COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvel évènement festif, ludique et gratuit, « RAMÈNE TA SCIENCE ! LA SOIRÉE QUI BOUSCULE
LES SAVOIRS » s'adresse à toutes les personnes qui s’intéressent de près et de loin aux sciences.
Il invite le public à s'immerger dans la science « made in Loire », à rencontrer des femmes et des
hommes qui s’y consacrent à découvrir leurs métiers, à comprendre et à s’éveiller aux sciences.
Évidemment, il est question de physique, de chimie et de microscope, mais pas seulement.
L'informatique, le design, l'architecture, l'optique, les mathématiques, les sciences humaines et
sociales et la mécanique sont également à l'honneur. La science est universelle et omniprésente !
Une quizaine de scientifiques réserve aux visiteurs un programme unique en son genre, au son
de la musique, de rires et d’échanges conviviaux.
Des animations nombreuses et un espace d’exposition à découvrir, des manipulations et expérimentations à réaliser et même un spectacle vivant où les scientifiques, accompagné-e-s de comédiens professionnels, mettent leurs savoirs en scène en 180 secondes chrono.
Cet évènement est proposé par la communauté DesignTech et le CCSTI La Rotonde de l’École
des Mines de Saint-Étienne. Il valorise la recherche du territoire Stéphanois et implique l’Ecole
des Mines, l’Enise, l’Ensase, l’Esadse, Minalogic, Télécom Saint-Etienne, l’Université Jean Monnet, ainsi que l’Université MacGill de Montréal comme invitée spéciale.
Après un après-midi scolaire, dédié au collègiens, «Ramène ta Science» ouvre ses portes à
toutes et tous de 18h jusqu’au coucher du soleil dans le bâtiment de la Pré-fabrique de
l’innovation.
INFOS PRATIQUES :
RDV le mardi 7 juin 2016 à partir de 18h à la
Pré-fabrique de l’innovation.
(face au Mixeur dans le quartier
de la Manufacture)
Renseignements
auprès de La Rotonde au 04 77 42 02 78
www.ramene-ta-science.com
Et dès maintenant, sur Facebook et Twitter,
découvrez les coulisses de la manifestation, les
portraits des scientifiques et plus encore ...
#ramenetascience
www.ramene-ta-science.com
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