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ÉDITO
Cette année, la Fête de la Science a 25 ans !
Un anniversaire qui permettra à ce formidable événement d’être placé
sous le feu des projecteurs.
La Fête de la Science est un événement national qui fédère les acteurs scientifiques
et qui accueille le public en l’accompagnant à la découverte des sciences.
C’est aussi un Village des Sciences imposant et passionnant situé, cette année,
sur le site du Puits Couriot / Parc-Musée de la mine à Saint-Étienne. Piloté par
la ville de Saint-Étienne, la ville de Saint-Chamond et La Rotonde, ce village,
co-imaginé par de nombreux acteurs, propose une déambulation scientifique dans
ce haut lieu stéphanois : du théâtre, des espaces d’expériences et de découvertes,
des envols de lanternes et de montgolfières, des fusées à eaux pour les plus
jeunes… mais vous en savez déjà trop !
Ne ratez pas cet événement surprenant dans un site qui s’inscrira prochainement
comme un lieu de découverte scientifique au sein des aménagements extérieurs
du Parc Éco-Sciences.
Bonne découverte à toutes et tous !

Marc Chassaubéné
Adjoint au Maire délégué aux Affaires Culturelles
de la Ville de Saint-Étienne

Stéphanie Calaciura
Adjointe au Maire déléguée à la Culture
et à la Communication de la Ville de Saint-Chamond

Guillaume Desbrosse
Directeur du CCSTI La Rotonde
de l’École des Mines de Saint-Étienne

Village des sciences
Fête de la Science
Gratuit et ouvert à toutes et à tous,
le Village des Sciences s’installe
au Puits Couriot / Parc-musée de la Mine
les 1er et 2 octobre 2016.

Un foisonnement d’animations, d’expositions, de spectacles,
de rendez-vous scientifiques inventifs et ludiques vous attend.
Tous les publics, de tous les âges, sont concernés.
Tous les domaines scientifiques sont abordés, de l’astronomie
aux technologies, en passant par la biologie, l’environnement
et la santé.
Piloté par la ville de Saint-Étienne, la ville de Saint-Chamond
et La Rotonde, Le Village des Sciences s’inscrit en ouverture
de la programmation nationale de La Fête de la Science qui célèbre
cette année ses 25 ans du 8 au 16 octobre : 3 200 manifestations
à travers la France et, dans la Loire, plus de 50 structures
(planétarium, musées, associations, médiathèques…) proposent
une programmation variée pour découvrir les sciences, partager
les savoirs et mieux appréhender le monde qui nous entoure.

© La Rotonde

Samedi 1er octobre • 11 h > 18 h 30
Dimanche 2 octobre • 10 h > 17 h 30

Découvrir,
s’amuser,
participer !
Espace de découverte ludique et participatif destiné
aux petits comme aux grands, le Village des Sciences
proposera aux visiteurs une diversité d’ateliers où chacun
trouvera matière à rassasier son appétit de connaissance.
Parmi les activités proposées, vous pourrez observer
les astres et le système solaire, partir à la recherche
des plantes du carbonifère, explorer de manière interactive
les formes de la mémoire, suivre la visite virtuelle
des collections du musée d'Art et d’Industrie, vous
amuser à fabriquer des zootropes, et pour les plus
gourmands, lever le voile sur les mystères
de la cuisine moléculaire...

Samedi 1er octobre
Food truck en journée et petite
restauration sur site en soirée.

Nord-ouest
11 h >
18 h 30

Animations
et ateliers
pour découvrir
les sciences
en s’amusant !

Performance
interactive
Atelier .CORP et Gaël Moissonnier
(munissez-vous de votre smartphone
configuration minimale androïd 4.0)

à partir de

19 h 30

15 h

Parcoursdécouverte :
plantes
du carbonifère

programmation
artistique
dédiée aux arts
numériques

18 h 30
21 h 30 >
22 h 30

inauguration
officielle

(durée 1h)

oqpo_oooo

(salle des pendus)

concertperformance

19 h 30 >
21 h 30

Ramène
ta science
// Ma Science
en 180
secondes

Alex Augier

(salle des énergies)

22 h 30

Envol
de lanternes
(parc du musée)

DIMANCHE 2 octobre
Lanterna
Magica

Petite restauration sur site.
7h
10 h >
16 h

projections nocturnes
Sara Millot

Timée

Animations
et ateliers
pour découvrir
les sciences
en s’amusant !

Installation numérique
visuelle et sonore
Guillaume Marmin

Hommage
à Oliver Sacks
Dispositifs numériques
expérimentaux
Mathilde Solimeo, Noé Michaud,
Harold Désert-Legendre,
Romain Porquet,
Amaury Delort

Envol de
montgolfières

11 h

Balade
commentée
à la découverte
de la faune et de la flore
du Puits Couriot /
Parc-Musée de la Mine

gagnez
un baptême
de l’air en
montgolfière !
Participez à notre jeu-concours
le samedi 1er octobre et gagnez
votre envol le 2 octobre à 7h

16 h

Parcoursdécouverte :
plantes
du carbonifère
(durée 1h)

Panique
chez les Mynus
Spectacle
jeune public

Compagnie Colegram
(à partir de 5 ans)

16 h

19 h 30 >
21 h 30
Samedi 1er octobre

© www.desaleux.com

Ramène ta Science
Dans une ambiance festive et conviviale,
des scientifiques stéphanois vous
présenteront leur science en 180
secondes, tandis que des animateurs
de La Rotonde vous accompagneront
dans la découverte des sujets
de recherche de scientifiques
passionnés !

Samedi 1er octobre
À partir de 19 h 30

S’évader,
imaginer,
s’émerveiller...
En nous donnant des clés pour comprendre le monde,
la connaissance scientifique est une invitation perpétuelle
à créer et à imaginer. Dans les espaces métamorphosés
du musée, une programmation à la croisée des arts visuels
et numériques vous plongera dans un univers féérique,
où les sons et les images bouleverseront vos sens et vous
feront vivre une expérience inédite.
Avec la participation de : Alex Augier, Guillaume Marmin,
.CORP et Gaël Moissonnier, Sara Millot.
Et en partenariat avec Le Fil et le master réalisateur
en informatique musicale avec la particpation de :
Mathilde Solimeo, Noé Michaud, Harold Désert-Legendre,
Romain Porquet, Amaury Delort.

remerciements
AUX porteurs de projets
Le Village des Sciences existe grâce
à l’implication de nombreuses structures
qui se mobilisent et s’engagent pour
la diffusion de la culture scientifique.
• APIEU Mille Feuilles

• Lycée hôtelier de Saint-Chamond

• ART’M Créateurs associés

• Master Réalisateur en Informatique
Musicale de l’Université
Jean-Monnet

• ASA M42
• Association des amis
du musée de la Mine

• Médiathèque de Saint-Chamond

• Atelier cinéma stéphanois

• Mine d’Or de Bissieux

• Cherche midi 42

• MJC de Saint-Chamond

• Cinémathèque de Saint-Étienne

• Musée d’Art et d’Industrie

• École des Mines de Saint-Étienne

• Musée d’art moderne et contemporain

• Enedis

• Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine

• La Ligue de l’enseignement
de la Loire

• Tech Telecom

• La Rotonde

• Université Jean Monnet
de Saint-Étienne

• Le Fil / association Limace
• Le planétarium Roannais
• Le planétarium de Saint-Étienne

Retrouvez plus d’informations
et les coordonnées des structures
sur notre site :
www.ccsti-larotonde.com

Informations
CCSTI La Rotonde,
École des Mines
de Saint-Étienne
04 77 42 02 78
www.ccsti-larotonde.com
#FeteScienceAura
facebook : CcstiLaRotonde

SUIVEZ-NOUS !
Retrouvez des infos exclusives,
les participants, les coulisses
de la manifestation
et la programmation détaillée
sur nos réseaux sociaux !
entrée

GRATUITE

partenaires
Le Village des Sciences est organisé et coordonné par :

En partenariat avec :

Un lieu de découverte
au sein d’un site
d’exception

Ici,
en 2019
Le parc
Eco-Sciences
En partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, l’Université Jean Monnet, l’Inspection
Académique de la Loire et «La Rotonde», le centre de culture scientiﬁque
de l’École des Mines de Saint-Étienne et avec le soutien de :

