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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

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

edIToS
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30 ANS d’INNoVATIoN AINdINoISe : 
demANdez Le pRoGRAmme !
Retrouvez	 les	 événements	 du	
programme spécial « Célébrons 
l’innovation aindinoise ! » grâce 
au	pictogramme	!

Créée en 1991 à l’initiative d’Hubert Curien, la Fête de la 
Science célébrera en 2021 sa 30 ème édition !

A cette occasion, la coordination de la Fête de la Science 
dans l’Ain a souhaité mettre en avant l’innovation 
technologique et scientifique proposée par les acteurs de 
notre territoire. L’occasion idéale pour illustrer comment les 
connaissances scientifiques se transforment en nouveaux 
produits industriels.

Agroalimentaire, plasturgie, métallurgie, santé, énergies... 
Découvrez ou redécouvrez les atouts industriels et 
scientifiques du département à travers des visites inédites, 
rencontres, conférences... et au sein du village des sciences 
de Bourg-en-Bresse, qui proposera cette année un espace 
spécial dédié à l’innovation aindinoise !
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SoIRée INAUGURALe eT SpeCTACLe

Prenez	place	dans	la	grande	salle	de	la	MCC	de	Bourg-en-Bresse,	pour	
découvrir	le	programme	alléchant	de	cette	30ème	Fête	de	la	Science	!

La	soirée	se	poursuivra	avec	le	spectacle	« Si le Bibi de Bobi m’était 
compté...». Ecrit	à	partir	des	manuscrits	originaux	de	Boby	Lapointe,	
cette	 pièce	 de	 théâtre	 ludi-comique	 met	 en	 scène	 une	 nouvelle	
phonétique	 du	 langage	machine	 et	montre	 une	 autre	 facette	 de	 cet	
artiste	inclassable,	qui	a	joué	avec	les	chiffres	comme	il	a	joué	avec	les	
mots	!

GRATUIT - INSCRIpTIoN eN LIGNe obLIGAToIRe : bit.ly/FDS-inaug
oRGANISATeUR : ALTEC
dATe : Jeudi 30 septembre à partir de 18h

LIeU : Maison	de	la	Culture	et	de	la	Citoyenneté 
									4	allée	des	Brotteaux	01000	BOuRg-EN-BRESSE
ÂGe : à	partir	de	12	ans
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VISITe // AU CœUR dU bLoC…

A	travers	une	visite	virtuelle,	poussez	les	portes	du	bloc	opératoire	du	
Centre	hospitalier	de	Bourg-en-Bresse	et	découvrez	le	nouveau	robot	
chirurgical	!

Vous	naviguerez	de	l’entrée	du	bloc	jusqu’à	la	salle	de	réveil,	en	passant	
par	deux	des	neuf	salles	:	une	salle	conventionnelle	et	la	salle	avec	le	
robot	chirurgical.

GRATUIT - eVeNemeNT NUmeRIQUe eN ACCèS LIbRe

oRGANISATeUR : Centre	hospitalier	de	Bourg-en-Bresse
dATe : En ligne à partir du vendredi 1 er octobre

LIeN : www.ch-bourg-en-bresse.fr

Visite virtuelle réalisée dans le cadre de 
la Fête de la Science, en partenariat avec 
les étudiants en DUT informatique de l’IUT 
Lyon 1- Site de Bourg-en-Bresse.

Dans le cadre de la programmation spéciale 30 ans 
de la Fête de la Science : « Célébrons l’innovation 
aindinoise »

1

https://www.ch-bourg-en-bresse.fr/%0D
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CoNFéReNCe // LeS bIomATéRIAUx dANS L’INdUSTRIe

De	 la	 recherche	 scientifique	 jusqu’à	 l’aboutissement	 du	 produit	
industriel,	 découvrez	 comment	 l’agroalimentaire	 et	 la	 plasturgie	
intègrent	 les	 matières	 premières	 naturelles	 dans	 la	 fabrication	 de	
nouveaux	emballages.
Avec	M.	gilles	DENNLER	-	Directeur	de	Recherche	au	CTO	Centre	Technique	Industriel	de	la	
Plasturgie	et	des	Composites	d’Oyonnax.

Et	M.	Patrice	DOLE	-	Directeur	du	Laboratoire	Emballage	du	CTCPA	de	Bourg-en-Bresse

GRATUIT - INSCRIpTIoN eN LIGNe ReCommANdée : bit.ly/FDS-alimentec

oRGANISATeUR : Technopole	Alimentec	- en partenariat avec ALTEC, le 
CTO Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites et 
le CTCPA de Bourg-en-Bresse

dATe : Vendredi 1 er octobre de 18h30 à 20h

LIeU : Technopole	Alimentec 
rue	Henri	de	Boissieu	01000	BOuRg-EN-BRESSE

ÂGe : A	partir	de	12	ans

Conférence organisée dans le cadre de la programmation 
spéciale 30 ans de la Fête de la Science : « Célébrons 
l’innovation aindinoise »

https://bit.ly/FDS_alimentec
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           expo-ATeLIeR // empReINTe à LA bIbLI...

Voilà déjà plus de cent ans que la police utilise les empreintes digitales 
pour résoudre des enquêtes...

Mais	qu’est-ce	qu’une	empreinte	digitale	?	Comment	s’en	sert-on	pour	
ficher	et	rechercher	des	criminels	?	Quelles	sont	aujourd’hui	les	autres	
techniques	de	la	police	scientifique	?

La	bibliothèque	vous	dévoile	tous	les	secrets	de	la	Police	Technique	et	
Scientifique	!	Venez	tester,	manipuler,	observer	et	lire	pour	comprendre	
ce	qui	se	joue	dans	les	polars.

GRATUIT - eNTRée LIbRe

INFoS : bib.beaupont.domsure@gmail.com
oRGANISATeUR : Bibliothèque	de	Beaupont-Domsure

dATe : Samedi 2 octobre de 09h30 à 12h30

LIeU : Bibliothèque	municipale	01270	BEAuPONT-DOMSuRE
ÂGe : à partir de 6 ans

3
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  VISITe // déCoUVRez Le SITe de LA TIeNNe

Comment	sont	traités	nos	déchets	?	Découvrez	l’usine	de	méthanisation	
OVADE	et	le	centre	d’enfouissement	de	La	Tienne.

GRATUIT - SUR INSCRIpTIoN : s.marques@organom.fr	/	04	74	45	35	51
oRGANISATeUR : ORgANOM   |    ÂGe : à	partir	de	8	ans
dATeS : Samedi 2 oct. (10h-12h30) / Mercredi 6 oct. (14h-16h30)

LIeU : La	Tienne	216	chemin	de	la	Serpoyère	01440	VIRIAT

4
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5
VISITe // dANS LeS CoULISSeS de RAdIo b !

Visitez	 les	 studios	 et	 passez	 derrière	 le	micro	 grâce	 aux	 explications	
techniques	des	salariés	et	bénévoles	de	la	radio,	pour	tout	savoir	sur	le	
fonctionnement	d’une	radio	associative	!
GRATUIT - eNTRée LIbRe   |   INFoS : contact@radio-b.fr	/	04	69	19	55	27
oRGANISATeUR : Radio	B   |    ÂGe : à	partir	de	3	ans
dATe : Samedi 2 octobre de 14h à 17h30

LIeU : RADIO	B	-	18	Rue	Lazare	Carnot	01000	BOuRg-EN-B.
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Le village des sciences de Bourg-en-Bresse vous accueille 
pour 2 jours d’animations, de stands et de conférences !

VILLAGe deS
SCIeNCeS de boURG

CéLéBROnS  L’InnOVATIOn AInDInOISE  !

          A l’occasion des 30 ans de la Fête de la Science, les entreprises 
innovantes de notre territoire vous attendent au Village des sciences de 
Bourg-en-Bresse pour vous présenter leurs innovations scientifiques 
et techniques !

Un hélicoptère 
de poche
Made in France
Sur	le	parvis	de	la	
MCC,	découvrez	le	
dernier	prototype	
d’hélicoptère	
ultraléger,	pensé,	
conçu et produit en 
France	!
Par l’entreprise Helyxir

Vélo électrique 
Made in Ain
Découvrez	ce	vélo,	
né	du	savoir-faire	
d’une	dizaine	
d’entreprises	
aindinoises.
Par la SAS Eco-
Mobilité de l’Ain et 
MECABOURG

Purifier l’air des 
virus
Découvrez	
les	différentes	
technologies de 
traitement	de	l’air	
qui	permettent	de	
lutter contre les 
virus.
Par  l’entreprise IDR 
Groupe

10
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eNTRée LIbRe eT GRATUITe
dATeS : Samedi 2 oct. (14h à 18h) / Dimanche 3 oct. (10h à 18h)

LIeU : Maison	de	la	Culture	et	de	la	Citoyenneté	BOuRg	EN	BRESSE
INFoS : 09	71	16	20	51	//	contact.altec@ccsti01.org

Une affaire 
de plumes : 
la génétique 
avicole
Initiez-vous	à	la	
sélection	génétique	
de	la	célèbre	volaille	
de	Bresse	et	des	
races	patrimoniales	!
Par le Centre de 
sélection avicole de 
Béchanne

L’industrie à l’ère 
de l’ e-maintenance
Découvrez	
comment,	grâce	
à des lunettes 
connectées,	la	
maintenance des 
équipements	
industriels	et	le	SAV	
peuvent	désormais	
se	faire	à	distance	et	
en	temps	réel	!
Par le Groupe Georges 
Pernoud

Science et 
gourmandise !
Propriétés du blanc 
d’œuf,	tempérage	
du	chocolat,	qualités	
nutritionnelles…	
Découvrez	en	trois	
ateliers la science 
qui	se	cache	dans	
les	biscuits	!
Par Biscuits Bouvard

Dimanche 3 octobre 
uniquement - 
Inscription au niveau 
du stand

Au programme : des innovations pour s’étonner, un planétarium pour rêver, 
des ateliers pour s’amuser... Il y en aura pour tous les goûts !
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La biodiversité de l’Ain
Découvrez	les	espaces	naturels	
sensibles	de	l’Ain.
Par le Département de l’Ain

Deus Ex Maquillage
Cyborg,	Alien,	Mutant,	Robot,	....	
Impose	ton	style	!	Nos	androïdes	
sont	la	pour	te	maquiller.
Par Familles Rurales de l’Ain

C’est parti pour le grand tri
un	jeu	grand	format	et	un	quiz	
interactif	pour	explorer	le	tri	des	
déchets	en	famille	!
Par le pôle Déchets du Grand Bourg

L’univers dans une bulle
un	merveilleux	voyage	de	30	
minutes	en	3D	sous	le	ciel	du	
Planétarium	Bressan.
Par le Planétarium Bressan 
Inscription au niveau du stand

De la plaque 
photographique au pixel
Explorez	l’évolution	des	
techniques	photographiques	de	
l’astronomie	d’amateur.
Par l’Association Astronomique de 
l’Ain

LES COnFéREnCES  // grande	salle	de	la	MCC

L’émotion d’un coeur qui bat : quand la recherche 
clinique fait battre les coeurs...

Déployée	depuis	mars	2018,	l’application	Sauv’Life		s’inscrit	dans	
une	 démarche	 de	 recherche	médicale	 dans	 laquelle	 l’unité	 de	Recherche	
Clinique	 du	 CH	 de	 Bourg-en-Bresse	 est	 investie.	 Découvrez	 ce	 qu’est	 la	
Recherche	Clinique	à	travers	la	présentation	des	résultats	de	recherche,	en	
lien	avec	l’application	Sauv’Life.

Avec Dr Serre, praticien hospitalier aux Urgences SAMU-SMUR du CH de Bourg-en-B. 
     Mme S.Roux, coordinatrice des études cliniques du CH de Bourg-en-Bresse 
        Mme Caroline Cazes, responsable du déploiement Sauv’Life
Par le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse

Samedi 2 octobre de 15h30 à 16h30    |   ÂGE : à partir de 15 ans

LES AUTRES AnIMATIOnS  // Dans la MCC

12
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Moustique tigre : faisons 
équipe avant qu’il pique !
Découvrez	les	petits	gestes	pour	
éviter	la	prolifération	!
Par l’ EID Rhône-Alpes

Pandora, découvrez le 
secret qui va tout changer !
Rendez-vous	sur	le	stand	de	
l’ALEC	01	pour	participer	à	une	
chasse au trésor pas comme les 
autres	!
Par l’ ALEC 01

Antenne libre !
grâce	au	studio	mobile	de	Radio	
B,	découvrez	la	magie	de	la	radio	
en apprenant à parler dans le 
micro	!
Par Radio B
Samedi 2 octobre uniquement. 

Archéomaquette
Découvrez	avec	un	archéologue	
les	étapes	et	les	objectifs	de	
l’archéologie	préventive,	du	projet	
d’aménagement	à	l’hypothèse	de	
restitution.	
Par l’ INRAP
Dimanche 3 octobre uniquement.

LES AUTRES AnIMATIOnS  // Dans la MCC

Des virus et des Hommes : du VIH à la COVID

Comment	 le	 suivi	 des	 épidémies	 a-t-il	 évolué	 en	 30	 ans	 ?	
grâce	à	leurs	30	années	d’expérience	en	infectiologie	pour	le	

Docteur	granier	et	en	biologie	pour	le	Docteur	Leroy,		les	deux	médecins	
du	CH	 de	 Bourg-en-Bresse	 reviendront	 sur	 l’évolution	 des	modes	 de	
prises	en	charge	des	patients.	Ils	s’appuieront	sur	deux	épidémies	qui	-	à	
30	ans	d’intervalle	-	ont	touché	l’humanité	:	le	VIH	et	la	COVID.

Par le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse

Samedi 2 octobre de 18h à 20h   |   ÂGE : à partir de 15 ans

13
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 SoRTIe // bALAde ARChéoLoGIQe eT kARSTIQUe

Admirez	 les	sites	archéologiques	et	karstiques	de	 l’Ain	à	 travers	cette	
randonnée	familiale	et	commentée,	le	long	du	Suran	et	de	la	rivière	d’Ain.
Avec l’Association Archéologie Préhistorique entre Saône et Rhône (APSR) 

GRATUIT - SUR INSCRIpTIoN : agek.contact@orange.fr	/	06	28	32	50	38

oRGANISATeUR : AgEK   |   ÂGe : à partir de 6 ans

dATeS : Samedi 9 octobre de 10h à 16h

LIeU : NEuVILLE-SuR-AIN (lieu de rdv confirmé au moment de l’inscription) 

6

VISITe // dANS LeS CoULISSeS dU SpeCTACLe

La	Tannerie	vous	ouvre	ses	coulisses	:	entrez	en	immersion,	questionnez	
les	régisseurs	et	manipulez	le	matériel	technique	!

GRATUIT - SUR INSCRIpTIoN : accueil@la-tannerie.com	/	04	74	21	04	55
oRGANISATeUR : SMAC	La	Tannerie	   |    ÂGe : à	partir	de	8	ans

dATe : Mercredi 6 octobre (09h30 / 10h30 / 14h30)

LIeU : La	Tannerie	-	123	Pl.	de	la	Vinaigrerie	01000	BOuRg

7

mailto:agek.contact%40orange.fr
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VISITe // UNe USINe INNoVANTe de LA pLASTURGIe

Spécialiste	 de	 l’injection	 plastique,	 l’entreprise	 ROVIP	 vous	 ouvre	 les	
portes	 de	 sa	nouvelle	 usine	 !	un	 site	 de	9	 500	m²	 spécialisé	 dans	 la	
fabrication	 de	 bouchons	 et	 capsules	 pour	 différents	 marchés	 :	 agro-
alimentaire,	cosmétique,	hygiène,	industriel...	

GRATUIT

INSCRIpTIoN eN LIGNe obLIGAToIRe : bit.ly/FDS-ROVIP
INFoS : 09	71	16	20	51
oRGANISATeUR : Entreprise	ROVIP
dATe : Jeudi 7 octobre de 17h à 18h

LIeU : ROVIP	-	ZI	les	Plans,	Chemin	du	Closy	01250	CEYZERIAT
ÂGe : à partir de 11 ans

Visite organisée en partenariat avec ALTEC, dans le cadre 
de la programmation spéciale 30 ans de la Fête de la 
Science : « Célébrons l’innovation aindinoise »

https://bit.ly/FDS-ROVIP
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 mULTI-ANImATIoNS // ode à L’ARbRe !

Allez	à	la	rencontre	de	la	forêt	et	plus	particulièrement	des	arbres,	ce	
poumon	vert	si	vital	!
• 8 octobre à 19h	:	Débat	«	L‘arbre	:	ressource	ou	contrainte	?	»  

Avec l’association Prenons Racine

• 9 octobre de 14h à 18h	 :	Animations	diverses	avec	le	lancement	de	la	
plateforme	d’observatoire	des	arbres	de	l’Ain	;	projection	« Le temps des 
forêts »	de	François-Xavier	Drouet	;	expo	sur	les	arbres	remarquables...

• 9 octobre  à 20h30 :	 Conférence	 «	 La	 forêt	 comestible	 » 
Avec Fabrice Desjours, membre fondateur de l’association La Forêt 
Gourmande.

• 12 octobre à 20h30	 :	Conférence-veillée	«	L’imaginaire	médiéval	au	
coeur	de	la	forêt	»

GRATUIT - eNTRée LIbRe   |  ÂGe : à partir de 6 ans 

INFoS : maison.nature@fr.oleane.com	/	03	85	33	03	34
oRGANISATeUR : Maison	de	l’Eau	et	de	la	Nature	de	Pont-de-Vaux
dATe : Du vendredi 8 au lundi 12 octobre - voir détails du programme

LIeU : Maison	de	l’Eau	et	de	la	Nature 
										Place	de	Dornhan	01190	PONT-DE-VAuX
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ANImATIoNS // SoLeIL + ombRe = CAdRANS SoLAIReS

Devant	 l’église	 de	 Brou,	 découvrez	 les	 trésors	 d’ingéniosité	 déployés	 par	
les	Hommes	pour	 apprivoiser	 le	 cours	 du	 temps.	Si	 les	 conditions	météo	 le	
permettent,	vous	pourrez	également	observer	le	Soleil	en	direct	!

GRATUIT - ACCèS LIbRe   |  INFoS : astronomie-ain.fr

oRGA : Association	Astronomique	de	l’Ain - en partenariat avec le Monastère de Brou

dATe : Samedi 9 octobre de 14h à 18h    |   ÂGe : à partir de 11 ans

LIeU : Monastère	royal	de	Brou	-	63	Bd	de	Brou	01000	BOuRg-EN-B.
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SoIRée // CoNTeS eT LéGeNdeS dU CIeL de L’AUTomNe

Explorez	 le	 ciel	 d’automne	 et	 laissez-vous	 bercer	 par	 le	 récit	 des	 légendes	
associées	aux	objets	célestes...	Manifestation pouvant être décalée ou annulée 
en cas de ciel couvert ou d’intempéries. Renseignez-vous au préalable.

GRATUIT - ACCèS LIbRe   |  INFoS : astronomie-ain.fr

oRGANISATeUR : Association	Astronomique	de	l’Ain

dATeS : Samedi 9 octobre de 20h30 à minuit

LIeU : Observatoire	Pierre	Joannard	-	La	Montagne	01250	RAMASSE

10
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100% gratuit !
accessible à tous  !

Petits et grands, amateurs de sciences 
ou simples curieux...

La Fête de la Science est l’événement 
festif qui vous fait découvrir la science 

sous toutes ses formes !
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VISITe // LeS mICRo-oRGANISmeS AU SeRVICe de LA pISCINe

Visitez	l’atelier	et	découvrez	comment	les	micro-organismes	sont	utilisés	dans	
la	conversion	des	piscines	en	bassins	naturels,	sans	traitements	chimiques.

GRATUIT - INSCRIpTIoN obLIGAToIRe : contact@simpleaument.com	/	07	69	47	27	11

oRGANISATeUR : Entreprise SimplEaument

dATe : Du samedi 2 au lundi 4 octobre (créneaux entre 10h et 17h)

LIeU : 432	Rue	des	Valets	01120	MONTLuEL
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13
SoRTIe // bALAde pALéoNToLoGIQUe

A	 travers	 une	 balade	 familiale	 sur	 les	 contreforts	 de	 la	 rivière	 d’Ain,	 venez	
découvrir	le	site	des	empreintes	de	dinosaures	de	Villette.	Manifestation pouvant 
être décalée ou annulée en cas d’intempéries. Renseignez-vous au préalable.

GRATUIT - SUR INSCRIpTIoN : agek.contact@orange.fr	/	06	28	32	50	38

oRGANISATeUR : AgEK   |   ÂGe : à partir de 6 ans

dATeS : Samedi 9 octobre de 10h à 16h

LIeU : Départ	devant	la	Mairie	de	VILLETTE-SuR-AIN

12

mailto:contact%40simpleaument.com
mailto:agek.contact%40orange.fr
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mULTI-ATeLIeRS // joUe AVeC LeS SCIeNCeS !

Découvrez	 les	mystères	 des	 fossiles,	mettez-vous	 dans	 la	 peau	 d’un	
archéologue	et	apprenez	à	construire	un	hôtel	à	insectes	!

•	 Quels bavards ces fossiles ! : participez	 à	 l’étude	 d’un	 des	 nombreux	
gisements	paléontologiques	du	géoparc	des	causses	du	Quercy

•	 Le petit archéologue :	plongez	dans	la	peau	d’un	archéologue	et	explorez	
le	bac	de	fouilles,	à	la	recherche	d’une	trentaine	d’objets	et	fossiles	retraçant	
3	périodes	importantes	de	l’évolution	de	l’Homme.

•	 Comment créer un hôtel à insectes :	 participez	à	 l’aménagement	d’un	
hôtel	à	insectes	et	apprenez-en	plus	sur	le	mode	de	vie	des	insectes	de	nos	
jardins.

GRATUIT - ACCèS LIbRe   |   INFoS : dm.chanzy@gmail.com
oRGANISATeUR : Association	AZIMuTS	culture	et	science
dATe : Dimanche 10 octobre de 14h à 17h

LIeU : Salle	Polyvalente	01320 CRAnS

ÂGe : à partir de 6 ans

14

mailto:dm.chanzy%40gmail.com
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A	 travers	 différents	 ateliers,	 conférences,	 projections	 de	
films...	 découvrez	 tous	 les	 enjeux	 autour	 d’une	 ressource	
fragile	mais	indispensable	!

VILLAGe de L’eAU 
d’AmbéRIeU-eN-bUGey

L’eau en milieu karstique
Plongez	dans	le	milieu	karstique	
et	découvrez	la	problématique	de	
la	qualité	de	l’eau.
Par l’AGEK

Micro-organismes de l’eau : 
amis ou ennemis ?
Quels	sont	les	micro-organismes	
qui	se	cachent	dans	l’eau	?	
Comment	prévenir	les	maladies	
qui	peuvent	en	découler	?
Par l’entreprise SimplEaument

Immersion dans l’océan !
A	l’aide	de	casques	de	réalité	
virtuelle,	explorez	le	fond	
des	océans	et	découvrez	les	
menaces	qui	pèsent	sur	lui.
Par GoodLife01 
A partir de 12 ans

Expo « Les enjeux de l’eau 
dans le monde »
Découvrez	les	enjeux	de	la	
consommation	d’eau,	de	l’eau	
virtuelle	et	de	l’assainissement	à	
travers	le	monde.
Par Artisans du Monde 01

L’intelligence collective au 
service de l’eau
Découvrez	la	gestion	intelligente	
de	l’eau	à	partir	de	maquettes	
réalisées	au	Fablab.	
Par le Lab01

LES STAnDS  // TOuTE	LA	JOuRNÉE

22
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eNTRée LIbRe eT GRATUITe
dATeS : Samedi 9 octobre de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 18h30

LIeU : MJC - Place	Jules	Ferry	01500	AMBÉRIEu-EN-BugEY
INFoS : 04	74	38	24	15	// contact@mjc-amberieu.org

Les ressources d’Ambérieu
Explorez	les	aqueducs	
d’Ambérieu-en-Bugey,	les	lavoirs	
et	les	fontaines.	Et	découvrez	les	
techniques	utilisées	dans	le	jardin	
de	l’Accorderie.	
Par l’Accorderie du Bugey

Expo « L’eau, source de 
vie, source de conflits »
une	expo	pour	découvrir	les	
enjeux		et	conflits	autour	de	cette	
ressource	si	précieuse.
Par Louis Carrier

L’eau dans tous ses états
A	partir	d’un	petit	film	et	
d’ustensiles	connus,	venez	
découvrir	les	différents	états	de	
l’eau.
Par la MJC d’Ambérieu-en-B. 
A partir de 7 ans

Le goût de l’eau
Venez	goûter	différentes	eaux	
dans	le	bar	à	eau,	et	tentez	de	
les	identifier	!	
Par le Centre social d’Ambérieu-en-B.

Ateliers créatifs
Peintures	avec	glaçons,	
fabrication	d’outils	sensoriels...	
les	tout-petits	trouveront	leur	
compte	!
Par la Maison de la Petite Enfance 
A partir de 6 mois 

23

En	 plus	 des	 animations	 proposées	 toute	 la	 journée,	 découvrez	
en	 page	 24	 le	 programme	 des	 ateliers	 pour	 toute	 la	 famille	 ! 
Ateliers	sur	inscription	directement	sur	place.

mailto:contact%40mjc-amberieu.org


24

La biodiversité au coeur 
de l’eau
Les	enfants	sont	invités	à	
replacer	les	êtres	vivants	au	
coeur	de	la	chaîne	alimentaire.
Par la Rénoverie 
De 8 à 12 ans - Durée : 1h 
A 10h, 11h, 13h30, 15h et 16h

économise ton eau !
Découvrez	à	travers	un	jeu	
comment	faire	des	économies	
d’eau	facilement	!
Par la Conciergerie Engagée et SR3A 
A partir de 7 ans - Durée : 1h 
A 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30

Joue avec l’eau
Explorez	le	thème	de	l’eau	à	
travers	différents	jeux	pour	toute	
la	famille	!
Par le Centre de loisirs de Lagnieu 
A partir de 3 ans - Durée : 30 min 
Toutes les 30 min de 14h à 18h

Conférence gesticulée 
« Quel réseau ! »
Découvrez	comment	est	
constitué un réseau de 
distribution	d’eau	!
Par Eau Soleil 
A partir de 6 ans - Durée : 1h 
2 représentations, à 14h et 16h

Conférence « Eau et 
énergie »
Présentation	commentée	d’une	
exposition	autour	des	enjeux	de	
l’eau	et	de	l’énergie.
Par Sortir du Nucléaire Bugey 
A partir de 12 ans - Durée : 20 min 
A partir de 17h30

LES ATELIERS ET COnFéREnCES

Une pompe à eau solaire
Découvrez	le	fonctionnement	
d’une	pompe	à	eau	solaire.
Par Eau Soleil

L’eau en musique
Ecoutez	attentivement...	et	
amusez-vous	avec	l’eau	sonore	!	
Par le Centre social d’Ambérieu-en-B.

Vidé-eau
Découvrez	les	techniques	
de	prise	de	vue	vidéo	pour	
réaliser	un	«	éloge	de	l’eau	»	
Par Toiles Emoi 
A partir de 12 ans

24
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  expo-ReNCoNTRe // LA SCIeNCe TAILLe xx eLLeS

Elles	 travaillent	dans	des	 laboratoires	de	 la	 région,	ont	des	statuts	différents	
(ingénieure,	enseignante-chercheuse,	chercheuse,	etc.)	et	exercent	dans	des	
disciplines	 diverses.	A	 travers	 une	 série	 de	 20	 portraits	 photographiques	 et	
décalés,	découvrez	les	parcours	de	ces	femmes	qui,	dans	leur	diversité	et	bien	
que	peu	visibles,	font	vivre	la	recherche.

une	belle	manière	de	se	rendre	compte	de	toutes	les	carrières	possibles	dans	
la	recherche,	quel	que	soit	son	genre	et	son	niveau	d’étude	!

Des rencontres avec des femmes scientifiques sont également organisées à 
l’Espace Malraux et à la Médiathèque. En savoir plus :  mediatheque.nantua.fr

GRATUIT - eNTRée LIbRe   |   INFoS : mediatheque@nantua.fr	/	04	74	75	19	46

oRGANISATeUR : Médiathèque	de	Nantua      |     ÂGe : à partir de 11 ans

dATe : Du mardi 5 octobre au samedi 9 octobre  
           Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

LIeU :	Espace	Malraux	/	Médiathèque	-	32	Av.	du	Dr	grézel	01130	NANTuA

Exposition réalisée par le photographe Vincent Moncorgé avec

15

https://mediatheque.nantua.fr/
mailto:mediatheque%40nantua.fr
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16
CoNFéReNCe // 9 mILLIARdS d’ANNéeS d’hISToIRe...

Depuis	 sa	 formation	 il	 y	 a	 5	 milliards	 d’années,	 la	 Terre	 a	 connu	 de	
nombreuses	évolutions	et	 changements.	Entre	périodes	de	glaciation,		
événements	majeurs	comme	l’apparition	de	la	vie,	et	extinctions	diverses,	
plongez	dans	l’histoire	mouvementée	de	la	planète	Terre.
Puis	explorez	son	devenir	lors	des	4	prochains	milliards	d’années,	entre	
mouvements	des	continents	et	réchauffement	final.

Pierre Thomas est géologue et professeur emérite à l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon (Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planète, 
Environnement). Il travaille sur la géologie des planètes et de leurs 
satellites (principalement Mars et les satellites des planètes géantes), 
sur l’origine de la Terre et du Système solaire, et marginalement sur les 
problèmes de la vie primitive terrestre.

GRATUIT - eNTRée LIbRe   |   INFoS : info@observatoiredelalebe.fr	/	04	79	87	67	31

oRGANISATeUR : Observatoire	de	la	Lèbe

dATeS : Samedi 2 octobre de 19h30 à 21h30

LIeU : Chemin	des	étoiles	01260	VALROMEY-SuR-SÉRAN

ÂGe : à partir de 11 ans
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VISITe // dISTILLeRIe kARIo, 115 ANS de SAVoIR-FAIRe

A travers l’histoire d’Holypop, découvrez comment une distillerie 
centenaire s’appuie sur son histoire et son savoir-faire pour innover.

Forte	d’une	histoire	de	115	ans,	 l’entreprise	KARIO	a	su	 innover	pour	
se	 réinventer	et	progresser.	Elle	doit	son	origine	au	 frère	Henri-Marie,	
de	 la	 congrégation	 des	Frères	 de	 la	Sainte	Famille,	 qui	 avait	 élaboré	
des	recettes	de	macération	longue	à	base	de	plantes.	Dans	les	années	
60,	 grâce	 à	 de	 nouveaux	 procédés,	 la	 recette	 est	 désalcoolisée.	 En	
2017,	 la	 recette	 fait	 l’objet	 d’une	 nouvelle	 évolution	 importante	 pour	
donner	naissance	à	un	soda	au	goût	unique.	Si	la	base	de	macération	
de	plantes	reste	inchangée	depuis	plus	d’un	siècle,	le	produit	final	lui,	est	
bien	différent...	

GRATUIT - SUR INSCRIpTIoN : elise.egasse@kario.com	/	04	79	81	02	55

oRGANISATeUR : Distillerie	KARIO   |   ÂGe : à partir de 11 ans

dATeS : Lundi 4 octobre de 15h à 16h30

LIeU : Distillerie	-	44	Rue	Sainte-Marie	01300	BELLEY

Visite organisée dans le cadre de la programmation 
spéciale 30 ans de la Fête de la Science : « Célébrons 
l’innovation aindinoise »

mailto:elise.egasse%40kario.com
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Lancez-vous sur les traces de la soie, plongez dans 
les mystères des mondes souterrains, explorez les 
profondeurs de la forêt, découvrez le monde fascinant 
des fossiles…

VILLAGe deS
SCIeNCeS d’oyoNNAx

Vous avez dit Serendipity ?
Du	conte	originel	aux	
découvertes	célèbres,	initiez-vous	
à	la	sérendipité.
Par le Musée du Peigne et de la 
Plasturgie

Eureka, un fil de soie !
Lancez-vous	sur	les	traces	de	la	
soie	pour	en	découvrir	tous	ses	
secrets.
Par le Musée des Soieries Bonnet de 
Jujurieux 

A la découverte des 
mondes souterrains
Découvrez	les	différents	moyens	
employés	par	l’Homme	pour	
explorer	les	mondes	souterrains.
Par la Société des naturalistes 
d’Oyonnax : section spéléologie

 

Le paysage intérieur de la 
forêt
Explorez	les	profondeurs	d'une	
forêt,	son	organisation	et	ses	
occupants.
Par la Société des naturalistes 
d’Oyonnax : section botanique 

Archéo en herbe
Dans	un	carré	de	fouilles,	partez	
à	la	recherche	d’indices	du	
passé.
Par le Musée archéologique Izernore

28
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eNTRée LIbRe eT GRATUITe
dATeS : Samedi 9 octobre de 10h à 18h

LIeU : Centre	culturel	Aragon	-	88	cours	de	Verdun	OYONNAX
INFoS : 04	74	81	96	82

Le monde mystérieux des 
fossiles
Traces	de	vies	passées,	
les	fossiles	sont	riches	
d'enseignements	!
Par la Société des naturalistes 
d’Oyonnax : section géologie

 

La Terre et son évolution
Explorez	l’Histoire	de	la	Terre,	
depuis	sa	formation,	l'apparition	
de	la	vie	ainsi	que	les	grandes	
extinctions.
Par l’Observatoire Astronomie Nature 
du Valromey

Déchets et nature
Quelle	est	la	durée	de	vie	
des	déchets	dans	la	nature	?	
Comment	fonctionne	la	gestion	
des	déchets	?
Par le Sidéfage

 

Documentaires 
scientifiques
Venez	assister	à	la	projection	
d'un	documentaire	scientifique.
De 17h à 18h uniquement.
Par le Cinéma Aragon d’Oyonnax

Cerveau qui es-tu ?
Découvrez	comment	fonctionne	
le	cerveau	à	travers	une	
exposition	et	divers	jeux	de	
logiques	et	illusions	optiques	!
Par Louis Carrier

 

29
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Le Plastik se recycle !
Venez	découvrir	l'usine	de	
recyclage	éphémère	avec	sa	
presse	et	son	broyeur	manuel.
Par Plast’oyo 

Découvrez la MAO : 
Musique Assistée par 
Ordinateur

Essayez,	écoutez	et	jouez	avec	
le	matériel	et	tous	les	nouveaux	
dispositifs	qui	permettent	de	
créer	de	la	musique	de	façon	
ludique	!
Par le Conservatoire à rayonnement 
départemental

Escape game: "Recherche 
à risque à la médiathèque"
une	enquête	mêlant	sciences	et	
investigation	qui	va	vous	plonger	
dans le monde de la recherche 
scientifique	!
Séances à 10h et 15h. 
Sur inscription
Par la Médiathèque municipale 
d’Oyonnax

En direct avec PFM Radio
PFM	Radio	délocalise	ses	
studios	au	village	des	sciences.
Découvrez	les	coulisses	d’une	
émission	de	radio.
Par PFM Radio

Le VILLAGe deS SCIeNCeS
d’oyoNNAx

eNTRée LIbRe eT GRATUITe // Samedi 9 octobre de 10h à 18h

30
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 eURêkA ! Le C.I.e.L. oUVRe SeS poRTeS !

A l’occasion des 30 ans de la Fête de la Science, explorez le Centre 
d’Immersion Educatif et Ludique (CIEL) du SIDEFAGE !

À	travers	un	détonnant	mélange	de	sons,	de	lumières	et	d’interactivité,	partez	
pour	une	conquête	inhabituelle	dans	le	monde	peu	connu	des	déchets	ménagers.

Dans	plus	de	600	m²	d’infrastructures,découvrez	la	vie	de	l’usine	et	ses	métiers,	
expérimentez	 (grandeur	 nature)	 le	 circuit	 de	 transformation	 qui	 fabrique	 de	
l’énergie	grâce	aux	ordures	ménagères,	et	révisez	en	vous	amusant	les	gestes	
de	tri	et	de	prévention	des	déchets.

Venez	mener	l’enquête	et	découvrez	le	secret	des	déchets.	Vous	ne	les	verrez	
plus	jamais	comme	avant	!

GRATUIT - RéSeRVATIoN CoNSeILLée  : communication@sidefage.fr	/	04	50	56	81	99

oRGANISATeUR : SIDEFAgE     |      ÂGe : à	partir	de	7	ans
dATe :  Samedi 9 octobre. Départs des visites guidées (durée = 1h30) :  
            9h30 / 10h15 / 11h / 14h30 / 15h15 / 16h

LIeU :	SIDEFAgE	-	ZI	d’Arlod	-	5	Chemin	du	Tapey 
										Bellegarde-sur-Valserine	01200	VALSERHONE

Un événement proposé par

18

mailto:communication%40sidefage.fr
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VILLAGe deS SCIeNCeS
eT de LA bIodIVeRSITé
de FeRNey-VoLTAIRe

32

Adaptations des 
plantes aux milieux 
aquatiques & 
lichens
Par les Amis du Jardin 
Botanique de Genève

Atelier fabrication 
de dentifrice et 
baume à lèvres
Par l’Espace Palenqué 
et Les Ateliers de Fanny

Plantes sauvages 
de nos trottoirs
Par Face à 2main

Particules Pixels
Par le CERN

Le détecteur c’est 
vous !
Par le CERN

Cartes postales 
électroniques
Par le CERN

Dessine-moi la 
nature
Par AddictLab

Coding for good
Par AddictLab

Ateliers 
scientifiques
Par la Médiathèque Le 
Châtelard de Ferney

Le projet Profit 
durable
Par Profit Durable

Les abeilles de nos 
régions

Par Wild Bees Project

Vélo Energie & 
Escape Box
Par ALEC 01

Initiation au 
compostage
Par la Communauté 
d’agglomération du 
Pays de Gex

Festival du Film Vert
Par Eco-Pratique

Explorez les sciences et la biodiversité dans le cadre 
majestueux des jardins du Château de Voltaire ! Plus d’une 
trentaine de stands, conférences, visites, expos... 

LES STAnDS  // TOuTE	LA	JOuRNÉE

Profitez	 des	 Jardins	 du	 Château	 de	 Voltaire	 pour	 parcourir	 les	
stands	 et	 rencontrer	 les	 différents	 exposants	 qui	 vous	 proposeront	
démonstrations,	jeux,	expériences	pour	tous,	stands	d’infos,	etc.
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eNTRée LIbRe eT GRATUITe
dATeS : Samedi 9 octobre de 10h à 18h

LIeU : Château	de	Voltaire	01210	FERNEY-VOLTAIRE
INFoS : fdls@panglosslabs.org

33

Le Don d’organes, 
tissus et moelle 
osseuse
Par France ADOT 01

A la découverte 
des orchidées 
sauvages 
Par Pro Natura Genève

La robotique et 
l’énergie solaire
Par AICOGY

Explorez la réserve 
naturelle de la Haute 
Chaîne du Jura
Par la Communauté 
d’agglomération du 
Pays de Gex

C’est quoi un 
Biohackerspace ?
Par Hackuarium

L’éco-système 
Holochain
Par Holochain 
Community

Une ruche et ses 
abeilles
Par le rucher du parc du 
chateau de Voltaire

Roulez électrique !
Par l’association VEGA

Fabrication de jus 
de pomme
Par le Verger Tiocan

SDGzine
Par AddictLab

Le FabLab des 
innovations
Par Pangloss Labs

Observez le Soleil, 
notre étoile
Par ORION 

Le vélo à 
hydrogène
Par Pangloss Labs

Retro Computing 
Commodore
Par Pangloss Labs

JEU RetroGaming 
sur Raspberry
Par Digital Athanor

JEU La course à 
l’Internet
Par le CERN

Permaculture et 
biodiversité
Par les Jardins de 
Voltaire

Envie d’en savoir plus ?  
Découvrez l’ensemble du programme sur panglosslabs.org

mailto:fdls%40panglosslabs.org
https://panglosslabs.org/%3Flang%3Dfr
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LES REnDEZ -VOUS // CONFÉRENCES,	SPECTACLES

// LES COnFéREnCES //

11h30 | Science sans théorie 
et Intelligence Artificielle : le 
nouveau paradigme

Faut-il	s’inquiéter	du	nouveau	
paradigme	scientifique	de	la	
science	sans	théorie	?	Quels	
sont	les	outils	et	principes	?
Par Franck Bardol - expert en 
Intelligence Artificielle 

14h | Recherche participative 
et biohacking en temps de 
pandémie

Comment le laboratoire 
communautaire Hackuarium a 
adapté	ses	activités	pendant	le	
COVID.
Par Hackuarium

// LES SPECTACLES //

10h, 11h, 13h30 et 15h30 |  
Les atomes dansants

Des	images	en	rythme	de	la	
musique
Par Silvia Fabiani

11h et 16h | Une brève histoire 
de la détection de l’invisible

Découvrez	comment	la	physique	
des	particules	s’apparente	à	
un	travail	de	détective	et	venez	
observer	l’invisible	!
Séances à 11h et 16h 
Par le CERN

15h | Défilé de mode durable
Découvrez	l’art		de	créer	de	
nouveaux	vêtement	à	partir	
d’anciens
Par Jacqueline Jade Hiew

// LE CIné- DéBAT  //

« For everyone : la naissance du WWW »

Le	 CERN	 rend	 hommage	 à	 la	 création	 du	 WWW	 autour	 du	 film 
« ForEveryone.net ».	Puis	échanges	avec	François	Flückiger,	l’un	
des	acteurs	historiques	du	développement	du	Web,	et	Maria	girone,	
directrice	de	la	technologie	du	CERN	Openlab.

Mercredi 6 octobre de 20h à 21h30        |       A partir de 15 ans

InSCRIPTIOn OBLIGATOIRE à partir de la rentrée sur voisins.cern
Par le CERN, en partenariat avec Pangloss Labs, la Ville de Ferney-Voltaire 
et le Centre des Monuments Nationaux.
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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 de Grenoble • www.lacasemate.fr
La Rotonde, CCSTI de Saint- Etienne et Loire • www.larotonde-sciences.com
Université de Lyon, CCSTI de 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 :

La Fête de La Science eSt 
coordonnée danS L’ain par :

en partenariat  
avec :

aLtec – ccSti de l’ain  
www.altecsciences.fr


