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Le changement clima-
tique représente le plus 
grand défi mondial 
de notre siècle.
La science est une alliée 
pour relever ce défi. 

À l’heure où circulent 
de fausses informations,  

et où l’angoisse face à l’ur-
gence côtoie souvent l’absence de prise de 
conscience, il faut agir avec des faits établis, 
des connaissances précises et des solutions 
pragmatiques, fruits de la recherche scienti-
fique. Les scientifiques, par leur esprit de dé-
couverte, nous éclairent et tiennent une place 
majeure dans nos sociétés démocratiques.
Avec plus de 1 000 actions programmées 
dans l’ensemble de la région, cette fête de 
la Science, que l’État soutient une nouvelle 
fois, s’annonce particulièrement riche.
Je remercie les chercheurs, médiateurs, 
porteurs de projets et coordinateurs qui 
se sont encore mobilisés nombreux pour 
rapprocher la science et la société.
En souhaitant que cette édition soit 
un nouveau succès, je vous souhaite 
une bonne fête de la Science !

Pascal Mailhos,  
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Nous avons l’ambi-
tion de faire d’Au-
vergne-Rhône-Alpes 
la grande région des 
sciences. Nous avons tous 
les atouts pour atteindre cet ambitieux objec-
tif : des sites universitaires d’excellence, des 
écoles réputées, des entreprises à la pointe 
de l’innovation technologique et des centres 
de recherche de renommée internationale.
La fête de la Science est un parfait exemple 
de l’émulation de la culture scientifique dans 
notre région. Depuis 30 ans, elle s’est impo-
sée comme un rendez-vous incontournable. 
Elle permet à nos enfants de découvrir la 
richesse des connaissances scientifiques et 
crée de nombreuses vocations. Elle réunit 
tous les acteurs qui inventent le monde de 
demain, qui font vivre les sciences et font 
avancer la recherche dans de nombreux 
secteurs. De la physique à la médecine, en 
passant par le numérique et l’astronomie, les 
connaissances scientifiques étanchent cette 
soif de compréhension si caractéristique de 
l’humanité. Elles apportent aussi des ré-
ponses nouvelles aux enjeux contemporains.
Cette édition, dédiée au climat, en sera 
l’incarnation. Quand certains prônent le 
retour en arrière pour répondre aux enjeux 
environnementaux, à la Région, nous por-
tons une vision positive de l’écologie. Nous 
avons en effet l’intime conviction que nos 
scientifiques, que nos ingénieurs, que nos 
entreprises sont les moteurs d’une transition 
écologique intelligente. Que l’innovation et la 
recherche nous offriront toujours des pistes 
nouvelles pour protéger nos écosystèmes.
Oui, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous croyons 
en la science et en la recherche. Nous sommes 
fiers d’être l’une des régions les plus inno-
vantes d’Europe, comme nous sommes fiers 
d’être les partenaires historiques de ce grand 
événement qu’est la fête de la Science.

Laurent Wauquiez,  
président de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Du 5 au 19 octobre,  
la fête de la Science re-
vient en force en Drôme avec 
des évènements organisés sur 37 communes.
La thématique nationale du « Réveil clima-
tique » sera à l’honneur à travers la décou-
verte du monde des Océans, du ciel, de 
la terre, du feu, de la biodiversité… autour 
d’ateliers, jeux, spectacles, conférences, 
expositions… dans les médiathèques,  
bibliothèques et dans les établisse-
ments scolaires du territoire. De  
nombreux chercheurs, experts et 
médiateurs se mobilisent cette an-
née encore pour agiter les curiosi-
tés, en croisant l’émerveillement 
et une devise chère aux Clévos 
« le faire pour comprendre ».
Qu’ils en soient ici tous remer-
ciés et en particulier l’océano-
graphe et plongeur profession-
nel François Sarano qui nous 
fait l’honneur d’être le parrain 
de cette 4e édition drômoise 
coordonnée par Les Clévos, 
cité des savoirs. Il sera présent 
le samedi 15 octobre au village 
des Sciences universitaire à 
Latour-Maubourg aux cotés de 
ses amis de Longitude 181 et 
de nombreux artistes, auteurs et 
scientifiques pour pousser chacun 
à l’action ! Je remercie également 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Valence Romans Agglo, le départe-
ment de la Drôme, l’équipe des Clévos 
et l’ensemble des porteurs de projets qui 
par leur engagement rendent possible un 
événement d’une telle envergure en Drôme.
Retrouvez le programme sans plus at-
tendre, belle fête de la Science à tous !

Pour le comité de pilotage organisateur,
Françoise Chazal, présidente 
du conseil d’administration des Clévos

43 
événements

38  
établissements  

scolaires

37  communes

38  
animations

au

53 
porteurs 

de projets

1
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événements uniquement sc
olaires

événements tout public et sc
olaire

s

événements to
ut public

37 communes en fête !

Aouste-sur-Sye _____________ p. 18

Barbières ___________________p. 20

Bourg-lès-Valence _____ p. 8, 19, 21

Chabrillan __________________ p. 17

Châteauneuf-de-Galaure ___p. 8

Châtillon-en-Diois _________ p. 18

Clérieux ____________________ p. 17

Crépol _____________________ p. 18

Dieulefit ___________________ p. 19

Étoile-sur-Rhône ______ p. 8, 21, 22

La Bégude-de-Mazenc __p. 19, 20

La Chapelle-en-Vercors __ p. 8, 17

La Roche-de-Glun _________p. 20

Livron-sur-Drôme  ________ p. 8, 17

Loriol-sur-Drôme _________ p. 8, 18

Malataverne _______________ p. 17

Montélimar ____________ p. 7, 8, 19

Montmeyran _______________p. 20

Montvendre _______________ p. 18

Nyons _______________________p. 8

Pierrelatte ______________ p. 7, 8, 23

Portes-lès-Valence _________p. 23

Peyrus ______________________p. 20

Puy-Saint-Martin ___________p. 20

Rochefort-Samson _________ p. 17

Romans-sur-Isère____________p. 8

St-Barthélemy-de-Vals _____p. 20

St-Donat-sur-l’Herbasse____ p. 17

St-Jean-de-Galaure _________ p. 18

St-Jean-en-Royans________p. 8, 20

St-Laurent-en-Royans ______p. 22

St-Paul-Trois-Châteaux _____ p. 21

St-Rambert-d’Albon _______ p. 18

St-Uze ______________________ p. 17

Savasse ____________________ p. 17

Saoû _______________________p. 22

Valence __________ p. 7, 8, 9 à 16, 21

St-Uze

Châteauneuf-de-G.

St-Barthélemy-de-V.
St-Donat-
sur-l’H.

Aouste-sur-Sye Châtillon-en-Diois

Étoile-sur-R.
Livron-sur-D.

Loriol-sur-D.

Chabrillan

Montélimar

Malataverne

Savasse

Pierrelatte

St-Rambert-
d’Albon

Puy-St-Martin

Dieulefit

Nyons

Saoû

La Bégude-de-M.

Rochefort- 
Samson La Chapelle-en-V.

St-Paul-Trois-
Châteaux

St-Laurent- 
en-Royans

St-Jean- 
en-Royans

Barbières
PeyrusVALENCE

Romans- 
sur-IsèreClérieux

Crépol

Bourg-
lès-V.

La Roche-
de-Glun

St-Jean-
de-G.

Porte-
lès-V.

Montmeyran
Montvendre
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édito du parrain

Fête de la Science ? 
Pour sûr, la science 

est une fête, une 
ouverture sur le merveil-

leux, tant notre planète et les êtres vivants 
qui la peuplent nous invitent à des explora-
tions infinies. Les sciences nous apprennent 
que, océan, continents, atmosphère, êtres 
vivants ne sont qu’UN. Une seule biosphère 
nous lie tous, nous-tous-les-vivants, au sein de 
merveilleuses interdépendances, si inextri-
cables que nous ne sommes pas prêts d’en 
percer les secrets. Face aux mystères de la vie, 
la réserve des scientifiques et le doute, érigé 
en moteur d’une compréhension humble des 
grands phénomènes qui régissent la vie de 
notre Terre, sont salutaires et nécessaires.

Pourtant, il ne faut pas que la rete-
nue des scientifiques, qui se gardent de 
certitudes, ne soit prétexte à surseoir 
le nécessaire changement de vie.

Cela fait 50 ans qu’ils alertent sur les 
dérèglements majeurs que notre exploitation 
outrancière fait subir à la Terre. Depuis 
1968, première année du dépassement des 
ressources renouvelables de la planète, nous 
creusons la dette écologique de nos enfants… 

Les prospectives chiffrées – effondrement 
de la biodiversité, dérèglement climatique, 
empoisonnement de la biosphère – 
s’aggravent année après année. Pourtant, pour 
ne pas remettre en question notre modèle de 
consommation qui ravage la biosphère, nous 
exigeons toujours plus de preuves. Et quand le 
faisceau d’arguments ne laisse plus de doute, 
en toute mauvaise foi, par arrogance, nous 
nous en remettons aux chants des sirènes de la 
« technologie » pour empêcher la catastrophe. 
Plutôt que d’envisager un mode de vie 
plus sobre, nous prions le Dieu Croissance 
qui nous promet de consommer PLUS, 
durablement ! C’est la croissance du pire !

La science n’est pas là pour pallier 
notre inconséquence et nos caprices de 
consommateurs jamais rassasiés. Les sciences 
peuvent apporter une autre croissance : 
croissance de la co-naissance pour mieux 
vivre avec les Autres, frères-humains que nous 
laissons périr à nos portes en Méditerranée, 
cousins non-humains que nous écrabouillons 
pour de l’huile de palme et des burgers. 
La science est là pour trouver des chemins 
vers la sobriété au service du mieux-être, 
pour nous aider à nous insérer le plus 
discrètement dans l’écosystème vivant.

François Sarano, docteur en océanographie 
et plongeur professionnel
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les ambassadeurs à l’honneur

Des parrains renommés pour cette édition 2022 de la fête de la Science, dont 
Luc Moreau, expert en glaciers et François Sarano, grand spécialiste des océans.

LUC MOREAU, ambassadeur régional
Glaciologue de renommée internationale et docteur en 
géographie alpine, Luc Moreau est l’ambassadeur de la fête 
de la Science Auvergne-Rhône-Alpes 2022 ! Passionné dès 
son plus jeune âge par les glaciers, il se spécialise dès 1987 
en hydrologie sous-glaciaire. Du Perito Moreno en Argentine 
au glacier du Khumbu de l’Everest en passant par le glacier 
d’Argentière au mont Blanc, Luc Moreau mène des expédi-
tions à travers le monde pour mieux comprendre les méca-
nismes qui gouvernent les glaciers et leurs dynamiques.
Il prend à cœur la diffusion des sciences et la protection 
des glaciers qui sont pour lui des éléments naturels 
sensibles, parmi les plus réactifs aux changements 
climatiques, rendant « visible l’invisible ».
Retrouvez-le, les 10 et 11 octobre à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
et Bourg-lès-Valence (voir page 22). Il vous contera 
comment nos glaciers transpirent et fondent, 
comment climatologues et glaciologues travaillent 
d’arrache-pied pour aider nos glaciers à résister…

FRANÇOIS SARANO, ambassadeur départemental
François Sarano est docteur en océanographie et plongeur 
professionnel. Il nage avec les cachalots, les requins, les ba-
leines bleues… Il fut le conseiller scientifique du Commandant 
Cousteau à bord de la Calypso et de Jacques Perrin pour le film 
Océans. Depuis 2013, il étudie un clan de cachalots au large de 
l’île Maurice. Vulgarisateur et humaniste, François Sarano parti-
cipe et accompagne de nombreuses réalisations (documentaires, 
livres) sur les océans. Il est lui-même auteur d’une vingtaine 
de livres dont Le retour de Moby Dick ou ce que les cachalots 
nous apprennent sur les océans et les hommes (Actes Sud, 2017), 
Réconcilier les hommes avec la vie sauvage, coécrit avec Coralie 
Schaub (Actes Sud, 2020) sans oublier son dernier ouvrage 
Au nom des requins (Actes Sud, 2022) qui vient démettre les 
mythes ancrés depuis Les Dents de la mer… Pour François Sarano, 
l’important est d’aller vers l’autre et de respecter l’altérité pour 
protéger et sauver, la vie, les océans, la nature, notre planète !
Venez le rencontrer et l’écouter à l’occasion de la conférence 
qu’il donnera en clôture du village des Sciences à Valence : 
Océan, dernier territoire sauvage, pourquoi le préserver ?

(voir page 15)
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actions de médiation scolaire
en partenariat avec l’UGA, la DAAC, la DSDEN 26 et le département de la Drôme 

5 000 jeunes et 38 établissements scolaires participent !
Merci aux chercheurs, médiateurs, bénévoles et professeurs pour leur mobilisation.

du samedi 24 sept. au vendredi 14 oct.
LES ÉCO-DÉLÉGUÉS AMBASSADEURS DE LA FÊTE DE LA SCIENCE  
ET DE LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
À l’appui de l’exposition 
Climat et Biodiversité, c’est 
chaud, du spectacle Points 
de bascule sur les sciences 
du climat, prolongés de 
rencontres avec des scienti-
fiques, les éco-délégués élus 

à la rentrée 2022 se forment 
à leur rôle d’ambassadeurs 
pour sensibiliser leurs cama-
rades et les pousser à agir…
Organisé par : les élèves éco-délégués 
et les enseignants référents de 
la cité scolaire Camille Vernet

Intervenants : Les Clévos, 
cité des savoirs, l’association 
Catalyse, la Cie du Gravillon, les 
parrains de la fête de la Science : 
Luc Moreau, glaciologue et 
François Sarano, océanographe 
et les professeures de SVT !

Lieu : dans l’établissement 
à Valence

du jeudi 29 sept. au mardi 18 oct.
LES MYSTÈRES DES PROFONDEURS
ATELIERS SCOLAIRES 
À travers des mises en 
situation ludiques de pa-
léo-artistes et d’immersion, 
les élèves découvrent la vie 
sous l’océan, sa biodiversité 
et le rôle des profondeurs 
dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.
Cycle 1 > FONDS MARINS 
EN COULEUR
Durant cet atelier, les 
petits plongent dans les 

profondeurs de l’océan grâce 
au sous-marin de l’imaginaire !
Cycle 2 > LA VIE 
SOUS LES OCÉANS 2.0
L’atelier propose de décou-
vrir différents écosystèmes 
marins en réalité virtuelle.
Cycle 3 > ABYSSES D’HIER 
À DEMAIN 2.0
À partir de fossiles authen-
tiques, de reproductions 
d’animaux marins et de 
casques de réalité augmentée, 

les élèves « plongent » 
dans les abysses.
Organisé par : la ville de Pierrelatte 
et Les Clévos, cité des savoirs

Bénéficiaires : 11 établissements, 
les écoles maternelles et 
primaires de Pierrelatte

Intervenants : Paléodécouvertes

Lieux : directement dans 
les écoles de Pierrelatte

du jeudi 13 au vendredi 21 oct.
LA CITÉ SCOLAIRE CHABRILLAN  
FÊTE LES SCIENCES
Dans la peau de scienti-
fiques, au travers d’expé-
riences et observations, 
dans le rôle de passeurs de 
savoirs, reporters, dessi-
nateurs, projectionnistes… 
toutes les classes, de la 6e à 
la terminale investissent la 

cause du réchauffement 
climatique pour cette 
31e fête de la Science.
Organisé par : l’ensemble scolaire 
Chabrillan Saint Jean-Baptiste

Bénéficiaires : toutes les classes 
de la 6e à la terminale

Intervenants : Les Clévos, cité des 
savoirs, Pousses de Science, German 
Montès-Hernandez, chercheur IsTerre 
UGA, des doctorants des universités 
de Lyon, Grenoble Alpes et Clermont-
Auvergne, les parrains et les enseignants

Lieux : dans l’établissement à Montélimar, 
aux Clévos à Étoile-sur-Rhône, 
à Lyon pour le lancement régional 
de la fête de la Science

programme complet sur www.fetedelascience-aura.com/drome 7

©
 O

ce
an

 A
ca

de
m

y

http://www.fetedelascience-aura.com/drome


www.fetedelascience-aura.com/drome

 du lundi 4 au mardi 12 oct.
VISITE EXPOSITION : FEU
Les incendies de l’été 2022 
rappellent, s’il le fallait, 
que le feu demeure, de 
tous les temps, un objet 
de fascination et de peur. 
L’exposition conçue par la 
Cité des Sciences s’inté-
resse aux différents aspects 
de la maîtrise du feu par 

l’homme : APPRIVOISER, 
COMPRENDRE, COMBATTRE.
Bénéficiaires : 11 établissements –  
les collèges Albert Triboulet, 
Benjamin Malossane, Claude Debussy, 
Fernand Berthon, Gustave Monod, 
Jean Perrin, Marc Seignobos, 
Marcelle Rivier, Paul Valéry, Chabrillan 
et Notre Dame des Champs

Niveau : Cycle 4 / classes de 4e

Intervenants : Les Clévos, 
cité des savoirs

Lieu : Les Clévos à Étoile-sur-Rhône

du vendredi 7 au mardi 18 oct.
LES RENCONTRES COLLÈGES & SCIENCES
Des rencontres avec des 
chercheurs et des experts 
de médiation scientifique 
pour découvrir la méthode 
scientifique, transmettre des 

connaissances à l’appui 
de conférences démos 

et ateliers de pratiques 
expérimentales.
Thématiques abor-
dées : la fonte des 
glaciers, le cycle de 
l’eau, la vie sous-ma-
rine, les grands 

animaux marins, la fabrica-
tion de la magnésite et de 
la dolomite, l’ADN, l’air, les 
couleurs et la lumière, l’en-
seignement et la recherche…

Bénéficiaires : 15 établissements –  
les collèges Camille Vernet, 
Daniel Faucher, Étienne-Jean Lapassat, 
Gustave Jaume, Isclo d’Or, Marcel Pagnol, 
Marguerite Duras, Anne Cartier, 
Chabrillan, Châteauneuf-de-Galaure, 
Notre-Dame, Saint-Michel, 
Saint-Anne, Benjamin Malossanne

Niveau : Cycle 3 et 4 / 
classes de la 6e à la 3e

Intervenants : Longitude 181, Luc Moreau, 
glaciologue, Edytem CNRS, Pousses 
de Science (Mathilde Devès), Srijhana, 
Du Toit du Monde (Franck Villain), 
Université Grenoble Alpes (UGA), 
Julien Delahaye chercheur, Institut Néel 
CNRS, Nicolas Barbot, enseignant 
chercheur LCIS/ESISAR, German 
Montès-Hernandez, chercheur IsTerre…

Lieu : les collèges cités

du jeudi 6 au mardi 18 oct.
SPECTACLE VIVANT : POINTS DE BASCULE

Tout a commencé le jour 
où Barthélémy Champenois, 
chercheur en « métascience », 
a ouvert ce courrier d’Air 
France, proposant de com-
penser pour lui les émissions 
de CO2 de son vol pour 
New York. Il a choisi de refu-
ser l’offre pour s’en charger 
lui-même et s’est retrouvé em-
barqué dans une course folle 
à la compensation carbone, 

le propulsant bien au-delà 
des limites de l’absurde…
Spectacle suivi d’un bord de 
scène avec l’équipe artistique 
et scientifique de création.

Bénéficiaires : 5 établissements – 
les cités scolaires Camille Vernet, 
Albert Triboulet, les collèges Gérard 
Gaud, René Barjavel et Sport-Nature

Intervenants : Cie du Gravillon 
et l’équipe de chercheurs 
associée à la création

Lieu : les établissements cités

action éducative du département
organisée par les Clévos, cité des savoirs et la direction culture et culture scientifique de l’UGA 
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#FDS 
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Latour-Maubourg
VALENCE

Stands  
Ateliers  
Spectacles
Conférences

dès  
4 ans

en présence de François Sarano,  
océanographe et plongeur professionnel

www.fetedelascience-aura.com/drome

samedi

15 
 oct.

10 h 
18 h 30



Latour-Maubourg, VALENCE

STANDS  
INTERACTIFS 
EN CONTINU

PÔLE MARGUERITE SOUBEYRAN – intérieur – 87 av. de Romans

LA VOIX DE L’OCÉAN 
dès 6 ans
Longitude 181, association 
de protection des océans
Avec Longitude 181 et tous 
ses programmes, découvrez 
l’océan, sa biodiversité, ses 
merveilles et ses mystères, la 
connexion à la vie qu’il nous 
propose à l’appui de vidéos, 
photographies, ateliers. Venez 
rencontrer les bénévoles pour 
comprendre… protéger… agir !

AU CŒUR DES OCÉANS 
dès 4 ans
Paléodécouvertes
À la recherche de fossiles, 
retracez l’histoire des océans, 
parcourez les abysses équipés 
de casques de réalité virtuelle 
et terminez par l’exploration 
sous-marine à l’aide de petits 
sous-marins radiocommandés !

FOND MARIN FANTÔME 
dès 5 ans
CRIMP – Centre de recherche inter-
national de modélisation par le pli
Une plongée en immer-
sion dans un fond marin, 
entièrement réalisé en 
papier froissé et éclairé ! 
Apprenez à plier coraux, 
céphalopodes, argonautes 
et autres créatures mysté-
rieuses des grands fonds.

LE MONDE INCROYABLE 
DES CRÉATURES 
LUMINEUSES 
dès 7 ans 
Les Petits Débrouillards Occitanie, 
antenne du Gard
Entrez dans le monde fas-
cinant de la nuit lumineuse 
terrienne, à la découverte 
de nos algues et animaux 
capables de fabriquer leurs 
propres lumières ou de la 
restituer dans l’obscurité.

DÉTECTIVE 
FONDATION : 
SUR LES TRACES 
DE PAUL USSION 
ET RAY CHOFEMENT 
dès 10 ans 
Fondation Rovaltain
Prêts à arrêter le criminel 
Paul Ussion ? Enquêtez en 
compagnie d’experts en 
écotoxicologie pour retracer 
l’origine des pollutions et du 
réchauffement climatique 
et comprendre leurs inci-
dences sur les écosystèmes.

38 animations : 
stands, ateliers,  
conférences et spectacles
Cap sur les Sciences et les nouvelles technologies, au cœur 
des mondes de la Recherche et des Océans ! Observez la 
bioluminescence, la voûte du ciel, la lévitation d’aimants, 
traversez des fonds marins sculptés en papier froissé, rejoi-
gnez les profondeurs grâce à des casques de réalité virtuelle, 
glissez-vous dans la peau d’un spéléologue, paléontologue, 
biologiste, présentateur météo, climatologue… Participez à 
une conférence, un spectacle, un atelier, un jeu et agissez ! 
Du ciel à la Terre, des océans aux abysses, de l’infiniment 
petit à l’infiniment grand, laissez-vous é-mer-veiller !

10 programme complet sur www.fetedelascience-aura.com/drome
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Latour-Maubourg, VALENCE
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15 
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10 h 
18 h 30

STANDS  
INTERACTIFS 
EN CONTINU

DE LA FOURCHE 
À LA FOURCHETTE 
dès 7 ans
La Drôme Laboratoire
Qu’a mangé Marguerite la 
vache ? Enfilez la blouse 
du vétérinaire : analyse de 
l’alimentation, prise de sang, 
contrôle de l’eau d’abreuve-
ment et tests sur le lait de 
Marguerite, vous réalisez un 
bilan de santé complet !

DANS LA PEAU D’UN 
PRÉSENTATEUR MÉTÉO 
dès 7 ans
Réseau des médiathèques 
de Valence Romans Agglo
Vous avez toujours voulu 
faire la pluie et le beau 
temps ? Glissez-vous dans 
la peau d’un présenta-
teur météo et essayez !

REALITY SAND 
dès 9 ans
Réseau des médiathèques 
de Valence Romans Agglo
Simulez en couleurs une 
altitude, des courbes de 
niveau et l’écoulement de 
l’eau en modelant le sable 
à la main ! La réalité des 
paysages et des risques 
inondation prennent vie !

VOYAGE DANS 
L’INFINIMENT PETIT 
dès 6 ans
Pousses de Science
D’expériences en manipula-
tions, découvrez la biologie 
cellulaire et percez le mystère 
de l’ADN. Qu’est-ce qu’une 
cellule ? De quoi sommes-
nous constitués ? Pourquoi 
et comment chacun d’entre 
nous a été fabriqué ?

LES INSECTES ET 
AUTRES PETITES BÊTES 
dès 4 ans
SESIE
Les petites bêtes vous 
intriguent, vous fascinent ou 
vous font peur ? Parcourez 
cette exposition interac-
tive, observez à la loupe 
binoculaire et manipulez 
des spécimens vivants !

PÔLE MARGUERITE SOUBEYRAN – parvis extérieur – 87 av. de Romans

GRAINOTHÈQUE DE 
PORTES-LÈS-VALENCE 
tout public
Médiathèque de Portes-lès-Valence, 
Valence Romans Agglo
Le troc de graines vous 
connaissez ? À la graino-
thèque chacun peut 
déposer et échanger des 
graines de fleurs, de fruits, 
de légumes… Ensemble, 
cultivons la biodiversité !

LE MONDE MERVEILLEUX 
DES ABEILLES 
dès 4 ans
Drôme d’abeilles
Ruche vitrée, observation 
d’hyménoptères, expos, jeux 
et bar à miels… pour tout 
savoir sur le monde des 
abeilles, sentinelles de 
l’environnement.

SPÉLÉOTRUCK, 
LA GROTTE 
ARTIFICIELLE MOBILE ! 
dès 5 ans
Spéléotruck
Dans un décor très réaliste, 
équipé de casques et 
de combinaisons, explorez le 
milieu d’une grotte : stalactites, 
stalagmites, roches et galeries…

programme complet sur www.fetedelascience-aura.com/drome 11
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Latour-Maubourg, VALENCE

STANDS  
INTERACTIFS 
EN CONTINU

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND – intérieur   
26 place Latour-Maubourg

MAGIE OU SCIENCE ? 
dès 5 ans
Les savants fous, Montpellier
Devant vous des objets inso-
lites s’animent : ludion, lunettes 
spectraluscinantes, bouteilles 
à tornades… Vous participez et 
manipulez pour comprendre 
les « trucs » à l’œuvre !

MAKEY-MAKEY, 
VERSUS PLAY ! 
dès 6 ans
Réseau des médiathèques 
de Valence Romans Agglo
À travers le jeu électro-
nique du Simon… moment 
totalement ludique faisant 
apparaître les cartes program-
mables, le makey-makey et 
le Touchboard pour s’initier 

à l’électronique et à 
la programmation !

LES DESSOUS DE 
L’ÉLECTRONIQUE 
dès 11 ans
Grenoble-INP, ESISAR, LCIS, 
Université Grenoble Alpes
Décortiquez les nouvelles 
technologies avec les étu-
diants ingénieurs qui vous pré-
sentent des manips originales 
sur l’électronique, la réalité 
virtuelle et l’intelligence artifi-
cielle. Découvrez la recherche 
valentinoise avec le LCIS.

FLUIDES CYMATIC 
dès 7 ans
Réseau des médiathèques 
de Valence Romans Agglo
La science visuelle et 
sonore ou la création d’une 
œuvre art-science ? À l’aide 
des amplificateurs et des sons, 
les ondes sonores deviennent 
visibles et semblent modifier 
la matière… Que se passe-t-il ?

L’ESPRIT CURIE, 
DÉCOUVRIR L’INVISIBLE 
dès 7 ans
Srijhana, Du Toit du Monde
À l’école de Marie Curie, faire 
pour comprendre ! Mettre en 
évidence l’air avec de l’eau, 
voir les forces et la pression à 
l’œuvre à l’aide de pompes à 
vide, tester l’influence de la 
température sur la pression…

ROBOTS, I.A., PLANÈTE 
dès 8 ans
Ensemble scolaire Saint-Louis Crest
C’est possible ? Découvrez 
la programmation à la 
portée de tous et des 
robots pour nous aider…

12 programme complet sur www.fetedelascience-aura.com/drome
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Latour-Maubourg, VALENCE

samedi

15 
 oct.

10 h 
18 h 30

STANDS  
INTERACTIFS 
EN CONTINU

EXTRA-ORDINAIRE 
SUPRACONDUCTIVITÉ ! 
dès 11 ans
Université Grenoble Alpes, 
Institut Néel CNRS Grenoble
Observez la lévitation 
d’aimants, une expérience 
étonnante incontournable ! 
Découvrez la supraconduc-
tivité et ses applications : 
vous allez être surpris !

RECYCLER, RÉPARER, 
RÉUTILISER 
dès 7 ans
Fabrico par l’association Fab’At
Comment réduire l’impact 
du numérique sur l’environ-
nement ? Rencontrez l’équipe 
du fab lab de Valence : ils vous 
expliquent pendant que la 
3D et le recyclage d’objets 
s’animent devant vos yeux !

MARIO KART LIVE HOME 
dès 10 ans
Réseau des médiathèques 
de Valence Romans Agglo
À l’aide d’une console, faîtes 
une course Mario Kart, dans 
la vie réelle, à travers votre 
maison ! Attention, il vous 
faudra contrôler votre kart 
pour gagner la course !

PLACE LATOUR-MAUBOURG – extérieur

ESPACES LIBRES DÉCOUVERTES 
dès 5 ans Le Mokiroule et Katatrak
Jeux, ateliers créatifs, livres et dédicaces.

OBSERVER LE CIEL 
dès 7 ans
Les Pléiades, club d’astronomie
Parcourez une exposition 
sur notre système solaire. 
Participez à des ateliers 
d’observation du soleil, 
si la météo le permet !

VÉLO CONNECTÉ 
dès 10 ans
Réseau des médiathèques 
de Valence Romans Agglo
Se téléporter où on veut sur 
la planète en enfourchant 
un simple vélo : essayez ! 
Grâce à un ordinateur et 
une pincée d’électronique, 
tout devient possible !

JEUX, SETS ET MATHS ! 
dès 9 ans
Maths à modeler, 
Université Grenoble Alpes
Faites des maths ! Plateaux en 
bois, jetons carrés, triangles 
colorés… des chercheurs vous 
proposent de réfléchir à des 
problèmes mathématiques en 
jouant et… en expérimentant !

ROCKET CRÊPES 
dès 7 ans
Association Catalyse 
Dégustation de crêpes 100 % 
végétales, bio, avec confiture 
locale, cuites sur le rocket-
stove ! Pour en savoir plus sur 
cet engin, suivez les confé-
rences démo (voir page 14).

programme complet sur www.fetedelascience-aura.com/drome 13
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Latour-Maubourg, VALENCE

ATELIERS, JEUX, 
SPECTACLES, 
CONFÉRENCES 

ATELIERS*    * Inscriptions sur place à l’accueil de l’évènement 
dans la limite des places disponibles.

TABLETTES ET 
RÉALITÉ AUGMENTÉE 
POUR LES PETITS 
dès 4 ans • 30 min. • 25 enfants 
accompagné d’1 adulte pour 2 enfants

10 h 15 – 11 h 15 – 12 h 15 – 14 h 15 
15 h 15 – 16 h 15 – 17 h 15 – 18 h
Réseau des médiathèques 
de Valence Romans Agglo
Des dessins et des histoires 
qui prennent vie ? Les tout- 
petits s’initient ici à la prise en 
main de tablettes au travers 
d’applications immersives 
autour de la réalité augmen-
tée et de contes numériques…

PLANÉTARIUM 
dès 7 ans • 30 min. • 15 pers.
10 h 30 – 11 h 30 – 12 h 15 – 14 h 30 
15 h 30 – 16 h 30 – 17 h 30
Les Pléiades, club d’astronomie
Une observation immersive 
pour repérer et découvrir 
les étoiles, constellations,  
           galaxies, nébuleuses  
             sous un dôme-tente  
            où il fait « nuit » même 

en plein jour !

BULLES DE SAVON, 
BULLES DE SAVOIR 
dès 9 ans • 30 min. • 20 pers.
10 h 15 – 11 h 15 – 13 h 30 – 14 h 30 
15 h 30 – 16 h 30 – 17 h 30
Les Clévos, cité des savoirs
Solide, liquide ou en 
paillettes, le savon mousse, 
glisse, lave et fait des bulles. 
Mais savez-vous comment ? 
Apprenez à concocter la 
recette infaillible des bulles 
qui permet de faire des bulles 
dans les bulles. Et relevez le 
défi de faire une bulle carrée !

FAKE NEWS SUR LE CLIMAT : 
MENEZ L’ENQUÊTE 
dès 8 ans • 1 h 15 • 30 pers.
10 h 30 – 13 h – 14 h 30 – 16 h
Méduse communication & uMlAut
Venez démêler le vrai du faux 
en croisant les sources d’infor- 
mation afin de les valider 
(ou non  !) et élaborer un 
argumentaire bien ficelé 
pour répondre aux climatos-
ceptiques en tout genre !

JEUX * 

MISSION ODD, 
LA PLANÈTE EN ALERTE ! 
12 - 16 ans • 30 min. • 30 pers.
11 h – 13 h 30 – 15 h 30 – 17 h 30
Asso Ados
Embarquez pour une 
partie d’escape game sur 
le thème des Objectifs du 
Développement Durable 
(ODD) ! Coopération, écoute 
et logique seront vos meil-
leurs alliés pour réussir !

À L’AUBE DU 
DERNIER JOUR 
dès 16 ans • 1 h 15 • 30 pers.
10 h 30 – 13 h – 15 h – 17 h
Nicolas Félix
Dans un monde plus machine 
que vivant, où les dernières 
particules de vie d’une 
planète mourante se battent 
chaque jour pour subsister, 
tout peut encore changer. 
Direction le xxıe siècle, chan-
gez le cours des choses, vous 
êtes notre seule chance !

 SAVEZ-VOUS FAIRE 
DU FEU SANS FUMÉE ? 
dès 7 ans • 1 h • 40 pers.
11 h 30 – 15 h – 17 h
Association Catalyse
Une conférence démo partici- 
pative et ludique sur le thème 
du feu et de la combustion 
améliorée pour découvrir tous 
les secrets du feu de bois.  
Comment allumer correc-
tement son feu ? Comment 
entretenir une combustion  
quasi parfaite ?
Avec la participation du mystérieux  
rocket-stove et la dégustation des 
crêpes pour terminer

14 programme complet sur www.fetedelascience-aura.com/drome
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SPECTACLES

PAUME, POMME, POM, 
POOOM… (AIR CONNU !) 
dès 5 ans • 30 min. • 100 pers.
11 h 30 – 14 h 30 – 16 h – 17 h 30
Département des Sciences 
Drôme Ardèche (DSDA), UFR STAPS, 
Université Grenoble Alpes (UGA)
Prenez une planète. 
Plantez-y des graines. 
Incorporez l’Homme. 
Laissez mijoter à feu doux 
des milliers d’années 
et puis… vous dégustez !
Entre danse, théâtre et 
création sonore, un voyage 
intemporel et ludique 
pour questionner le 
réchauffement climatique…
Conception et interprétation : 
quatre étudiants du DSDA : Nina 
Brun-Bargellini, Agathe Manuguerra, 
Léane Berthaud et Killian Cortial

Accompagnement artistique : 
Christiane Charrasse, Juan Antonio 
Martinez Carrion et Sandrine Dusser

Responsable du projet :  
Sandrine Dusser DSDA/UGA 

POINTS DE BASCULE 
dès 9 ans • 1 h 30 • 70 pers.
13 h 30 et 16 h 30
Compagnie du Gravillon
Chercheur-cycliste en 
métascience, Barthélémy 
Champenois a perdu son 
inconséquence dans cette 
course folle à la compensa-
tion carbone… Nous le suivons 
dans sa quête de vérité, ses 
calculs, ses doutes, ses ex-
plications scientifiques et sa 
folie, qui le déposent là, sus-
pendu entre un passé qu’il ne 
peut pas changer et un avenir 
qui semble difficile à éviter.
Voir aussi page 8 le synopsis du spectacle

En présence des chercheurs UGA 
et CNRS membres de l’équipe 
scientifique de création

Création 2022 coproduite par 
les Clévos et l’UGA, avec le soutien 
de la DREAL et du CNRS

CONFÉRENCE DÉBAT
OCÉAN, DERNIER TERRITOIRE SAUVAGE 
dès 11 ans • 1 h + débat • 300 pers.
17 h 30 : Rencontre avec le grand requin blanc, les baleines et les cachalots.
François Sarano, océanographe et plongeur professionnel,
parrain de la fête de la Science Drôme 2022
L’Océan est le dernier grand territoire sauvage de notre planète.  
Le dernier endroit où l’on peut rencontrer des animaux sauvages sans 
qu’ils fuient, le dernier endroit où l’on peut rencontrer les géants… 
baleine bleue, cachalot… le dernier endroit où l’on peut côtoyer 
des grands prédateurs, parmi eux le grand requin blanc.

Comment réalise-t-on de telles rencontres ?  
Que nous apprennent-elles sur la vie sauvage,  
la diversité biologique ? Que nous apprennent-elles 

sur nous-même, sur nos relations avec les autres,  
sur nos relations avec le monde vivant ? Que nous enseignent-elles 
sur les conditions d’une existence durable sur cette planète ?
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Latour-Maubourg, VALENCE

28 stands et animations 
en accès libre sans inscription

10 spectacles, conférences, ateliers  
accès sur inscriptions (sur place)

SITE LATOUR-MAUBOURG – VALENCE
87 avenue de Romans  
→  parvis et dans le bâtiment 

du pôle Marguerite Soubeyran

place Latour-Maubourg 
→  en extérieur et dans la Maison de l’étudiant, 

la bibliothèque universitaire Rodolphe Pesce 
et la médiathèque François Mitterrand

ACCUEIL – INSCRIPTIONS
Parvis Marguerite Soubeyran 
87 avenue de Romans
→  Inscriptions sur place pour les ateliers et jeux

Parking sur site :  
Parking Latour-Maubourg (payant)
Parking gratuit à proximité : 
Parc des expositions, place Dunkerque, 
avenue de la Marne.
Restauration sur site : Ici et là, Falcone.
Restaurants et snacks à proximité.

+ D’INFOS
www.fetedelascience-aura.com/drome
fetedelasciencedrome@gmail.com

Office de tourisme Valence Romans 
04 75 44 90 40 
www.valence-romans-tourisme.com

événement organisé par
Les Clévos, cité des savoirs

avec le soutien de
la région Auvergne-Rhône-Alpes,
le département de la Drôme,
la communauté d’agglomération 
Valence Romans Agglo,
la ville de Valence, 
l’Université Grenoble Alpes,
France Bleu Drôme Ardèche,

en partenariat avec 
Radio BLV,

Radio Méga,

le CROUS Grenoble Alpes,

la bibliothèque universitaire 
Rodolphe Pesce,

la médiathèque François Mitterrand,

l’association Longitude 181,

l’Esisar Valence (école nationale 
supérieure en informatique, 
systèmes avancés et réseaux),

la fondation Rovaltain,

la Drôme Laboratoire,

l’association Catalyse,

l’association Fab At, 

l’institut Néel,

l’asso Ados,

le réseau des médiathèques 
Valence Romans Agglo.

GRATUIT

38 
animations

dès  
4 ans

STANDS  
INTERACTIFS 
EN CONTINU
ATELIERS, JEUX, 
SPECTACLES, 
CONFÉRENCES 

16

samedi

15 
 oct.

10 h 
18 h 30

http://www.fetedelascience-aura.com/drome
mailto:fetedelasciencedrome%40gmail.com?subject=
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tout 
public

ATELIER
FAIS-MOI RIRE ! 
5-7 ans • 1 h 15 • 20 pers. 
Un atelier dédié aux 
plus jeunes pour s’en 
payer une bonne 
tranche ! Les thèmes 
du sourire, du rire, du 
fou rire, de la grimace, 
de l’insolite et des chatouilles y sont abordés à travers des 
invitations et stimulations visuelles, tactiles et sensorielles.
Organisé par : Les Clévos, cité des savoirs et la médiathèque départementale de la Drôme

Animé par : Les Clévos, cité des savoirs

mercredi 5 oct.
10 h
Médiathèque de 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Inscriptions : 04 75 45 47 56 
mediatheque@ville-st-donat.fr

14 h 30
Médiathèque de Saint-Uze
Inscriptions : 04 75 23 41 57 
mediatheque@saintuze.fr

samedi 8 oct.
10 h
Médiathèque Louise Michel 
à Livron-sur-Drôme
Inscriptions : 04 75 61 14 90 
contact.mediatheque@
mairie-livron.fr

15 h
Café bibliothèque 
de Chabrillan
Inscriptions : 07 57 12 77 73 
biblio@chabrillan.fr

mercredi 12 oct.
10 h
Bibliothèque des Mille 
feuilles de Malataverne
Inscriptions : 04 75 90 69 11 
bibliotheque@malataverne.fr

14 h 30
Bibliothèque munici-
pale de Savasse
Inscriptions : 04 75 01 88 07 
bibliotheque.savasse@gmail.com

mercredi 19 oct.
10 h
Bibliothèque de Rochefort-
Samson à Saint-Mamans
Inscriptions : 04 86 84 04 92 
bibliorochefort@gmail.com

14 h 30
Bibliothèque munici-
pale de Clérieux
Inscriptions : 09 86 55 82 56 
bibliothequeclerieux@gmail.com

ATELIER
CELLULE & ADN : VOYAGE DANS L’INFINIMENT PETIT 
dès 7 ans • 1 h 30 | 2 h • 12 pers. 
De quoi sommes-nous constitués ? Quel est ce mode 
d’instruction qui dicte à notre corps comment grandir ? 
Mathilde vous invite à venir percer les mystères de l’ADN par le 
biais d’expériences amusantes et de manipulations ludiques…
Animé par : Mathilde Deves, docteur en biologie – Pousses de Science

mercredi 5 oct.
14 h 30
Médiathèque de 
La Chapelle-en-Vercors
Inscriptions : 04 75 48 25 62 
mediatheque.cdi@cc-
royans-vercors.org

ATELIERS, CONFÉRENCES,  
JEUX, SPECTACLES, FESTIVALS  

ouverts à tous  
dans toute la Drôme
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public

ATELIER
L’ENQUÊTE GLACIALE 
DU PROFESSEUR FREIDE 
dès 8 ans • 1 h 30 • 12 pers. 

Rejoins l’équipe du « Professeur Freide », grand spécialiste 
des évolutions du climat en Europe occidentale ! 
Analyse avec lui toutes les données qu’il a collectées 
lors de sa dernière mission archéologique. Découvre 
de nombreuses disciplines scientifiques pour décrypter 
et comprendre les traces du passé : la palynologie, 
la carpologie, la dendrochronologie, la céramologie…
Animé par : Émilie Comes-Trinidad, archéologue - Ardèche Patrimoine

mercredi 5 oct.
14 h
Bibliothèque de 
Châtillon-en-Diois
Inscriptions : 04 75 21 25 64 
bibliotheque@mairie-
chatillonendiois.fr

samedi 8 oct.
10 h
Médiathèque de 
Saint-Rambert-d’Albon
Inscriptions : 04 75 31 04 73 
atout-livre@wanadoo.fr

14 h 30
Médiathèque de 
Saint-Jean-de-Galaure
Inscriptions :  
biblio.motte1@orange.fr

mercredi 12 oct.
10 h
Médiathèque de 
Loriol-sur-Drôme
Inscriptions : 04 75 79 08 71 
mediatheque@loriol.com

14 h 30
Médiathèque d’Alixan
Inscriptions : 06 20 53 14 59  
bibliotheque@mairie-alixan.fr

mercredi 19 oct.
14 h
Bibliothèque de Crépol
Inscriptions : bibliocrepol@orange.fr

17 h 30
Bibliothèque de Montvendre
Inscriptions : 04 75 59 06 13 
bibliotheque.montvendre@
gmail.com

CONFÉRENCE
CLIMAT & ARCHÉOLOGIE : 
UNE ENQUÊTE… GLACIALE 
dès 15 ans • 1 h | 1 h 30 

Les recherches historiques et archéologiques récentes ont 
permis de mettre en lumière des changements climatiques 
durant le Moyen Âge et la période moderne. Entre opti-
mum climatique médiéval et petit âge glaciaire moderne, 
découvrez comment les variations climatiques ont affec-
té l’organisation des sociétés occidentales anciennes.
Intervenant : Émilie Comes-Trinidad, docteur en archéologie

mercredi 5 oct.
18 h
Médiathèque d’Aouste-sur-Sye
Informations : bibliotheque@mairie-aouste-sur-sye.fr
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FESTIVAL
SECRETS DE CORRIDORS 
tout public • journée 
La Roulotte de la Biodiversité se promène avec des ani-
mations pour tous : visite de la roulotte et ateliers natura-
listes, escape game de la biodiversité, forums, débats…
Organisé par : la compagnie Apatride en partenariat avec la LPO et Nature au cœur, 
avec les soutiens des mairies de Dieulefit, Montélimar, La Bégude-de-Mazenc et du 
programme Leader. En partenariat avec la médiathèque de La Bégude-de-Mazenc.

vendredi 7 
et samedi 8 oct.
MONTÉLIMAR 
prom. Jacques-Chaban-Delmas
ANIMATIONS  
La roulotte de la biodiversité  
+ balade naturaliste.
Uniquement le 8 oct. : 
spectacle Ça me hérisse 
et forum jardins partagés.

dimanche 9 
et lundi 10 oct.
LA BÉGUDE-DE-MAZENC 
parc Émile-Loubet
ANIMATIONS + balade 
naturaliste. Uniquement le 
9 oct. : spectacle Improbiodiv 
+ miniforum interactifs.

vendredi 14, samedi 15  
et dimanche 16 oct.
DIEULEFIT
ANIMATIONS + escape game 
+ balade naturaliste.
Uniquement le 15 oct. : 
spectacle Ça me hérisse 
+ animations expérientielles 
sur les trames de la nuit.

Avant la fête de la Science fait 
également étape à La Roche-St-Secret 
le dimanche 2 oct. avec au programme 
l’escape game de la biodiversité, 
la balade connaissance de la Ripisylve, 
le spectacle, les ateliers naturalistes, 
la pose d’un nichoir à chouette dans le 
clocher de l’église, une miniconférence 
sur la chouette effraie et un forum 
sur les petites bêtes et l’agriculture.

Informations-inscriptions : secretsdecorridors@laposte.net

SPECTACLE VIVANT
MERVEILLES DU MONDE 
dès 8 ans • 1 h • 60 pers. 
Anne Steinbohr et Barnabé Bornstein, 
physiciens des particules sont mandatés pour 
une tournée de vulgarisation scientifique au 
sujet de la nature du réel. Au fil d’illusions 
artisanales et d’étonnants incidents, 
ils partageront leurs connaissances afin 
de poser de nouvelles questions… 
Création 2022-2023, étape de sortie de résidence
Organisé par : la compagnie Portez-vous bien ! Cie 
et la médiathèque La Passerelle

samedi 8 oct.
15 h
Médiathèque La Passerelle à Bourg-lès-Valence
Informations-inscriptions :  
mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
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ATELIER JEU
L’ATELIER FRESQUE DU CLIMAT 
dès 10 ans • 2 h • 18 pers. 

Un jeu collaboratif familial pour comprendre les bases 
scientifiques du dérèglement climatique. À travers la 
réalisation d’une fresque, place à la créativité et libre cours 
aux émotions pour se demander ce qu’il est possible de 
faire à l’échelle de la famille pour améliorer la situation…
Animé par : l’association Catalyse et les référents Fresque du Climat de la Drôme

samedi 8 oct.
10 h
Bibliothèque de 
La Roche-de-Glun
Inscriptions : 04 75 08 48 28 
bibliotheque@larochedeglun.fr

Bibliothèque de Barbières
Inscriptions :  
bibliotheque.barbieres@gmail.com

Médiathèque 
La Bégude-de-Mazenc
Inscriptions : mediatheque.
labegudedemazenc@orange.fr

14 h 30
Bibliothèque de 
Saint-Barthélémy-de-Vals
Inscriptions : 
bibliothequedestbarth@orange.fr

Bibliothèque de Peyrus
Inscriptions :  
pdtebibli26120@outlook.com

Bibliothèque du 
Puy-Saint-Martin
Inscriptions : 04 75 90 28 08 
bibliopuy@gmail.com

 
JEU
ESCAPE GAME 
« PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE » 
dès 10 ans • 1 h 30 • 12 à 24 pers. 
Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur 
nature vous invite à vivre une expérience originale et ludique. 
Votre mission ? S’appuyer sur votre sens de l’observation, 
le travail d’équipe et votre esprit critique pour déconstruire 
une vague d’idées reçues diffusées par le mystérieux 
groupe des « Obscurantes ». Mais attention, l’horloge 
tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce défi !
Animé par : les médiathèques

samedi 8 oct.
14 h
Médiathèque de Montmeyran
Inscriptions : 04 75 59 35 47 
media.montmeyran@lilo.org

jeudi 13 oct, 17 h à 21 h 
samedi 15 oct., 9 h à 12 h

Médiathèque de 
Saint-Jean-en-Royans
Inscriptions : 04 75 47 76 14 
mediatheque.stjean@
cc-royans-vercors.org
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EXPOSITION
FEU : APPRIVOISER, COMPRENDRE, COMBATTRE 
dès 9 ans • 1 h env. 
La maîtrise du feu a été d’une importance capitale pour 
l’humanité. Elle a entraîné un profond bouleversement de 
la vie quotidienne et du psychisme humain. Notre rapport 
au feu a évolué au fil du temps mais il demeure un objet de 
fascination et de peur. L’exposition s’intéresse à différents 
aspects de la maîtrise du feu par l’être humain.

dimanche 9 oct. de 14 h à 18 h en visite libre

Les Clévos, cité des savoirs à Étoile-sur-Rhône
Informations : administration@lesclevos.com

ATELIER
PRENEZ LA POSE ! 
dès 6 ans • 1 h 30 • 12 pers. 
Découvrez l’origine de la pho-
tographie, puis initiez-vous 
aux bases de la photo argen-
tique à travers la technique 
du photogramme, un procédé 
consistant à faire apparaître 
l’empreinte d’un objet sur 
une surface photosensible.

 
Organisé par : le Centre 
du Patrimoine Arménien (CPA)

dimanche 9 oct.
15 h
Centre du Patrimoine 
Arménien à Valence
Inscriptions : 04 75 80 13 00 
reservation@le-cpa.com

CONFÉRENCE
NOS GLACIERS RÉSISTERONT-ILS ? 
à partir de 15 ans •  1 h | 1 h 30 • 90 et 60 pers. 

Créés par la neige qui s’accumule dans les parties hautes de nos montagnes alpines, 
nos glaciers s’écoulent sous l’effet de leur poids vers l’aval et fondent l’été dans leur 
partie basse. Ce cycle de l’eau est vital pour la présence des rivières et de la vie sous 
toutes ses formes. Cependant, l’amplification de l’effet de serre par nos activités 
participe grandement à les faire fondre et de nombreuses rivières voient déjà leurs 
débits diminuer. Le manque d’eau, la sécheresse, la dégradation du pergélisol des 
montagnes impactent toutes les populations et communautés montagnardes, 
et de nouveaux dangers voient le jour. Les glaciologues et les climatologues 
redoublent d’efforts afin de mieux comprendre, anticiper et prévenir ces risques.
Organisée par : Les Clévos, cité des savoirs, l’Université Populaire Tricastine et la médiathèque La Passerelle

Intervenant : Luc Moreau, glaciologue, Edytem CNRS – parrain régional de la fête de la Science 2022

lundi 10 oct.
18 h
Salle Chausy à Saint-Paul-
Trois-Châteaux – 90 pers.
Informations :  07 86 03 55 42 

06 87 32 12 72
uptricastine@orange.fr

mardi 11 oct.
19 h
Médiathèque la Passerelle 
à Bourg-lès-Valence – 60 pers.
Informations : 04 75 44 44 65 
mediathequelapasserelle@
valenceromansagglo.fr
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JEU
JEUX DE PLATEAU 
« SCIENCES ET CLIMAT » 
dès 8 ans 

Profitez de cinq jeux de plateaux sur le thème de  
cette 31e fête de la Science : Tic-Tac Climat, Klimato,  
Grand défi Nature, Photosynthesis et Wingspan.  
Sur les thèmes des émissions de CO2, des énergies,  
de la photosynthèse et de la biodiversité, ces différents 
jeux participent au réveil climatique tout en s’amusant !
Animés par : les médiathèques et ludothèques

mercredi 12 oct.
14 h à 18 h
Ludothèque de 
Saint-Laurent-en-Royans
Inscriptions : 04 75 02 35 70 
biblioludo.stlaurent@
cc-royans-vercors.org

à partir de 
dimanche 16 oct.
Bibliothèque de 
Saoû-Soyans-Francillon
Inscriptions : 04 75 73 01 33 
bibliosaou@orange.fr

ÉMISSION RADIO & VISITE
LES ÉNERGIES DU FUTUR 
dès 15 ans • 1 h • 35 pers. 

Les énergies du futur seront-elles des énergies de complément ou des énergies 
de remplacement ? Quels sont les critères à prendre en compte pour dévelop-
per tel mode d’énergie ? Notre consommation d’énergie doit-elle changer ?
Assistez à une émission de radio qui explique ces technologies en direct d’une entreprise du 
territoire qui recherche, innove et développe autour du photovoltaïque et de la méthanisation.
Émission précédée de la visite du site de méthanisation d’Étoile-sur-Rhône, sur inscriptions.
Organisée par : Radio Méga et  
Les Clévos, cité des Savoirs 
Dans le cadre de La quadrature 
du cercle, l’infusion scientifique 
de radio Méga qui rend 
accessible la science à tous.

Animée par : Marc Buonomo, professeur 
de physique et d’astronomie et 
Bastien Enard, journaliste à Radio Méga

Invités : responsables 
Méthavéore et CNR

mercredi 12 oct.
14 h et 15 h 30
Visites de Méthavéore

17 h
Émission de radio en direct

Centre de recyclage  
d’Étoile-sur-Rhône, 
SAS Méthavéore
Inscriptions : 
fetedelasciencedrome@gmail.com
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FESTIVAL
LES MYSTÈRES DES PROFONDEURS 
dès 5 ans (dim. 16) et dès 7 ans (sam. 15) • journée 
Deux jours de festivités dédiés à l’exploration des profondeurs du ciel et des mers. 
Tantôt astronomes, tantôt paléontologues, participez à des ateliers, shows, observations...
Organisé par : mairie de Pierrelatte

Animé par : Paléodécouvertes 
- Muséum de l’Ardèche

samedi 15 oct.
de 14 h à 22 h 30
Lac de Pignedoré, Pierrelatte

de 14 h à 17 h 30 
Ateliers en continu – 80 pers. 
> Fusées à eau 
> Fabrique ton sous-marin

de 19 h à 22 h 30 
Soirée astronomie – 80 pers. 
>  Spectacle : Le b.a.-ba 

de l’astronome
>  Observation aux télescopes 

pour apprendre à viser et 
se repérer dans le ciel

dimanche 16 oct.
de 11 h à 17 h
Salle Plasaules, 
mairie de Pierrelatte

de 14 h à 17 h 30 
Ateliers en continu – 50 pers. 
>  Exploration des abysses à l’aide 

de casques de réalité virtuelle
>  Atelier fouilles sur « la piste 

des requins de Saint-
Paul à Grignan »

CINÉMA
UNE FOIS QUE TU SAIS 
tout public • film 1 h 44 + débat • 105 pers. 

Documentaire français, sorti en 2021,  
réalisé par Emmanuel Cappelin.
Confronté à la réalité du changement climatique 
et à l’épuisement des ressources, le réalisateur 
prend conscience qu’un effondrement de 
notre civilisation industrielle est inévitable. 
Mais comment continuer à vivre avec l’idée 
que l’aventure humaine puisse échouer ? 
En quête de réponses, il part à la rencontre 
d’experts et de scientifiques tels que Pablo 
Servigné, Jean-Marc Jancovici ou Susanne 
Moser. Une odyssée qui touche à l’intime et transforme notre regard 
sur nous-même et sur le monde pour mieux construire l’avenir.
La projection sera suivie d’un débat en présence du 
réalisateur (sous-réserve de disponibilité).
Organisé par : Le Train Théâtre de Portes-lès-Valence, en partenariat avec Les Clévos, cité des savoirs

lundi 17 oct.
19 h
Le Train Théâtre, 1 rue Louis-Aragon à Portes-lès-Valence
Inscriptions : fetedelasciencedrome@gmail.com
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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 d’Annecy • www.laturbine.fr
Université Clermont Auvergne • www.uca.fr

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

EN PARTENARIAT 
AVEC :

Les Clévos – Cité des savoirs
www.lesclevos.com

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

EN PARTENARIAT  
AVEC :


