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Stands
Ateliers
Spectacles
Conférences

en présence de François Sarano,
océanographe et plongeur professionnel

www.fetedelascience-aura.com/drome
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STANDS
INTERACTIFS
EN CONTINU

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, rejoignez 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 !

PÔLE MARGUERITE SOUBEYRAN – intérieur – 87 av. de Romans
LA VOIX DE L’OCÉAN

FOND MARIN FANTÔME

dès 6 ans
Longitude 181, association
de protection des océans

dès 5 ans

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

© Viséea

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 !

10

Une plongée en immersion dans un fond marin,
entièrement réalisé en
papier froissé et éclairé !
Apprenez à plier coraux,
céphalopodes, argonautes
et autres créatures mystérieuses des grands fonds.

LE MONDE INCROYABLE
DES CRÉATURES
LUMINEUSES
dès 7 ans
Les Petits Débrouillards Occitanie,
antenne du Gard

Entrez dans le monde fascinant 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.

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

© A. Farrugia

CRIMP – Centre de recherche international de modélisation par le pli

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 incidences sur les écosystèmes.

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’abreuvement 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 présentateur météo et essayez !

REALITY SAND

oct.

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 !

15

10 h
18 h 30

STANDS
INTERACTIFS
EN CONTINU
© SESIE

© Matras

samedi
Latour-Maubourg, VALENCE

VOYAGE DANS
L’INFINIMENT PETIT
dès 6 ans

Pousses de Science

D’expériences en manipulations, découvrez la biologie
cellulaire et percez le mystère
de l’ADN. Qu’est-ce qu’une
cellule ? De quoi sommesnous 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 interactive, 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

SPÉLÉOTRUCK,
LA GROTTE
ARTIFICIELLE MOBILE !

Médiathèque de Portes-lès-Valence,
Valence Romans Agglo

Spéléotruck

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.

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

Le troc de graines vous
connaissez ? À la grainothèque chacun peut
déposer et échanger des
graines de fleurs, de fruits,
de légumes… Ensemble,
cultivons la biodiversité !

dès 5 ans

programme complet sur www.fetedelascience-aura.com/drome
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© Viséea

STANDS
INTERACTIFS
EN CONTINU

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND – intérieur

26 place Latour-Maubourg

© Viséea

dès 5 ans
Les savants fous, Montpellier

LES DESSOUS DE
L’ÉLECTRONIQUE
dès 11 ans

© Viséea

Grenoble-INP, ESISAR, LCIS,
Université Grenoble Alpes

dès 6 ans

Réseau des médiathèques
de Valence Romans Agglo

À travers le jeu électronique du Simon… moment
totalement ludique faisant
apparaître les cartes programmables, le makey-makey et
le Touchboard pour s’initier
à l’électronique et à
la programmation !

12

dès 7 ans

Srijhana, Du Toit du Monde

Devant vous des objets insolites s’animent : ludion, lunettes
spectraluscinantes, bouteilles
à tornades… Vous participez et
manipulez pour comprendre
les « trucs » à l’œuvre !

MAKEY-MAKEY,
VERSUS PLAY !

L’ESPRIT CURIE,
DÉCOUVRIR L’INVISIBLE

Décortiquez les nouvelles
technologies avec les étudiants ingénieurs qui vous présentent des manips originales
sur l’électronique, la réalité
virtuelle et l’intelligence artificielle. 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 ?

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

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…
© Ensemble scolaire St-Louis

MAGIE OU SCIENCE ?

samedi

EXTRA-ORDINAIRE
SUPRACONDUCTIVITÉ !

RECYCLER, RÉPARER,
RÉUTILISER

Observez la lévitation
d’aimants, une expérience
étonnante incontournable !
Découvrez la supraconductivité et ses applications :
vous allez être surpris !

Comment réduire l’impact
du numérique sur l’environnement ? 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 !

15

oct.

dès 7 ans
Fabrico par l’association Fab’At

10 h
18 h 30

STANDS
INTERACTIFS
EN CONTINU
MARIO KART LIVE HOME
dès 10 ans

© Viséea

dès 11 ans
Université Grenoble Alpes,
Institut Néel CNRS Grenoble

Latour-Maubourg, VALENCE

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.

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 !

© Laetitia Gessler

dès 7 ans
Les Pléiades, club d’astronomie

© Viséea

OBSERVER LE CIEL

ROCKET CRÊPES
dès 7 ans

Association Catalyse

Dégustation de crêpes 100 %
végétales, bio, avec confiture
locale, cuites sur le rocketstove ! Pour en savoir plus sur
cet engin, suivez les conférences démo (voir page 14).

programme complet sur www.fetedelascience-aura.com/drome
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JEUX *

Latour-Maubourg, VALENCE

oct.

MISSION ODD,
LA PLANÈTE EN ALERTE !

10 h
18 h 30

12 - 16 ans • 30 min. • 30 pers.

ATELIERS, JEUX,
SPECTACLES,
CONFÉRENCES
ATELIERS*

11 h – 13 h 30 – 15 h 30 – 17 h 30
Asso Ados

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

TABLETTES ET
RÉALITÉ AUGMENTÉE
POUR LES PETITS

© Kelly Sikkema

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

© Bryan Goff

Des dessins et des histoires
qui prennent vie ? Les toutpetits s’initient ici à la prise en
main de tablettes au travers
d’applications immersives
autour de la réalité augmentée et de contes numériques…

PLANÉTARIUM

dès 7 ans • 30 min. • 15 pers.

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 – 11 h 30 – 12 h 15 – 14 h 30
15 h 30 – 16 h 30 – 17 h 30

10 h 30 – 13 h – 14 h 30 – 16 h

Les Pléiades, club d’astronomie

Venez démêler le vrai du faux
en croisant les sources d’information afin de les valider
(ou non !) et élaborer un
argumentaire bien ficelé
pour répondre aux climatosceptiques en tout genre !

Une observation immersive
pour repérer et découvrir
les étoiles, constellations,
galaxies, nébuleuses
sous un dôme-tente
où il fait « nuit » même
en plein jour !

14

BULLES DE SAVON,
BULLES DE SAVOIR

Méduse communication & uMlAut

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

Embarquez pour une
partie d’escape game sur
le thème des Objectifs du
Développement Durable
(ODD) ! Coopération, écoute
et logique seront vos meilleurs 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, changez 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 participative et ludique sur le thème
du feu et de la combustion
améliorée pour découvrir tous
les secrets du feu de bois.
Comment allumer correctement son feu ? Comment
entretenir une combustion
quasi parfaite ?
Avec la participation du mystérieux
rocket-stove et la dégustation des
crêpes pour terminer

samedi

PAUME, POMME, POM,
POOOM… (AIR CONNU !)
dès 5 ans • 30 min. • 100 pers.

11 h 30 – 14 h 30 – 16 h – 17 h 30

Latour-Maubourg, VALENCE

© Nina Brun-Bargellini

SPECTACLES

oct.

10 h
18 h 30

POINTS DE BASCULE

Département des Sciences
Drôme Ardèche (DSDA), UFR STAPS,
Université Grenoble Alpes (UGA)

Conception et interprétation :
quatre étudiants du DSDA : Nina
Brun-Bargellini, Agathe Manuguerra,
Léane Berthaud et Killian Cortial

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 compensation carbone… Nous le suivons
dans sa quête de vérité, ses
calculs, ses doutes, ses explications scientifiques et sa
folie, qui le déposent là, suspendu entre un passé qu’il ne
peut pas changer et un avenir
qui semble difficile à éviter.

© Compagnie du Gravillon

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…

15

Voir aussi page 8 le synopsis du spectacle

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

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

Responsable du projet :
Sandrine Dusser DSDA/UGA

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

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

© Pascal Kobeh – Galatée films

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 ?

15
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28 stands et animations

ATELIERS, JEUX,
SPECTACLES,
CONFÉRENCES

IT

en accès libre sans inscription

AT
U

38

animations

STANDS
INTERACTIFS
EN CONTINU

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,

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

l’Université Grenoble Alpes,

ACCUEIL – INSCRIPTIONS

France Bleu Drôme Ardèche,

Parvis Marguerite Soubeyran
87 avenue de Romans

en partenariat avec
Radio BLV,

→ Inscriptions sur place pour les ateliers et jeux

Radio Méga,

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.

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.
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10 spectacles, conférences, ateliers

G

R

dès
4 ans

+ 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

