de Chladni, danse des fantômes avec la maïzena, propagation 
du son dans un métal... De nombreux ateliers vous présenteront de 
façon ludique les différentes propriétés du son.

Prototype de radar 
Atelier / Animation
Qu’est-ce qu’un radar  ? Comment cela fonctionne-t-il  ? Quelles 
sont les applications industrielles ? Un atelier répondra à toutes vos 
questions et vous proposera une démonstration avec un prototype de 
radar.

Cristaux naturels et artificiels
Atelier / Animation
Nous sommes environnés de cristaux. Qu’est-ce qu’un cristal  ? Le 
verre en est-il un  ? Observez des cristaux au microscope et à la 
loupe binoculaire et créez des cristaux artificiels ! Une exposition de 
minéraux sera aussi présente sur le stand.

Observation du Soleil
Atelier / Animation
Télescope et lunette spécialement dédiés à l’observation du Soleil 
seront mis à disposition, l’occasion d’aborder différents sujets tel 
que les éruptions et protubérances solaires, leur impact sur notre 
Terre et les conditions nécessaires à l’existence de vies sur les 
planètes… 

+ 6 ans
Salles des Arcades
Place de la Mairie — Saint-Martin-en-Haut 

Promenons-nous dans les bois au 
centre commercial Saint-Genis 2

BIOLOGIE / SANTé / éCOLOGIE / AGRONOMIE /

DéVELOPPEMENT DURABLE / éNERGIE

Organisé par la Société mycologique de Saint Genis Laval 
En partenariat avec la Faculté de pharmacie à l’Université 
Claude Bernard Lyon 1
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Rencontre de passionnés
Du lundi 10 au samedi 15 octobre  
de 9h à 21h
Exposition
Les bénévoles de l’association parcourent les bois et viennent 
vous montrer la diversité biologique de nos forêts. Rencontrez des 
passionnés qui sauront vous expliquer où poussent les champignons, 
à quoi ils servent dans nos forêts ou nos prairies ! Une exposition 
de lutins et de champignons sculptés ravira aussi les yeux des plus 
petits...

Les amanites
Mercredi 12 octobre de 14h30 à 15h30
Visite guidée
Les mythiques amanites, empoisonneuses ou parfois comestibles 
venez démystifier ce genre.
Inscription :  
presidente@smsgl.fr

Champignons et teinture textile 
Mercredi 12 octobre de 19h à 21h
Conférence / Colloque / Débat
Depuis la préhistoire l’homme explore son environnement pour 
trouver de l’inspiration. Vous connaissez les teintures naturelles par 
les plantes, venez découvrir les teintures par les champignons. Une 
nouvelle palette de couleur qui « vous en mettra plein les yeux » ! 

Les champignons toxiques
Jeudi 13 octobre de 14h30 à 15h30
Visite guidée
Venez faire connaissance avec les principaux champignons toxiques 
de notre région grâce à une visite guidée de l’exposition.

Le champignon au cœur de la biodiversité
Jeudi 13 octobre de 18h à 20h
Conférence / Colloque / Débat
Une découverte du monde des fungi qui ont évolués en parallèle 
des végétaux et des animaux depuis la création du monde  : une 
vision inédite des champignons. L’exposition mycologique qui est 
en accès libre toute la semaine vous permettra de voir certains des 
champignons présentés. 

Les risques de confusions
Vendredi 14 octobre de 14h30 à 15h30
Visite guidée
Venez découvrir ces sosies qui défraient régulièrement les 
chroniques… 

+ 11 ans
Hall du centre commercial de Saint Genis 2
Avenue Charles de Gaule — Saint-Genis-Laval 
Bus 12, 17 et 78 — arrêt St Genis 2
Bus C10 — arrêt St Genis 2

Inscription :  
presidente@smsgl.fr
En savoir plus : 
www.smsgl.fr  

© Ville de Saint Priest

vIllagE DES ScIEncES 
DE SaInT-PrIEST

Decodex
Samedi 15 et dimanche 16 octobre  
de 10h à 18h
DESIGN / ARTS / ARCHITECTURE / MATHS / 
PHYSIQUE / CHIMIE / SCIENCE DE L’HOMME ET LA 
SOCIéTé

La Médiathèque, l’artothèque et la Cyberbase vous 
accueillent pour cette nouvelle édition de la Fête de la 
Science. a l’heure de la révolution numérique, le livre 
traditionnel – le codex – se transforme pour devenir 
un e-codex. 
Venez découvrir et décoder ces nouveaux usages…

ArtoScience :  la science à l’ Artothèque
Animation / Atelier
Par ébulliScience®

En lien étroit avec l’exposition de l’Artothèque, découvrez avec de 
petites expériences l’origine des couleurs et le rôle des pigments, le 
rôle de la matière et la place de la lumière dans les œuvres.

Mambo Canaille éditions Zinnia 
 – un livre enrichi
Animation / Atelier
En partenariat avec les Editions Zinnia et l’Université Grenoble-
Alpes
Découvrez le fruit de la collaboration entre des étudiants du Master 
Info-Com, parcours audiovisuel et médias numériques (Université 
Grenoble-Alpes) et les éditions Zinnia ! Une réappropriation qui vous 
propose, grâce au numérique, d’enrichir votre lecture de l’œuvre 
Mambo Canaille de Juan Carlos Méndez Guédez !

Le Dictionnaire fou du corps : le corps 
numérique et dessiné !
Ateliers / animations
Par la Ville de Saint-Priest
A partir du livre de Katy Couprie (éd. Thierry Magner), explorez le 
corps humain. C’est une relecture drôle, poétique et parfois farfelue 
de l’anatomie humaine ! L’exposition est accompagnée d’un dispositif 
de biblio-connection pour découvrir comment lire un livre avec son 
corps !

Cyber-room :  salon de lecture  
numérique
Salon / Festival
Par la Ville de Saint-Priest
Tablettes, liseuses, smartphones … de nouveaux supports  :  
d’écriture ou de lecture ? Venez découvrir les livres augmentés par les 
possibilités créées par ces nouvelles interfaces.

L.I.R. Livre In Room 
Exposition
Par la Ville de Saint-Priest
En partenariat avec la Compagnie Haut et Cour
Autour de vous, des livres posés sur des étagères. Votre regard se 
balade sur les rayonnages, vous en choisissez un qui éveille votre 
curiosité, vous vous installez confortablement et c’est alors que la 
machine se met en marche ... 

+  6 ans
Médiathèque François Mitterrand
place Charles Ottina — Saint-Priest
Tram T2 – arrêt Saint-Priest – Hôtel de Ville
En savoir plus : 
www.bm-saint-priest.fr 
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SaInT-rOmaIn-En-gal
- vIEnnE

La Fête de la Science au Musée 
gallo-romain

Samedi 15 et dimanche 16 octobre  
de 14h30 à 17h30  (ateliers d’une heure)
HISTOIRE / SCIENCE DE L’HOMME ET DE LA SOCIéTé

Organisé par le Musée gallo-romain et sites de Saint-Romain-
en-Gal Vienne
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Musée gallo-romain

Medicus, ego febricitantibus sum* !
Ateliers /Animation
Que savons-nous des maladies anciennes et des maux de nos 
ancêtres romains ? Souffraient-ils des mêmes maladies que nous ? 
Benoît Helly, archéologue au Service régional d’archéologie et 
Gaëlle Granier, chercheuse en anthropologie vous proposent de le 
découvrir. Cette présentation sera à trois voix :  un archéologue, une 
anthropologue et un médecin appartenant à l’association régionale 
des médecins généralistes.
* Docteur, je suis fiévreux !

Ateliers jeunes archéos
Atelier / Animation
Les plus jeunes pourront participer aux ateliers de l’association 
Bonne Pioche et ainsi découvrir les multiples tâches des 
archéologues. 

+ 6 ans
Musée gallo-romain
Rue de la chantrerie— Saint-Romain-en-Gal – Vienne
Train ligne directe Lyon— Vienne

Inscription le jour même à l’accueil du musée pour les 
ateliers. Groupe de maximum de 12 enfants.
En savoir plus :  
www.musees-gallo-romains.com

vaulx-En-vElIn 

L’informatique débranchée

Mercredi 12 et samedi 15 octobre  
de 13h30 à 15h et de 14h à 16h
MATHS / CHIMIE / NOUVELLES TECHNOLOGIES / 
NUMéRIQUE / PHYSIQUE 

Organisé par ébulliScience®

Atelier / Animation
Qu’est-ce qu’un ordinateur ? Un robot ? Comment sont-ils réalisés ? 
Comment leur transmettre une information  ? Qu’est-ce qu’une 
information ?
ébulliScience® vous propose un parcours scientifique pour découvrir 
et comprendre le fonctionnement d’objets numériques utilisés au 
quotidien. Apprenez à coder une image, testez des moyens de trouver 
une information rapidement, initiez-vous à la programmation d’un 
robot !

+ 6 ans
ébulliScience®

12 rue des Onchères — Vaulx-en-Velin
Bus C8 ou Bus 52 — arrêt Vaulx Thibaude 

Inscription : 
04 78 80 70 42
vaulx@ebulliscience.com 
En savoir plus :  
www.ebulliscience.com

Cabinet de curiosités numériques 
 jacartronic mobile

Mercredi 12, samedi 15 et dimanche 16 
octobre de 12h30 à 16h30 et de 14h à 16h
MATHS / CHIMIE / NOUVELLES TECHNOLOGIES / 
NUMéRIQUE / PHYSIQUE

Organisé par Vive la Tase! et Silk me Back
En partenariat avec le conservatoire Aconit de Grenoble, la 
Fabrique d’Objets Libres, le musée des Confluences
Avec le soutien de la ville de Vaulx -en-Velin, la mission Carré 
de Soie, la métropole de Lyon, la SCI la Soie, la Fondation Orange
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Cabinet de curiosités numériques

Atelier / Animation
Présentation du cabinet de curiosités numériques, une histoire des 
innovations industrielles du carton jacquard aux outils numériques en 
passant par le cinéma et la machine à coudre…

+ 6 ans
Usine Tase
4 allée du textile — Vaulx-en-Velin
Métro A et Tram T3 — arrêt Vaux-en-Velin – La Soie

Inscription : 
vivelatase@gmail.com 
En savoir plus :  
vivelatase.blogspot.fr/.com

Les mystères de l’Univers
ASTRONOMIE / ESPACE / PLANèTE / UNIVERS

Organisé par le Planétarium de Vaulx-en-Velin

Le Planétarium et ses partenaires vous invitent à percer les 
mystères de l’Univers. Séance d’astronomie, atelier de physique 
amusante, exposition temporaire et permanente, observation du 
Soleil…
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Observation du ciel
Vendredi 14 octobre de 19h à 23h
En partenariat avec le Club d’Astronomie Lyon Ampère (CALA)

Atelier / Animation
L’espace d’une soirée, venez contempler le ciel nocturne et découvrir 
les merveilles astronomiques qui peuplent le ciel. En présence de 
médiateurs scientifiques du Planétarium et du CALA, venez passer un 
moment convivial sous les étoiles.

Observation du Soleil
Samedi 15 et dimanche 16 octobre  
de 11h à 18h
En partenariat avec le Club d’Astronomie Lyon Ampère (CALA)

Atelier / Animation
Grâce à des lunettes et télescopes adaptés, venez observer le Soleil 
en toute sécurité. En compagnie d’un médiateur scientifique, vous 
découvrirez les secrets de l’astre du jour, sa surface, ses tâches 
solaires et ses protubérances.

Visite des expositions 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre  
de 10h30 à 18h
Quelle est l’origine de la Terre ? Comment se sont formés le Soleil, les 
planètes et les êtres vivants ? D’où provient l’extraordinaire richesse 
des astres qui peuplent notre Univers ? 
Autant de questions auxquelles les 900 m² de l’exposition permanente 
apporteront des réponses au cours d’un voyage ludique et interactif. 
Découvrez aussi la nouvelle exposition temporaire Expérience Lune, 
l’occasion d’en savoir plus sur le satellite naturel de la Terre et de vivre 
des expériences surprenantes !

Atelier de Physique Amusante Lune
Samedi 15 et dimanche 16 octobre  
de 15h à 17h30
Animation / Atelier
Dans le cadre de la nouvelle exposition temporaire dont le thème est 
la Lune, venez découvrir notre satellite de manière originale. Quelle est 
la différence entre la Lune et la Terre ? Pourquoi la vie n’y existe pas ? 
Comment la matière se comporte-t-elle sur la Lune ?

Séances d’astronomie au Planétarium 
de Vaulx-en-Velin
Samedi 15 et dimanche 16 octobre  
de 11h à 16h30 (samedi) et de 11h à 18h (dimanche)
Animation / Atelier
Sous le dôme-écran géant du Planétarium, partez à la découverte des 
plus beaux phénomènes célestes. Pour cette édition, le Planétarium 
innove en proposant des séances différentes de toutes celles qui ont 
été faites jusqu’ici…
Inscription :  04 78 79 50 13

TouT public
Planétarium de Vaulx-en-Velin
Place de la Nation — Vaulx-en-Velin
Bus C3, C8, 52 ou 57 — arrêt Vaulx Hôtel de Ville Campus

En savoir plus : 
www.planetariumvv.fr
04 78 79 50 13
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vénISSIEux

Au fil de la soie 

Organisé par la Bibliothèque Anatole-France de Vénissieux
En partenariat avec l’Association Arthropologia
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Exposition Au fil de la soie

Construction d’un nichoir à insectes
Samedi 8 octobre de 9h30 à 12h
BIOLOGIE / éCOLOGIE / DéVELOPPEMENT DURABLE 
/ SCIENCE DE LA TERRE

Atelier / Animation
Quels sont les liens entre les insectes et les hommes ? Venez découvrir, 
avec l’association Arthropologia, le rôle important de certains insectes 
et participer à un atelier de construction d’un nichoir-fagot. À la fin de 
l’atelier, repartez avec votre nichoir pour le mettre en place chez vous !

Dans le cadre de l’agenda 21 et du DHD (Développement Humain 
Durable)

de 6 à 12 ans
Bibliothèque Anatole-France 
14 avenue de la Division-Leclerc — Vénissieux
Bus C12 — arrêt Vénissy
Tram T4 — arrêt Division-Leclerc

En savoir plus et inscription :
www.bm-Vénissieux.fr / 04 72 89 40 46

eT

Bibliothèque La Pyramide 
59 bis avenue des Martyrs-de-la-Résistance — Vénissieux
Bus C12 — arrêt Komarov
Tram T4 — arrêt Herriot-Cagne

En savoir plus et inscription :
www.bm-venissieux.fr / 04 72 51 49 54

Au fil de la soie 
Organisé par la Médiathèque Lucie-Aubrac de Vénissieux

Du samedi 8 au samedi 15 octobre  
de 10h à 19h (mardi et mercredi), de 14h à 19h 
(jeudi et vendredi) et de 10h à 17h (samedi)
DESIGN / ART / ARCHITECTURE / éCOLOGIE / 
HISTOIRE
En partenariat avec le Musée des Soieries Bonnet

Exposition
La Médiathèque Lucie-Aubrac ouvre ses portes à la soie. Véritable 
patrimoine local, venez découvrir son histoire depuis ses origines 
à nos jours, les techniques de transformation du fil de soie, des 
créations textiles uniques et achevez votre visite en découvrant le 
cycle de développement du vers à soie, du cocon au papillon dans une 
serre aux papillons exotiques vivants.

TouT public

Découverte de la sériciculture 
Samedi 8 octobre de 13h30 à 16h
En partenariat avec l’association Arthropologia

Atelier / Animation
Découvrez une activité ancienne et locale  :  la sériciculture. Vous 
embarquez pour une rencontre avec le Bombyx Mori :  un vers à soie 
né pour tisser qui n’a pas fini de vous surprendre ! 
Jeu de cartes, observation d’un vivarium, découverte de son cycle de 
vie, le vers à soie n’aura plus de secret pour vous.

jusqu’à 15  ans

Visite des serres municipales de Vénissieux
Samedi 8 octobre de 16h à 17h
En partenariat avec Sophie Guyot, créatrice textile lyonnaise

Portes ouvertes
Le service espaces verts vous ouvre les portes des nouvelles serres 
municipales de Vénissieux. Un centre de production horticole qui 
produit chaque année près de 170 000 plantes ! Une serre qui fleurit 
toute la ville avec son label 4 fleurs au classement des villes et villages 
fleuris de France.

Atelier d’itajime sur étole en mousseline de soie
Samedi 15 octobre de 10h à 12h
En partenariat avec Sophie Guyot, créatrice textile lyonnaise

Atelier / Animation 

Venez réaliser un décor sur une étole en mousseline de soie. 
Découvrez cette technique japonaise, l’itajime, associée au pliage du 
tissu à la main ou au fer à repasser et repartez avec votre création !

+ 16 ans
Médiathèque Lucie-aubrac Vénissieux 
2/4 avenue Marcel Houël — Vénissieux 
Tram T4 — arrêt Marcel-Houël/Hôtel de Ville

Réservation :  
site-mediatheque@ville-Vénissieux.fr / 04 42 21 45 54
En savoir plus : 
www.bm-Vénissieux.fr / 04 72 21 45 62

vIllEFranchE- 
Sur-SaônE

Demain

Samedi  8 octobre de 20h30 à 23h30
éCOLOGIE / AGRONOMIE / DéVELOPPEMENT 
DURABLE / SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA 
SOCIéTé

Organisé par l’Espace Info-Energie du Rhône
En partenariat avec l’ADEME, Région Auvergne—Rhône-Alpes

Projection / Débat
Cyril Dion et Mélanie Laurent partent à la recherche de solutions 
écologiques (mais pas que…) aux quatres coins de la planète. Ce 
film, Oscar du meilleur documentaire, a déjà séduit plus d’1 million 
de français. Un échange suivra avec la salle pour mieux connaître les 
alternatives locales.

TouT public
Cinéma Les 400 coups
Espace Barmondière — Villefranche-sur-Saône

En savoir plus : 
www.cinevillefranche.com

Victor Vermorel, connu et méconnu

Vendredi 14 et samedi 15 octobre  
de 14h à 18h (vendredi) et de 9h à 18h (samedi)
HISTOIRE / GéOGRAPHIE / SOCIOLOGIE / SCIENCE 
POLITIQUE

Organisé par l’Académie des Arts, Sciences et Lettres de 
Villefranche et du Beaujolais
En partenariat avec la Mairie de Villefranche

Conférence / Colloque / Débat
Industriel, homme politique, conférencier, chercheur et créateur 
multiple, Victor Vermorel (1848 – 1927) présente de nombreuses 
facettes. Cette conférence vous propose de découvrir l’œuvre de ce 
personnage emblématique de la région et d’admirer 10 voitures de 
sa création ! 
Les voitures circuleront samedi après-midi dans Villefranche :  mairie, 
mutualité, temple du vin, Institut maison et parc Vermorel. Et dimanche  
vers Saint Julien (maison Claude Bernard) et Liergues (château de 
l’Eclair, propriété de Victor Vermorel).

+ 11 ans
auditorium de Villefranche
96 rue de la sous-préfecture — Villefranche-sur-Saône

Inscription : 
04 74 07 27 65
academie.villefranche@orange.fr

ÉVÉNEMENT  
ANNuLÉ

Une autre projection  
du documentaire est prévue  

le 13 octobre.  
Plus d’informations  

en page 11.
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