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EDITO

Qu’elles nous émerveillent, 
nous surprennent ou 
nous inspirent, les 
découvertes sont 
toujours marquées par 
l’émotion : c’est le thème 

de cette édition 2021 
de la fête de la Science. 

Son 30ème anniversaire est 
l’occasion de saluer le travail de 

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

Pascal MAILHOS, Préfet de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

La fête de la Science 
est un rendez-vous 
incontournable pour nos 
territoires auvergnats et 
rhônalpins. La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

est une nouvelle fois 
très fière de soutenir cet 

événement qui, pour ses 30 
ans, promet d’être un très beau cru. 
Notre territoire est connu en France pour 
son audace. La Région tient ainsi à être un 
partenaire de premier plan du monde de la 
recherche. Nous misons notamment avec 
détermination sur la recherche d’excellence : 
nanotechnologies, matériaux nouveaux, 
hydrogène vert… Nous croyons en effet à 
la recherche scientifique parce qu’elle est 
pour nous source de compétitivité et un 
levier extraordinaire pour relever les défis du 
numérique et du développement durable.
Il y a particulièrement un domaine pour 
lequel nous mobiliserons tous nos efforts 
d’investissement en matière de recherche, 
c’est celui de la santé. La crise sanitaire que 
nous traversons nous rappelle l’impérieuse 
nécessité d’avoir un écosystème scientifique 
à la pointe dans le domaine de la santé pour 
garder notre souveraineté.
Nous vous souhaitons à tous une très belle 
fête de la Science 2021, qu’elle soit riche de 
découvertes !

Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes
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EDITO
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Malgré un contexte 
sanitaire particulier cette 
année encore, l’édition 
2021 de la fête de la 
Science célèbre les 
30 ans de ce grand 

événement national, 
sur le thème de l’émotion

 de la découverte. Ainsi, 
du 29 septembre au 13 octobre, la Drôme 
donne rendez-vous à tous les curieux et 
passionnés de sciences pour cette grande fête 
de la culture scientifique, sur 28 communes, 
autour d’ateliers, animations, spectacles, 
conférences, balades et expositions.
Enfin, pour cette édition anniversaire, le 
village des Sciences universitaire, au cœur 
de Valence, reprend ses quartiers et s’étale 
sur l’ensemble du site Latour-Maubourg : la 
faculté Marguerite Soubeyran, la maison de 
l’étudiant, la bibliothèque Universitaire et pour 
la première année, la nouvelle Médiathèque 
municipale François Mitterrand, afin de vous 
accueillir nombreux, à la découverte des 
multiples domaines de la science.
Une nouvelle fois, je tiens à remercier 
sincèrement La Région Auvergne Rhône-
Alpes, Valence Romans Agglo, le Département 
de la Drôme, l'Université Grenoble Alpes, 
l’équipe des Clévos et l’ensemble des 
porteurs de projets, qui par leur solidarité, 
leur engagement et leur mobilisation rendent 
possible un événement d’une telle envergure 
à l’échelle du territoire Drômois.
Retrouvez le programme sans plus attendre 
pour découvrir ce qui se passe en Drôme et 
très belle fête de la Science à tous !

Pour le Comité de pilotage organisateur,
Françoise Chazal, Présidente du conseil 

d'administration des Clévos
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LES CHIFFRES CLÉS 2021

Du 29 septembre au 13 octobre, retrouvez, en Drôme, des sciences conviviales et festives à 
travers balades, ateliers, jeux, spectacles, conférences…

L’arbre, l’Univers, la biodiversité, les mathématiques, 
les plantes et le végétal, la réalité virtuelle, les GPS, 

les techniques d’impression, les couleurs… tout 
est à apprendre, tout se questionne !  Grand allié de 
la programmation 2021, le spectacle vivant explore 
les mystères de la science ou s’empare de thèmes 
sensibles telles les maladies neuro-évolutives…
Le village des Sciences universitaire revient 

à Valence. Organisé dans des formats multi-
dimensionnels pour assouvir toutes les soifs de 

découvertes, l’évènement garde son envergure. Seules les modalités 
changent pour garantir la sécurité de tous. Abordées avec fantaisie, souvent 

mises en jeux, parfois immersives à l’aide de dispositifs ingénieux, retrouvez les 
fluides, les étoiles, les robots, l’ADN, la 3D, la supraconductivité, le chocolat, le codage, 

le magnétisme… Nouveau cette année : de bien curieuses installations avec les véloscopes,  
une grotte facsimilé pour plonger dans le monde souterrain, la Réalité Virtuelle pour passer « de 
l’autre côté du miroir » et même un Escape Game sur l’internet de demain !
Rendez-vous le samedi 2 octobre à Valence (Latour-Maubourg) à partir de 10h.

Tout le programme sur www.fetedelascience-aura/drome ! 
Un vif « Merci » pour leur mobilisation et leur passion à : les enseignants, professeurs et chercheurs 
de l’UGA, La Drôme Laboratoire, la Fondation Rovaltain, la Cité du Chocolat, la Maison pour la Science 
Alpes-Dauphiné, les réseaux de lecture publique, les compagnies artistiques… ainsi que toute l’équipe des 
Clévos, cité des savoirs.

LA FÊTE DE LA SCIENCE
EN DRÔME EN UN CLIN D’ŒIL

63 
ÉVÉNEMENTS

28
COMMUNES

37
PORTEURS DE 

PROJETS

54
ANIMATIONS 
DISTINCTES

31
ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES
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CARTE DES LIEUX DES 
MANIFESTATIONS

GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS :
 Inscriptions en ligne

et sur place à l'entrée des événements 
www.fetedelascience-aura.com/drome

Beaumont-les-Valence
Bourdeaux
Bourg-les-Valence
Chabrillan
Chanos-Curson
Claveyson
Cléon d’Andran
Crest
Étoile-sur-Rhône
Hostun
La Chapelle-en-Vercors
La Garde-Adhemar
Livron-sur-Drôme
Loriol-sur-Drôme
Montélimar
Nyons
Pierrelatte
Peyrus
Puy-Saint-Martin
Rochefort-Samson
Romans
Saint-Uze
Saint-Barthélemy-de-Vals
Saoû
Sauzet
Truinas
Valence
Upie

p. 19 
p. 7 
p. 19 
p. 6
p. 6 
p. 6 
p. 7 
p. 19 
p. 18
p. 6 
p. 6
p. 11 
p. 19 
p. 9 
p. 19 
p. 19 
p. 9, 18, 19
p. 8
p. 6 
p. 8 
p. 19 
p. 6 
p. 7
p. 7
p. 7 
p. 11 
p. 7 à 17, 19 
p. 8 
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
TOUT PUBLIC
Cher public,
Prêts à fêter les Sciences ? Découvrez le programme et réservez vos places !

LA FEUILLE D’ARBRE,
DU BOTANISTE À L’ARTISTE

DU
MERCREDI 29 SEPT.
AU
SAMEDI 13 OCT.

7 ANS ET +

Lorsqu’Henri MATISSE se prend à dessiner 
un platane et que ses feuilles ressemblent 
à celles d’un cerisier, le botaniste sort sa 
loupe ! Au cours de cet atelier art et science, 
les participants se glissent dans la peau du 
botaniste et dans celle de l’artiste.

Organisé par : Les Clévos, cité des savoirs et 
la Médiathèque départementale Drôme.

1h30 15 personnes

6 Tout le programme sur www.fetedelascience-aura.com/drome

Dates et lieux :  
Mercredi 29 septembre
10:00 
        Médiathèque de Saint-Uze
Inscriptions : mediatheque@saintuze.fr
04 75 23 41 57
        Bibliothèque de Puy-Saint-Martin
Inscriptions : bibliopuy@gmail.com
04 75 90 28 08

14:30 
        Bibliothèque La fontaine aux livres de
        Claveyson
Inscriptions : auprès de Danielle Rouchette 
rouchettedan@gmail.com
06 09 32 93 32 
        Cafébibliothèque de Chabrillan
Inscriptions : 
cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com
06 33 40 71 05

Mercredi 6 octobre
10:00
        Bibliothèque de La Chapelle-en-Vercors
Inscriptions : 
mediatheque.cdi@cc-royans-vercors.org
04 75 48 25 62

14:30 
        Bibliothèque d’Hostun
Inscriptions : bibliotheque@hostun.fr
04 75 71 68 19

Samedi 9 octobre 
10:00
        Bibliothèque de Chanos-Curson
Inscriptions : 
chanos-curson.bibliotheque@wanadoo.fr
04 75 07 33 26



PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
TOUT PUBLIC

VENDREDI 1ER OCT.
19:30

14 ANS ET +

SOIRÉE DE LANCEMENT
DE LA FÊTE DE LA SCIENCE DRÔME
Aux frontières du réel et de l’imaginaire, le 
binôme d’auteurs, Laurent Prat directeur 
artistique, fondateur de la Cie « Le Cri du 
Sonotone » et Laurent Vercueil, neurologue 
hospitalier au CHU Grenoble Alpes, chercheur 
à l’Inserm, membre du GIN Grenoble Institut 
Neurosciences, présentent :

> Une pièce de théâtre : « EnQUÊTE » !
Synopsis page 16.

> Un livre : « La Belle au bois dort-elle 
vraiment ? »
Et si derrière les évènements qui paraissent 
échapper aux lois habituelles de la physique et 
de la biologie, les sorts jetés ou les personnages 
extraordinaires se cachaient de véritables troubles 
neurologiques ?

Organisé par : Les Clévos, cité des savoirs et 
l’Université Grenoble Alpes

2h30 60 personnes

Médiathèque François Mitterand,
Place Latour-Maubourg, Valence

Inscriptions :
www.fetedelascience-aura.com/drome
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        Médiathèque du Pays de Bourdeaux
Inscriptions : bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

14:30 
        Bibliothèque La fontaine de
        Saint-Barthélémy-de-Vals
Inscriptions : auprès de Brigitte Gribet 
brigitte.gribet@wanadoo.fr
06 72 89 65 37
        Bibliothèque de Cléon d’Andran
Inscriptions : 
bibliotheque.cleon.andran@orange.fr
04 75 90 44 08

Mercredi 13 octobre
10:00
        Bibliothèque intercommunale de Saoû
Inscriptions : marieange.freydt@free.fr

14:30 
        Bibliothèque de Sauzet  
Inscriptions : auprès de Sylvette Rouez 
sylvetterouez@orange.fr
06 78 77 91 37



PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
TOUT PUBLIC

LUMIÈRE !
HISTOIRE D’UNE HORS-LA-LOI !

DU
VENDREDI 1ER OCT.
AU
MERCREDI 10 OCT.

11 ANS ET +

Et si vous deveniez Lumière ? Imaginez alors 
qu’il suffise d’une fraction de seconde pour 
vous retrouver à l’autre bout de la planète.
Venez vivre un voyage inoubliable !

Organisé par : La Cie du Gravillon en 
partenariat avec les médiathèques.
Dates et lieux :
Vendredi 1er octobre
20:00
        Salle des fêtes de Rochefort-Samson

Inscriptions : Médiathèque de 
Rochefort-Samson
bibliorochefort@gmail.com
04 75 44 44 65

Samedi 2 octobre
20:00
        Place du marché de Peyrus

Inscriptions : Bibliothèque "La Parenthèse"
pdtebibli26120@outlook.com
06 84 39 43 74

Jeudi 7 octobre
20:00
        Médiathèque d'Upie

Inscriptions : mediatheque-upie@orange.fr
04 75 84 38 64

NB : Et aussi à Anneyron, Clérieux, Saint-Christophe 
et le Laris, Valence... Dates et lieux sur :
https://compagniedugravillon.fr/calendrier/

Place Latour-Maubourg &
87 avenue de Romans, Valence

de 10h à 18h30

425 personnes

SAMEDI 2 OCT.

4 ANS ET +

Rencontrez des chercheurs et des médiateurs 
scientifiques ! Ex-pé-ri-men-tez ! Essayez une 
animation immersive ! Prenez votre place pour 
un spectacle ! C’est l’anniversaire de la fête de 
la Science : vous êtes nos invités ! 
Voir programme en détail pages 12 à 17.

1h30

Inscriptions : 
> www.fetedelascience-aura.com/drome
> sur place (65 places par heure)

8 Tout le programme sur www.fetedelascience-aura.com/drome



Inscriptions :
www.fetedelascience-aura.com/drome

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
TOUT PUBLIC

LA CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

SAMEDIS 2 & 9 OCT.

11 ANS ET +

1h30

2h30

Maison des associations,
Place Hannibal, Loriol-sur-Drôme

10 personnes

60 personnesENTRE COMÈTES ET ASTÉROÏDES

SAMEDI 2 OCT.
ET
DIMANCHE 3 OCT.

7 ANS ET +

« Entre comètes et astéroïdes » invite le visiteur 
à découvrir le système solaire au travers de 
l’histoire contée de Cométa et Météor, deux 
personnages imaginaires. 
Suivez leur histoire dans :
> l'atelier « Le ciel nous tombe sur la tête » 
> la conférence spectacle « Le B.A.ba de 
l’astronomie ».

Atelier « Le ciel nous tombe sur la tête »
> 11h30
> 15h00
> 17h15 

40min 20 personnes

Salle Plasaules, mairie de Pierrelatte

Inscriptions : contact@ciloriol.fr
06 60 28 59 87
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Organisé par : Ville de Pierrelatte

1h20 30 personnes

Conférence spectacle « BA BA AStro »
> 10h
> 13h30
> 16h

SIG, photos aériennes, plan cadastraux, 3D ? 
Découvrez la géodésie (la géographie 
moderne) et les outils d’information 
géographique accessibles à tous…

Dates et horaires :
Samedi 2 octobre
> 14:00 
> 16:00
Samedi 9 octobre
> 14:00
> 16:00

Organisé par : Club Informatique Loriolais 
(CIL) et Jean-Claude CATY

SOIRÉE OBSERVATION DU CIEL
     Découvrez la visée au télescope, la lecture
  du ciel étoilé, la découverte des
  constellations profitez des échanges 
        avec  notre médiateur passionné.

SOIRÉE

  Renseignements et inscriptions :
 www.fetedelascience-aura.com/drome

Pierrelatte

Organisé par : Ville de Pierrelatte

SAMEDI 2 OCT.
20:00



Devant la Maison de l’Industrie,
rue Jullien-Davin, Valence

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
TOUT PUBLIC

À 10:00
TOUT SAVOIR SUR SA MAJESTÉ LE 
GINKGO !

DIMANCHE 3 OCT.

15 ANS ET +

SAMEDI 9 OCT.

11 ANS ET +

Le ginkgo est un arbre réellement 
extraordinaire. Son histoire hors du temps, 
les recherches qu’il suscite, les espoirs 
thérapeutiques qu’il nourrit, ses secrets, ses 
propriétés prodigieuses, vous saurez tout !

1h30

Belvédère du parc Jouvet, Valence

25 personnes

À 14:30
LE PLATEAU DE LAUTAGNE : DES 
CAMPS ROMAINS AU NOUVEAU 
CHÂTEAU D’EAU
Écoutez l’histoire d’un territoire chamboulé 
par l’urbanisation. Les archéologues et 
les ingénieurs urbanistes, de nombreux 
spécialistes ont accompagné par leur science 
et leur savoir-faire la transformation du plateau 
de Lautagne...

Inscriptions :
artethistoire@valenceromansagglo.fr
04 75 79 20 86

Organisé par :
Service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire 

Maison des têtes,
57 grande rue, Valence

1h30 25 personnes

À 16:00
LE PATRIMOINE RESTAURÉ
Savez-vous quels sont les enjeux des 
restaurations du patrimoine ? Entrez dans la 
science des matériaux du patrimoine à travers 
ce circuit qui fait halte dans 3 bâtiments 
valentinois emblématiques.

Organisé par : Service Patrimoine - Pays d’art 
et d’histoire

Inscriptions :
artethistoire@valenceromansagglo.fr
04 75 79 20 86
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
TOUT PUBLIC

LA FABRICATION DU PAIN
LA DOMESTICATION DES PLANTES

SAMEDI 9 OCT.

3 ANS ET +

> Toute la journée, animations et ateliers 
démo autour du pain  chez un paysan-
meunier-boulanger : cycle de fabrication, des 
semis au pain en passant par la farine…

Organisé par : Bastien Joussaume dans le 
cadre du festival SILLON

10h30-18h30

Ferme des blés barbus, Truinas

150 personnes

Renseigments : www.sillon.org
06 77 94 22 32

À 15:00 
JARDIN DE LA GARDE ADHÉMAR
Connaissez-vous le Jardin des herbes ? Au 
sein d’un site remarquable, ce jardin à la fois 
médicinal et botanique vous révèle ses secrets 
et vous conte son histoire qui lui a valu le label 
de jardin remarquable. Émotions olfactives 
garanties !

Organisé par : CICP Patrimoine Vivarois

1h301h30

Église Garde Adhémar, Garde Adhémar

25 personnes

  Inscriptions : contact@cicp-viviers.com
   04 75 52 62 45

6 ANS ET +

Découvrez les bienfaits de la nature et des 
arbres. Expérimentez vos systèmes sensoriels 
au cours de cette promenade et découvrez
   comment ils sont influencés par les
               informations reçues…

À 10:00
LES ARBRES
DU PARC DES TRINITAIRES

15 ANS ET +

DIMANCHE 10 OCT.

Parking
de la crèche des Balives, Valence

1h30 25 personnes

Organisé par : Service Patrimoine - Pays d’art 
et d’histoire

Inscriptions :
artethistoire@valenceromansagglo.fr
04 75 79 20 86
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VILLAGE DES SCIENCES UNIVERSITAIRE
Samedi 2 octobre de 10h à 18h30, Latour-Maubourg, Valence

30 animations au programme pour les 30 ans de la fête de la Science !
A travers de multiples manipulations, des expériences immersives et des spectacles, vivez la 
Science sous un jour nouveau : en actions et en émotions ! De la biologie aux sciences de l’univers 
en passant par la chimie, la supraconductivité, l'electronique, la spéléologie l’archéologie, la 
paléontologie..., composez votre programme !

20 personnes2h

20 personnes2h

CIRCUIT 1 : « LES DÉCOUVREURS »
DÈS 6 ANS                             3 STANDS

Mettre en évidence l’air ? Expliquer le passé 
avec une tuile? Percer les mystères de l’ADN? 
Revivez l’émotion de grandes découvertes par 
le biais d’expérimentations !
L’ESPRIT CURIE, DECOUVRIR L’INVISIBLE
Animé par Srijhana, du coin d'une table
DES EMPREINTES : QUELLE TUILE !
Animé par l’INRAP
VOYAGE DANS L’INFINIMENT PETIT 
Animé par Pousses de Science 

CIRCUIT 2 : « LES ENQUÊTEURS »
DÈS 7 ANS                             2 STANDS

Qu’a mangé « Margueritte la vache » ? D’où 
viennent ces fossiles ? Glissez-vous dans la 
peau d'un vétérinaire, puis dans celle d’un 
paléontologue et menez l'enquête !
DE LA FOURCHE A LA FOURCHETTE
Animé par La Drôme Laboratoire
CHASSEURS DE FOSSILES
Animé par Paléodécouvertes

12 Tout le programme sur www.fetedelascience-aura.com/drome

STANDS INTÉRACTIFS : QUATRE CIRCUITS
DANS LA PEAU DE SCIENTIFIQUES !



VILLAGE DES SCIENCES UNIVERSITAIRE

20 personnes2h15

CIRCUIT 4 : « LES INGÉNIEURS »
DÈS 11 ANS                           3 STANDS

Face à des manips surprenantes, la lévitation 
d’aimants, celle d'une balle, décortiquez ces 
sciences et technologies qui bouleversent nos 
quotidiens et construisent notre société. Vous 
allez être surpris !
LA SUPRACONDUCTIVITE
Animé par l’Université Grenoble Alpes / Institut 
Néel Grenoble CNRS Alpes
LES FLUIDES C’EST CHIC !
Animé par Toile de Fond
LES DESSOUS DE L’ELECTRONIQUE 
Animé par Grenoble INP - ESISAR, Université 
Grenoble Alpes

20 personnes2h15

CIRCUIT 3 : « LES EXPLORATEURS »
DÈS 8 ANS                             3 STANDS

Bout de sciences ? Magie ou rêves ? Venez 
explorer et comprendre ce que font et peuvent 
faire la 3D, les Robots et le Blob, ce curieux 
organisme composé d'une cellule unique 
géante...
L’UNIVERS DE LA 3D
Animé par 8 FABLAB 
REVES DE ROBOTS
Animé par l’Ensemble scolaire
Saint Louis de Crest
LE BLOB 
Animé par CréACtIV'Sciences
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PLANÉTARIUM 
A 10:15, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Animé par le club d’astronomie Les Pléiades

SIMON SAYS
A 10:15, 10:45, 11:15, 11:45,12:15, 12:45, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Animé par la Médiathèque F.Mitterrand

LE GOÛT ET SES MYSTÈRES
A 10:15, 11:30, 14:30, 16:00, 17:30 
Animé par la Cité du Chocolat Valrhona

LA FEUILLE D'ARBRE,
DU BOTANISTE À L'ARTISTE
A 10:15, 11:30, 14:30, 16:00, 17:15
Animé par Les Clévos, cité des savoirs

DÈS 4 ANS

RÉALITÉ AUGMENTÉE
POUR LES PITCHOUNS 
A 10:15, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Animé par la Médiathèque F.Mitterrand

VILLAGE DES SCIENCES UNIVERSITAIRE

15 personnes30min

Lorsqu'il fait beau notre regard est souvent porté 
vers le ciel qui, par nuit claire, est rempli de milliers 
d'étoiles... Pour mieux les connaître, apprendre à se 
repérer, embarquez à bord du planétarium qui vous 
initie à l’observation du ciel.

6 personnes15min

S’initier à la programmation en jouant ? Bingo ! 
Adapté du célèbre jeu électronique « Simon » venez 
découvrir une version « Do It Yourself » et faites 
exploser les scores !

1h 15 personnes

Lorsqu' Henri Matisse se prend à dessiner un 
platane et que ses feuilles ressemblent à celles d'un 
cerisier, le botaniste sort sa loupe. Glissez-vous 
tour à tour dans la peau du botaniste et de l'artiste, 
révélez votre créativité !

Le goût est le plus énigmatique de nos sens. 
Percez ses secrets dans cet atelier ludique à 
travers différentes expériences sensorielles et la 
dégustation de… 2 chocolats !

20 personnes40min

10 personnes20min

Au travers d'applications tablettes immersives autour 
de la réalité augmentée et de contes numériques, 
comprendre le monde qui nous entoure…
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ATELIERS, JEUX & EXPERIENCES IMMERSIVES

DÈS 7 ANS
 
SPÉLÉOTRUCK,
LA GROTTE ARTIFICIELLE MOBILE !
A 10:15, 10:45, 11:15, 11:45,12:15, 12:45, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Animé par le Spéléotruck

5 personnes15min

Dans un décor très réaliste, équipé de casques et 
de combinaisons, explorez le milieu d’une grotte : 
stalactites, stalagmites, roches et galeries…

20 personnes50min

Attention ça déborde ! Inondations, montée du 
niveau de la mer. Aide nous à comprendre pourquoi 
et comment les arrêter !

QUI L'EÛT CRUE ?
10:15, 11:15, 12:15, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Animé par la Fondation Rovaltain



DÈS 8 ANS
 
ALIX WONDERLANDS
De 10:15 à 18:00, 1 séance toutes les 15 minutes
Animé par le collectif Or Normes

DÈS 10 ANS
 
MARIO KART LIVE HOME
A 10:15, 10:25, 10:45, 11:15, 11:25, 11:45, 12:15, 12:25, 
12:45, 13:30, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40,16:00, 
16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:15
Animé par le Médiathèque F.Mitterrand

L'IMPRESSION 3D AU BOUT DES DOIGTS
A 10:15, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Animé par la Médiathèque F.Mitterrand

LUNETTES ANAGLYPHES
A 10:15, 11:15, 12:15,13:30, 14:30,15:30,16:30, 17:30
Animé par la Médiathèque F.Mitterrand

LA PEINTURE ANIMÉE
A 13:30 et 16:30
Animé par l'Équipée

DU JEU DE SOCIÉTÉ AU JEU VIDÉO
A 10:15, 11:15, 12:15, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Animé par la Médiathèque F.Mitterrand

VILLAGE DES SCIENCES UNIVERSITAIRE

Expérimentez la lecture immersive virtuelle dans 
l’univers fantastique d’Alice au pays des merveilles ! 
Vous devenez « Alix » , vous prenez place à la table 
du thé des fous, vous devez manipuler les mots 
avant qu’ils ne vous manipulent…

5 personnes30min

12 personnes45min

Revivez les émotions ressenties avec les premières 
lunettes 3D. Fabriquez votre paire de lunettes, 
réalisez votre propre photo 3D (à l’aide de votre 
smartphone) et replongez dans l’univers des films 
en anaglyphes !

15 personnes2h

Technique d’animation utilisée par les plus grands 
réalisateurs, la peinture animée permet une 
approche originale des formes, des couleurs et de la 
narration. Venez essayer…

50min 15 personnes

Venez partager ces nouvelles façons de découvrir, 
raisonner et jouer, à l'aide des jeux de stratégie et de 
plateau, de manière traditionnelle et en ligne !

1h 10 personnes

Dessinez en 3 dimensions à l’aide de stylos 3D ! 
Apprenez à prendre en main l’outil, dotez-vous de 
patience et de dextérité et laissez votre créativité 
l’emporter !

Mario Kart en vrai ? Un jeu de course qui utilise un 
kart et la réalité augmentée ! Soyez le plus rapide, 
prenez le contrôle du kart, faîtes crisser les pneus 
et gagnez !

4 personnes15min

15Tout le programme sur www.fetedelascience-aura.com/drome



SPECTACLE VIVANT

DÈS 14 ANS
 
PARALLAXE 2050, UN ESCAPE GAME 
AUTOUR DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
De 10:00 à 17:00, 1 séance toutes les heures
Animé par le Campus des Métiers et des 
Qualifications Numérique

EXPÉRIMENTEZ L'ÉOLIEN
A 10:15, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Animé par la EolÉcole

DÈS 12 ANS
 

VILLAGE DES SCIENCES UNIVERSITAIRE

2 personnes30min

La manette adaptative permet de brancher des 
boutons de différentes tailles, formes... Découvrez 
comment construire " votre " manette pour la rendre 
accessible à tous et notamment ceux rencontrant 
des difficultés pour utiliser les contrôleurs classiques. 
Tests en live ! 

Et si vous construisiez le futur ? Vous êtes les 
héros et héroïnes de ce futur : pour réussir, soyez 
attentifs, prenez garde aux détracteurs, résolvez des 
énigmes, développez des compétences numériques 
et collaboratives !

8 personnes50min

60 personnes25min

Plongé dans ses souvenirs d'enfance, un auteur 
revit une journée d'école. Entre danse, musique et 
théâtre, ses émotions oubliées prennent alors vie 
sur scène.

Une création pluridisciplinaire sur le thème des émotions 
dansée, jouée, conçue et interprétée par les étudiants.

Conception et interprétation : Léane Berthaud, Sarah 
Rimboz, Killian Cortial et Sandrine Dusser
Accompagnement artistique : Christiane Charrasse, 
Sandrine Dusser, Kim Dosen, Juan Antonio Martinez 
Carrion
Responsable du projet : Sandrine Dusser

DE QUELLES COULEURS
SONT MES EMOTIONS ?               6 ANS ET + 
A 11h30, 14h30, 16h00 et 17h30
Département Sciences Drôme Ardèche,
UFR STAPS, UGA

60 personnes1h10

Colette Cervantès, archéologue de renom, défie 
l’autorité des experts en organisant clandestinement 
une conférence pour présenter sa découverte : un 
mystérieux fossile plasticoïde.
De quelle civilisation disparue est-il la preuve ? 
Pourquoi ses collègues refusent-ils cette évidence ? 
Et pourquoi les objets autour d’elle disparaissent-ils 
?

Création art-science 2020 - 2021 co-produite par Les Clévos 
Avec le soutien de Valence Romans Agglo, le Département 
de la Drôme, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le ministère 
de la Culture (dispositif été).

Interprétation : Valérie Baudouin, Thomas Ostermann, 
Françoise Sourd
Création sonore : Lionel Malric 
Direction artistique : Laurent Prat

EnQUÊTE                                     12 ANS ET + 
A 14:00 et 17:00
Compagnie Le Cri du Sonotone

50min 15 personnes

Le défi : construisez une éolienne à l’aide d’un kit 
expérimental ! L’occasion de s’initier de manière 
très concrète à la technologie et aux énergies 
renouvelables !
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JEUX VIDÉOS :
LA MANETTE ADAPTATIVE
A 10:15, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:15, 
18:00
Animé par la Médiathèque F.Mitterrand



RENSEIGNEMENTS PUBLIC 
Office de Tourisme des Congrès
de Valence Romans : 04 75 44 90 90 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

LIBRES DÉCOUVERTES

VILLAGE DES SCIENCES UNIVERSITAIRE

En attendant un prochain départ d’animation, 
déambulez librement de stands en trucks, 
rencontrez, découvrez :  

> Les Cyclophones, 
installations sonores 
interactives
D’étranges sonorités 
résonnent... Tournez 
la roue, prenez place 
sur la selle, auscultez 
un roulement, un 
dérailleur ! Découvrez un 
assemblage hétéroclite 
de vélos, tuyaux, 
stéthoscopes...

> Le cabinet  de curiosités 
Pièces choisies de la collection d’objets du 
patrimoine scientifique de l’Université Grenoble 
Alpes : les scientifiques vous expliquent !

> Les Pléiades, club d’astronomie
Parcourez une exposition sur notre système solaire 
et des objets de curiosité du ciel. Participez à des 
ateliers d’observation du soleil si le temps le permet !  

> Le Comité 
Départemental ULM 
26/07 
Découvrez l’aéronautique, 
échangez avec des 
passionnés 
Essayez le simulateur de 
vol pendulaire (à partir de 
12 ans) !

> Le Mokiroule, 
librairie ambulante 
Parcourez sa sélection 
d’ouvrages toutes 
sciences pour tous les 
lecteurs !
Ecoutez des lectures 
brèves…

EN EXTERIEUR
Parvis M.Soubeyran & place Latour-Maubourg Samedi 2 octobre, de 10h à 18h30 

> 87 avenue de Romans
> Place Latour-Maubourg

ACCUEIL PUBLIC 

Pass sanitaire obligatoire

Parvis M.Soubeyran,
87 avenue de Romans

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES
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INSCRIPTIONS
> Inscription obligatoire pour toutes les animations.
> Réservation sur place et sur :
www.fetedelascience-aura.com/drôme
> Tout adulte accompagnant un enfant doit être muni 
d’un billet.
> Les enfants non accompagnés ne seront pas 
acceptés dans les animations.
> Se présenter 15 minutes avant le début de chaque 
animation.

RESTAURATION SUR PLACE
Menu Fête de la Science à partir de 13 €.
Restaurant "Ici et là"
Label "Consommons autrement ! Des produits 
locaux à la fête !"



ACTIONS DE MEDIATION SCOLAIRE
3000 jeunes de la maternelle à l'université !
De l'infiniment grand à l’infiniment petit, l’émotion de la découverte est partout !
Chez l’élève, chez le scientifique, à travers les héros et héroïnes des Sciences (Marie Curie, 
Euclide, Thomas Pesquet …), au cœur des phénomènes et des découvertes : la Vie, la Lumière, 
la Photosynthèse, l’ADN, la Microgravité, le Ciel, la RFID, les Plantes, l’Arbre…
Merci aux chercheurs et médiateurs qui multiplient leurs rencontres auprès des élèves permettant 
à 3000 jeunes de participer à l’édition 2021 !

DU
LUNDI 27. SEPT
AU
VENDREDI 15 OCT.

DU
LUNDI 27. SEPT
AU
MARDI 12 OCT.

DE LA TERRE AU CIEL
Organisé par : Ville de Pierrelatte
Service de l'Action Culturelle / 04 75 96 97 30
Bénéficiaires : écoles de Pierrelatte
Intervenants : Paléodécouvertes & Les Clévos

Organisé par : les Clévos, cité des savoirs dans le 
cadre de l’action éducative du conseil départemental 
de la Drôme
Bénéficiaires (11 ETS) : Les Collèges Gerard 
Gaud, Marc Seignobos, Revesz-Long, Daniel 
Faucher, Gustave Monod, André Malraux, André 
Cotte, Marcel Pagnol, Paul Valery, Emile Loubet, 
Anne Cartier, Isclos d’Or
Intervenant : Les Clévos

Écoles maternelles et élémentaires de 
Pierrelatte

L'ARBRE DE LA PETITE GRAINE
À LA VIEILLE BRANCHE

Les Clévos, 390 route de Marmans, 26800 
Etoile-sur-Rhône

CYCLE 1
> Imagin’ère : sensibilisation à la notion 
d’écosystème et à celle de changement de 
l’environnement à travers maquettes, histoire 
contée et atelier de moulage de fossiles en 
chocolat !
OU
> Ballet’arium : découverte du système 
solaire à l’appui de  jeux, de l’histoire contée 
de Cométa et Météor, et de la fabrication d’un 
mini système solaire. 

CYCLES 2 ET 3 : LES CE 
> Les petits astronomes : Expo et ateliers 
autour de l’astronomie et ses pratiques. 
Découvrir le système solaire et les objets qui le 
composent, fabriquer sa lunette astronomique, 
comprendre le fonctionnement et s’initier à 
l’observation du ciel...

CYCLE 3 : LES CM 
> Parcours expérimental Astronautes :  
découvrir la vie quotidienne des astronautes à 
bord de l’ISS (station spatiale internationale), 
à partir de jeux et d’expériences sensorielles 
A l’appui de l’exposition « Mission Proxima » 
du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) 
et de l’actualité spatiale (mission Alpha). 
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CYCLE 3 ET 4 : LES 6ÈME ET 5ÈME
> Le parcours propose une balade interactive 
et guidée autour des arbres, entre science, 
culture et société…
20 modules basés sur l’expérimentation et la 
manipulation, à la découverte des relations 
entre l’arbre et l’Homme, l’arbre et son 
écosystème, le cycle de la vie d’un arbre, 
l’arbre dans notre quotidien, les usages et 
caractéristiques du bois…



ACTIONS DE MEDIATION SCOLAIRE

DU
VENDREDI 1ER OCT.
AU
LUNDI 11 OCT.

MERCREDI 6 OCT.
À 12H

Organisé par : la Direction culture et culture 
scientifique de l’UGA dans le cadre de l’action 
éducative du conseil départemental de la Drôme 
Bénéficiaires (14 ETS) : Les Collèges Gérard 
Gaud, Barjavel,  Revesz-Long, Saint-Louis, Marcelle 
Rivier, Marcel Pagnol, Institut Notre Dame, Claude 
Debussy, Etienne-Jean Lapassat, Anne Cartier, 
Chabrillan, Isclos d’Or, Gustave Jaume, Les Maristes

Bruno Martins adore les mathématiques qu’il 
explore dans toute sa fantaisie. Passionné 
d’algèbre, géométrie, il dialogue ici sur un pied 
d’égalité avec Euclide, Al Khwarizmi, Gauss 
ou Grotendiek…
Une conférence gesticulée interprétée par 
Bruno Martins suivi d’un bord de scène débat 
en présence de Nicolas Brisebarre, chercheur 
en mathématiques au CNRS, ENS Lyon. 

Organisé par : les Clévos, cité des savoirs
Bénéficiaires : Étudiants et professeurs du 
Département Sciences Drôme Ardèche 

LES COLLEGIENS
METTENT LA MAIN À LA PATE

CYCLES 3 ET 4 : DE LA 6ÈME À LA 3ÈME 

Intervenants : CMQ Numérique Drôme-Ardèche, 
Maison pour la Science Alpes-Dauphiné, Mathilde 
Devès de Pousses de Science, Franck Villain de 
Shrijana, Julien Delahaye chercheur, Institut Néel 
CNRS, Nicolas Barbot, enseignant chercheur LCIS/
ESISAR, German Montes Hernandez, chercheur, 
ISTerre, Serge Krivobok, maître de conférences,UGA

> Pharmacien et plantes médicinales : 
sensibiliser aux bienfaits et risques des plantes 
médicinales et de leur huile essentielle
> Cellule et ADN, à la découverte de la 
biologie cellulaire : à l’appui de pratiques 
expérimentales au cours desquelles les 
élèves construisent un modèle de double 
hélice d’ADN, réalisent une extraction d’ADN 
de banane…

Directement dans les collèges

LES MATHS ET MOI

80 personnes2h

> La minéralisation du CO2 : une solution 
simple et réaliste pour réduire les émissions 
du CO2". Une conférence-démo qui sensibilise 
au réchauffement climatique !
> L’air par Mme Curie ! Des expériences et 
des manips accompagnées d’un voyage dans 
l’histoire des Sciences
> Les couleurs et leurs mystères : à l’appui de 
manips mettant en évidence la décomposition 
de la lumière blanche, la perception par 
notre système visuel, les  illusions d'optique 
colorées…
> Le métier de chercheur dans l’électricité !
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LA FÊTE DE LA SCIENCE EST 
COORDONNÉE EN FRANCE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

Retrouvez le programme national sur : 
www.fetedelascience.fr

Retrouvez les programmes départementaux sur : 
www.fetedelascience-aura.com

DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION, LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE PAR :

ALTEC, CCSTI de l’Ain • www.altecsciences.fr
L’Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche • www.arche-des-metiers.com
La Drôme, Les Clévos, cité des savoirs • www.lesclevos.com
La Casemate, CCSTI Grenoble • www.lacasemate.fr
La Rotonde, CCSTI Saint- Etienne et Loire • www.larotonde-sciences.com
Université de Lyon, CCSTI Lyon-Rhône • popsciences.universite-lyon.fr
Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry • www.chambery.fr/galerie.eureka
La Turbine Sciences, CCSTI de Cran-Gevrier • www.laturbine.fr
Université Clermont Auvergne • www.uca.fr

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,  
LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE  
PAR L’UNIVERSITÉ DE LYON  
AVEC LES COORDINATIONS LOCALES

EN PARTENARIAT  
AVEC :

EN PARTENARIAT  
AVEC :

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
EST COORDONNÉE DANS 
LA DRÔME PAR :

Les Clévos – Cité des savoirs  
www.lesclevos.com


