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Rhône-Alpes et les territoires qui la 
composent se montrent une fois 
de plus à la pointe pour cette 24e 

édition de la Fête de la Science, qui se 
tiendra partout dans notre région du 3 au 
11 octobre 2015.

Une semaine pour fêter la science et 
animer des échanges entre citoyens de 
tous âges et chercheurs. 

Près de 600 porteurs de projets qui 
partagent leur passion et démontrent 
l’importance des liens entre la science et 
la société. Plus de 1100 actions qui vous 
seront proposées sur plusieurs centaines 
de communes.

Le train du climat, dans le cadre de la 
COP21, la nuit de la lumière illustrent, 
entre autres, les opérations à ne pas 
manquer.

Dans cette période où l’obscurantisme 
tente de gagner du terrain, je vous invite 
à profiter de cette belle opportunité de 
mieux déchiffrer le monde, et je remer-
cie chaleureusement la communauté 
scientifique et les organisateurs qui se 
mobilisent avec envie et énergie, chaque 
année, autour de cet évènement.

Michel DELPUECH
Préfet de la Région Rhône-Alpes

Dans la recherche d’un quotidien 
meilleur et d’un avenir plus 
harmonieux, les chercheurs 

occupent une place de première 
importance. A l’heure où les résultats 
de la science sont parfois envisagés 
avec le plus grand scepticisme, il faut 
aussi réaffirmer sans cesse que nous 
en avons besoin pour faire face aux 
grands défis contemporains, qu’ils 
soient environnementaux, mais aussi 
économiques ou sociétaux. 

A cet égard, les enjeux du progrès 
scientifique concernent chacune et 
chacun d’entre nous. Et en cela ils doivent  
nécessairement être accessibles à  
toutes et à tous. C’est l’objectif de la 
Fête de la Science que de rapprocher la  
science et les citoyens. Chaque année  
son succès populaire, partout en Rhône-
Alpes, témoigne de la pertinence, mais 
aussi de la grande qualité de ce rendez-
vous.

Le Président du Conseil  
régional Rhône-Alpes

EDITOS
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Accessibilité
De nombreuses animations sont accessibles 
aux personnnes en situation de handicap. 
Elles sont signalées par un pictogramme 
dans le programme :

Accès aux personnes à mobilité réduite

Services adaptés aux personnes mal et 
non voyantes

Produits ou environnements acces-
sibles aux personnes sourdes ou ma-

lentendantes

Sevices accessibles à toute personne 
en situation de handicap mental

Plus d’informations auprès de la Mission 
Handicap de l’Université de Lyon :

handicap@universite-lyon.fr 
ou auprès des organisateurs des 
animations (n° de téléphone ou mail  
indiqués dans le programme).

Merci à tous  
les participants, 
organisateurs, 

publics, partenaires, 
médias… qui font le 
succès de la Fête de 

la Science !

Déjà la 24e édition de la Fête de la 
Science dans la Métropole de Lyon 
et le Nouveau Rhône !

Plus qu’un rendez-vous, un rituel où les 
producteurs de savoirs, les amateurs de 
sciences, les entreprises… prennent 
plaisir à présenter leurs expériences, 
partager leurs questionnements, ouvrir 
leurs laboratoires au plus grand nombre 
sans discrimination sociale, financière, 
culturelle… une logique d’échanges qui 
nous fait du bien et qui nous rappelle que 
le moteur de nos sociétés est toujours 
celui des Lumières.

Cette importante mobilisation de la 
communauté scientifique permet à 
l’Université de Lyon, communauté de 
12 établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, de remplir la 
mission essentielle de faciliter l’accès au 
savoir et à la recherche de la société et 
de son territoire. Nous serons heureux 
d’accueillir les visiteurs, que nous 
souhaitons aussi nombreux que l’an 
passé, dans les différents événements 
proposés.

Je profite de cette occasion pour 
remercier tous les partenaires qui 
soutiennent la Fête de la Science, tous 
les chercheurs, aguerris ou en devenir, 
qui répondent toujours aussi présents 
à cette manifestation, et l’équipe qui 
assure la coordination et la qualité 
d’accueil de nos si nombreux visiteurs, 
jusqu’à 28 000 l’an passé !

Khaled BoUaBDaLLaH
Président de l’Université de Lyon

EDITOS

Événement proposé par l’un des établissements de 
l’Université de Lyon. 
Pour en savoir plus : voir p.12

Parcours thématiques 
Certains événements sont en lien avec un thème phare ; ils sont repérés par les pictogrammes 
suivants :

Événement en lien avec la lumière 

2015 a été décrétée Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la 
lumière par les Nations Unies. 
Pour connaître tous les évènements 2015 sur ce thème sur le territoire Lyon  
et Saint-Etienne consultez : http://lumiere2015.univ-lyon1.fr/

 Événement en lien avec les sols
2015 a aussi été déclarée Année internationale des sols par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture dans le cadre du Partenariat mondial sur les sols 
et en collaboration avec les gouvernements sur la lutte contre la désertification.
Site officiel : www.sols2015.ch

Événement en lien avec les changements climatiques
Du 30 novembre au 15 décembre 2015, la France accueillera la 21e conférence  sur les 
changements climatiques. En amont, de nombreuses actions sont initiées sur le territoire 
afin d’échanger des savoirs avec les publics.  Certaines de ces actions sont proposées à 
l’occasion de la Fête de la Science.
Site officiel : www.cop21.gouv.fr

Événement en lien avec le numérique



4

PrOgrammEz vOTrE FêTE DE la ScIEncE !

Lieu Type d'activité Événement Proposé par A partir de Date(s) Page

ly
O

n

1er

Exposition, Atelier / animation, 
Stands  These's art : tête à tête avec la Science Université Claude Bernard Lyon 1 TouT public 3 oct 7

Conférence Les effets de la lumière sur les rythmes 
biologiques et le sommeil 

Bibliothèque municipale de Lyon TouT public 3 oct 7

2e

Exposition, Conférence / 
débat, stands

 Parcours sur le climat / Le train du 
climat à Lyon Université de Lyon + 11 ans 10 oct 7

Café / bar des Sciences  Ebola : des chercheurs lyonnais témoignent LabEX ECOFECT / Université de Lyon + 16 ans 6 oct. 8

Atelier / animation, Conférence 9e édition - Journée nationale des DYS
Collectif Rhône de la Journée 
nationale des Dys 2015 

+ 6 ans 10 oct. 8

Atelier / animation, Conférence
Voyage au cœur du vivant : organismes, 
cellules, ADN Institut catholique de Lyon + 10 ans 5 et 7 oct. 8

Atelier / animation  Découvertes au Musée des Confluences Musée des Confluences TouT public 10 et 11 oct. 8

3e

Conférence  Cycle lumière Bibliothèque municipale de Lyon + 7 ans du 6 au 9 oct. 8

Atelier / animation, Conférence  Expériences numériques Maison pour tous - Salle des Rancy + 3 ans 10 oct. 9

Atelier / animation Le climat, j'y peux rien ?! Association Hespul TouT public 11 oct. 9

4e
Atelier / animation L'oreille et les risques auditifs Groupe Musiques Vivantes de Lyon + 7 ans 7 oct. 9

Atelier / animation Ressources pour l’éducation en Sciences Canopé académie de Lyon TouT public 7 oct. 9

5e Atelier / animation  Fête de la Science au musée Musée gallo-romain de Lyon 
Fourvière

+ 6 ans
8, 10 et 11 
oct.

10

6e

Conférence  Une lumière pour voyager au cœur 
des planètes

Bibliothèque municipale de Lyon + 15 ans 7 oct 10

Atelier / animation EPSI Lyon ouvre ses portes EPSI Lyon + 6 ans 3 et 4 oct. 10

Atelier / animation
Et la nourriture fut … comme la lumière !

ISARA Lyon TouT public du 7 au 9 oct. 10

7e

Sortie, Balade à thème Le Port de Lyon en bateau solaire Association Hespul + 7 ans 7 et 9 oct. 11

Conférence
 Plasticité et sensorialité LabEx CORTEX / Université de Lyon + 15 ans 6 oct. 11

Atelier / animation
Village des Sciences à l'ENS de Lyon

ENS de Lyon + 8 ans 8, 9 et 10 oct. 11

8e

Conférence, Jeu / concours, 
Atelier Le virus de la science Médiathèque du Bachut TouT public 7 oct. 12

Atelier / animation

Plantes et champignons de notre région : 
les reconnaître et plus...

 

Laboratoire de mycologie - Faculté 
de Pharmacie

+ 3 ans 6 oct. 12

Atelier / animation Des plantes … des médicaments ? Droguier de la Faculté de Pharmacie TouT public 9 oct. 12

Atelier / animation Egalité, Sciences et Orientation ébulliScience® TouT public 7 et 10 oct. 12
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Lieu Type d’activité Événement Proposé par A partir de Date(s) Page

v
Il

l
E

u
r

b
a

n
n

E

camPuS 
lyOnTEch 
-la DOua

Parcours / balade, Jeu de piste  Le campus au fil de l'eau Université de Lyon + 7 ans
du 3 au 11 
oct.

13

Visite de laboratoire Des rivières de verre Irstea + 8 ans 10 oct. 13

Visite de musée Les Collections de paléontologie de 
l'université

Université Claude Bernard Lyon 1 + 10 ans 3 et 4 oct. 13

Atelier / animation Micro et nanotechnologies Institut des Nanotechnologies de Lyon + 6 ans 10 oct. 13

Visite de musée Les Herbiers de l'université Herbiers de l'Université Claude 
Bernard Lyon 1

+ 5 ans 10 oct. 14

Atelier / animation Bienvenue à aimant-ville : la où les 
atomes résonnent 

Institut des sciences analytiques + 14 ans 10 oct. 14

Exposition, Atelier / animation, 
conférence Lumière, lumières

Bibliothèque de Science Université  
Claude Bernard Lyon 1

TouT public
du 6 au 11 
oct.

14

Atelier / animation
La lumière : un outil fascinant 
pour observer, mesurer, fabriquer 
la matière

Institut Lumière Matière TouT public 10 oct. 14

Atelier / animation, Exposition, 
Débat, Spectacle vivant

Les échelles de la lumière, des 
nanotechnologies à l'éclairage 
urbain 

INSA Lyon - Bibliothèque Marie Curie + 15 ans
du 8 au 10 
oct.

15

Spectacle vivant
Infinitothérapie : deux clowns s'emparent de la 
physique quantique pour accéder au bonheur Théâtre Astrée + 6 ans 7 oct. 15

Visite de laboratoire Venez découvrir des systèmes 
optiques pour mesurer le cosmos

Laboratoire des Matériaux Avancés + 15 ans 10 oct. 15

Spectacle vivant Vertiges Faculté de Sciences et Techniques 
Université Claude Bernard Lyon 1

+ 6 ans 10 et 11 oct. 15

Atelier / animation  A la lumière des mathématiques Institut Camille Jordan + 10 ans 10 et 11 oct. 15

Atelier / animation Village des Sciences à l'IUT Lyon 1 IUT de l'Université Claude Bernard 
Lyon 1

+ 8 ans 10 oct. 16

hOrS 
camPuS

Conférence Avoir une cervelle d'oiseau n'est plus 
un défaut

EMC - Université Lumière Lyon 2 + 13 ans 10 oct. 16

Atelier / animation L'acoustique de la vibration aux effets 
sur l'Homme

Centre lyonnais d'acoustique - LabEx 
CeLyA / Université de Lyon

+ 11 ans du 5 au 8 oct. 16

Conférence 299 792 458, pas plus pas moins ! Université ouverte Lyon 1 + 12 ans 6 oct. 16

Atelier / animation La Maison du livre, de l'image et du son 
fête la science en 3D

Maison du livre, de l'image et du son + 6 ans 3, 7 et 10 oct. 16

Atelier / animation Vivons la chimie
Réseau des Jeunes chimistes de la 
Société Chimique de France

TouT public 3 oct. 16

bElmOnT- 
D'azErguES

Visite d'entreprise
La carrière Lafarge Ciments en Beaujolais 
révèle ses secrets Espace Pierres Folles + 18 ans 3 oct. 17

brOn Conférence Rencontres scientifiques de Bron Médiathèque de Bron TouT public 15 oct. 17

cOrbaS Spectacle vivant Ça résiste ! Centre culturel Le Polaris TouT public 9 oct. 17

marcy-l'ETOIlE

Atelier / animation, Jeu / 
concours Sur la piste des microbes avec LudoViro®

Musée de sciences biologiques Dr 
Mérieux

+ 6 ans 11 oct. 17

Portes ouvertes de laboratoire  VetAgro Sup ouvre ses portes VetAgro Sup + 2 ans 11 oct. 17

POlEymIEux-
au-mOnT-D'Or

Visite de musée, Conférence, 
Atelier / animation

Découverte du savant Ampère Société des amis d'Ampère + 7 ans 10 oct. 18

SaInT-gEnIS 
laval

Portes ouvertes
 De la Terre aux étoiles, 

l'Observatoire de Lyon fête la 
science 

Observatoire de Lyon + 8 ans 9 oct. 18

Conférence Le système solaire de feu et de glace Société Astronomique de Lyon + 15 ans 6 oct. 18

SaInT-JulIEn Atelier / animation, Colloque Bon anniversaire Claude Bernard ! Musée Claude Bernard + 8 ans 7 et 10 oct. 18

SaInT-PrIEST
Exposition, Atelier / animation, 
Spectacle vivant, Rencontres 
jeunes chercheurs

 Village de Sciences au Château / Lumière(s) Château de Saint-Priest + 7 ans 10 et 11 oct. 18

SaInT-rOmaIn-
En-gal

Atelier / animation, Conférence Vivez au rythme de l'archéologie  
Musée gallo-romain de Saint-Ro-
main-en-Gal

+ 6 ans 10 et 11 oct. 19

vaulx-En-vElIn

Atelier / animation La caméra obscura ébulliScience® + 3 ans 10 oct. 19

Salon / festival
Faire la ville, partager l'espace  
avec les communs Ecole d'architecture de Lyon - ENSAL TouT public 10 oct. 19

Atelier / animation, Exposition Fête de la Science au Planétarium de 
Vaulx-en-Velin

Planétarium de Vaulx-en-Velin + 5 ans 9, 10 et 11 oct. 19

Atelier / animation, Conférence 
/ débat, Jeu , Spectacle

Nuit europénne des chercheurs Université de Lyon + 6 ans 25 sept. 6

PrOgrammEz vOTrE FêTE DE la ScIEncE !
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la nuIT EurOPéEnnE 
DES chErchEurS

Vendredi 25 septembre 
De 18h à 00h
Organisé par l’Université de Lyon

En partenariat avec l’ENTPE, l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Lyon – ENSAL – et le Planétarium de Vaulx-
en-Velin

Chercheurs confirmés, chercheurs en devenir de l’en-
semble des établissements de l’Université de Lyon vous 
invitent à participer à leurs protocoles de recherche, à les 
rencontrer lors de tête-à-tête pour petits et grands, à venir 
dessiner avec eux, à explorer leur valise... dans une nou-
velle ambiance conviviale, colorée et parfois décalée sur 
le campus de Vaulx-en-Velin.

Tout au long de cette soirée culturelle vous pourrez profiter :

 - d’une dizaine d’« Univers de chercheurs » mis en scène pour décou-
vrir : l’architecture et la 3D ; l’archéologie virtuelle ; le cerveau et 
ses pathologies ; la ville telle que vous ne l’avez jamais vue, sentie, 
écoutée ; les rayons cosmiques…

 - de conférences-flash où vous aurez autant la parole que le cher-
cheur ! Vous parlerez ensemble de barbares belliqueux, de twitter 
et de la nature comme source d’inspiration pour l’architecture…

 - du scientific-dating avec un chercheur : un tête-à-tête privilégié où 
vous pourrez lui poser toutes les questions que vous avez en tête.

 - La visite insolite pour découvrir Vaulx-en-Velin en l’an 5312 !...

 - La mesure de la vitesse de la lumière avec la retransmission en 
direct du tir laser entre la Basilique de Fourvière et l’Hôtel de Ville 
de Vaulx-en-Velin !

Ne manquez surtout pas :

 - la Grande Expérience participative : pour ses 10 ans, exceptionnel-
lement, la Nuit Européenne des Chercheurs lance un défi national : 
mener, ensemble, l’une des plus grandes expériences au monde 
dans 12 villes françaises. Serez-vous prêt à relever le défi ?

Attention, il est probable que vous croisiez un robot de téléprésence 
lors de cette soirée…

accessible à parTir de 7 ans

Campus de Vaulx-en-Velin
Rendez-vous à l’accueil central : 
3 rue Maurice audin, Vaulx-en-Velin
Bus C3, C8, 52, 57 - arrêt Vaulx Hôtel de Ville Campus

Restauration sur place.
Gratuit 

En savoir plus : 
www.universite-lyon.fr/ndc2015    
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Jeu 2048 : reflets de nos capacités cognit
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?

La Fête de la Science
vous invite à la 

Nuit européeNNe 
des 

chercheurs...

En famille ou entre amis,  
l’Université de Lyon vous invite à rencontrer ses chercheurs

Sur le Campus de Vaulx-en-Velin

Ven.25.09.2015
L’EXPÉRIENCE 



7

Lyon 1er

Les effets de la lumière sur les 
rythmes biologiques 
et le sommeil
Samedi 3 octobre de 15h à 16h
ANNéE DE LA LUMIèRE

Organisé par la Bibliothèque municipale de Lyon. 

En partenariat avec le Département de chronologie de 
l’Inserm Rhône-Alpes.

Conférence
L’œil ne sert pas qu’à voir ! En effet, en activant des photorécepteurs 
situés dans la rétine, la lumière remet à l’heure quotidiennement notre 
horloge interne et ainsi permet d’exprimer nos fonctions biologiques 
au bon moment, tel que notre cycle du sommeil, notre métabolisme, 
notre humeur...

TouT public
Bibliothèque de Lyon 1er

Condition des Soies
7 rue Saint Polycarpe
Lyon 1er

Métro A – arrêt Hôtel de Ville 
Métro C – arrêt Croix Paquet 
Bus C3, C5, C13, C14, C18, 9, 19, S1, S12, 171 
– arrêt Hôtel de Ville

En savoir plus : 
mvaldenaire@bm-lyon.fr
04 78 62 19 35
www.bm-lyon.fr  

lyOn 2e

 
Opération phare
Parcours sur le climat
Le Train du climat à Lyon 

Samedi 10 octobre de 10h à 20h
ANNéE DU CLIMAT / CLIMATOLOGIE / 
DéVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT

Organisé par l’Université de Lyon
En partenariat avec l’ENS de Lyon, le Train Messagers du 
climat, Université Claude Bernard Lyon 1, Alternatiba...
Exposition, Ateliers / animations, Conférences / 
débats
En préparation de la COP 21 sur les changements climatiques, un 
train sillonnera la France du 6 au 25 octobre. A son bord, une exposi-
tion et des chercheurs qui viendront échanger avec les publics comme 
des messagers du climat. 
Gare de Perrache
14 cours Verdun - Lyon 2e

Tram T1 – arrêt Perrache

Le 10 octobre, le train sera en gare de Perrache. Les visiteurs pour-
ront découvrir les initiatives prises par les collectivités locales, les 
entreprises et les associations pour lutter et s’adapter au changement 
climatique.

A cette occasion, l’Université de Lyon vous propose également 
de suivre un parcours sur le climat le long du Tram 1 :

 - un hackaton à l’ENS de Lyon #hackClimateChange,

 - des conférences débats sur le quai de la gare de Perrache,

 - une découverte des collections du Musée des Confluences en lien 
avec le climat, grâce aux QR codes,

 - des ateliers et débats autour des initiatives citoyennes avec des 
chercheurs de l’Université de Lyon et des citoyens mobilisés de 
l’association Alternatiba,

 - et bien d’autres… 

Les actions concernées sont repérées  
par le picto  dans ce programme.

+ 11 ans

ENS de Lyon
Villages des Sciences
Place de l’Ecole - Lyon 7e 

Tram T1 – arrêt ENS Lyon

Musée des Confluences
86 Quai Perrache - Lyon 2e

Tram T1 – arrêt Musée des Confluences

Université de Lyon
92 rue Pasteur - Lyon 7e

Tram T1 – arrêt Quai Claude Bernard

Renseignements : 
fetedelascience-rhonealpes@universite-lyon.fr 
En savoir plus : 
www.universite-lyon.fr

La Fête de la Science

à LyoN
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Opération phare 
Theses’art : tête à tête avec la science

Samedi 3 octobre de 10h à 18h
ARTS ET SCIENCES / MéTIERS DE LA SCIENCE

Organisé par l’Université Claude Bernard Lyon 1

Exposition plein air – Ateliers / animations
L’Université Claude Bernard Lyon 1 sort de ses murs pour emmener la 
science dans la ville : venez découvrir les visages qui se cachent der-
rière la recherche de demain… Devinez à travers une exposition photo 
art-science et des ateliers ludiques quels sont le travail, les intérêts, 
les passions de nos jeunes chercheurs.

Venez également participer à des ateliers de chimie amusante ou 
spectaculaire, découvrir aussi que les fractales sont tout autour de 
nous !

Cédric Villani, mathématicien médiatique et parrain de l’expo-
sition Thèses’art, sera présent  le matin.

TouT public
Place Sathonay - Lyon 1er

Métro A – arrêt Hôtel de Ville 

En savoir plus : 
www.univ-lyon1.fr 
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Ebola : des chercheurs 
lyonnais témoignent
Mardi 6 octobre de 18h à 20h
SANTé / MéDECINE

©
P

at
ric

k 
Le

ci
ne

 

Chercheurs lyonnais à Macenta, en Guinée.

Organisé par le LabEx ECOFECT / Université de Lyon (Institut 
Pasteur, CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1, Inserm, 
ENS de Lyon)

Café - débat 
Où en est l’épidémie d’Ebola ? Quelles sont les conditions de tra-
vail des chercheurs et des soignants sur place ? Où en est-on de la 
recherche sur les traitements ? Existe-t-il un risque d’épidémie en 
France ?… Autant de questions que vous pourrez poser aux cher-
cheurs partis en mission en Afrique et aux spécialistes du virus. Une 
exposition photos illustrera leurs propos. 

+16 ans
Café de la Cloche
4 rue de la Charité 
Lyon 2e

Métro A ou D – arrêt Bellecour  
Sortie Antonin Poncet

En savoir plus :
ecofect.universite-lyon.fr  

9e édition 
Journée nationale des DYS
Samedi 10 octobre
GéNéTIQUE / LINGUISTIQUE / SANTé-MéDECINE 
/ SCIENCES DE L’éDUCATION / SCIENCES DE 
L’HOMME ET DE LA SOCIéTé 
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Organisé par le collectif Rhône de la Journée nationale des 
Dys 2015 (CNRS, Université Lumière Lyon 2, Inserm)

En partenariat avec la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, le 
ministère de l’Education nationale, le Centre Référence Troubles 
des Apprentissages, le CNRS, l’Inserm, le Réseau Dys/10

Ateliers / animations 
De 12h30 à 17h
Parcours DYS
Mises en situation permettant aux visiteurs de se mettre dans la peau 
d’un « DYS ». 

Regards croisés sur les DYS 
Retrouvez tous les acteurs qui entourent les DYS : recherche scienti-
fique, milieu médical et paramédical, associations spécialisées et Édu-
cation nationale. Venez-vous informer et poser toutes vos questions.

Tables rondes / débat public 
De 13h à 17h
Toutes les heures, venez discuter sur des thèmes spécifiques tels que 
l’attention, les fonctions exécutives, l’audition...

La constellation des DYS
Conférence 
De 13h à 17h (répétée 3 fois)
Les troubles DYS et les différentes répercussions sur la vie scolaire, 
sociale et professionnelle. Des témoignages précèderont chaque pré-
sentation.

Spectacle participatif 
Un flash mob sera organisé… Nous vous attendons nombreux !

+ 6 ans
Hôtel de Région
1 esplanade François Mitterrand - Lyon 2e 

Tram T1, Bus 8, 63, S1 
Cars du Rhône lignes 105, 125,185    

Voyage au cœur du vivant : 
organismes, cellules, ADN
AGROALIMENTAIRE / BIOLOGIE ANIMALE & 
VéGéTALE / ENVIRONNEMENT / ETHIQUE / 
GéNéTIQUE / SANTé - MéDECINE
Organisé par l’Institut catholique de Lyon

Lundi 5 octobre 
De 18h à 19h
De l’organe à 
l’écosystème, les 
représentations du 
microbiote intestinal 
Conférence
Les recherches sur le microbiote intes-
tinal humain montrent que les microbes 
sont devenus nôtres. Ainsi, on entrevoit 
notre monde intérieur comme un écosys-
tème, indispensable au maintien de la vie. 
L’évolution de la vision des microbes sera 

analysée.

Mercredi 7 octobre
Des microbes et des Hommes
En partenariat avec le Musée de sciences biologiques 
Docteur Mérieux 
Atelier / animation 
De 14h à 16h
A la découverte des microorganismes et de leur variété. Où les trouve-
t-on dans notre quotidien, quels sont leurs modes de transmission ? 
Quelle est la meilleure hygiène des mains pour les limiter ?

De l’organisme à l’ADN, échelle du vivant
Atelier / animation 
De 14h à 16h
 - Jeu d’introduction sur la taille des organismes 
 - Observation de microorganismes issus du quotidien : eau croupie, 
moisissure de fruit... 

 - Utilisation des microorganismes dans l’alimentation : yaourt, pain... 
 - Focus sur l’ADN : extraction en direct et observation de cellules et 
leur noyau 

Tour du monde des étranges modes de 
reproduction chez les amphibiens
Conférence 
De 18h à 19h
Une poche marsupiale sur une rainette ? Des œufs incubés dans la 
bouche pour un crapaud ? Une gestation de quatre ans chez une sala-
mandre ? La plupart des amphibiens sont ovipares, mais certains ont 
développé d’autres modes de reproduction, avec des adaptations à 
leur milieu de vie parfois étranges.

+10 ans
Institut Catholique de Lyon 
Campus Saint-Paul
10 place des archives
Lyon 2e

Métro A – arrêt Perrache 
Tram T1 ou T 2 – arrêt Gare de Perrache 
Bus 8, 10, 18, 31, 46, 49, 55, 60, 63, 78, C19, C21, C22

Découvertes au Musée 
des Confluences
Samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre 
De 10h à 18h
MULTITHèME

©Quentin Lafont

Organisé par le Musée des Confluences
En partenariat avec l’ENS de Lyon

Ateliers / animations
Le Musée des Confluences propose au public des démonstrations 
et des ateliers animés par des étudiants de l’ENS de Lyon et des 
médiateurs du musée. Des expériences pour faire connaître et 
reconnaître le monde des sciences au plus grand nombre.

TouT public
Musée des Confluences
86 quai Perrache - Lyon 2e

Tram T1, Bus C7, C10, 15, 63, 88 – arrêt Musée des Confluences

En savoir plus :  www.museedesconfluences.fr
ou 04 28 38 11 90 

lyOn 3e

Cycle lumière 
ANNéE DE LA LUMIèRE
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Laniakea : super amas de galaxies.

Organisé par la Bibliothèque municipale de Lyon

Conférences

Mardi 6 octobre  
Découverte du super-amas Laniakea
De 18h à 19h
En partenariat avec l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon
La Voie Lactée fait partie d’un supercontinent de galaxies : Laniakea. 
Mais quel est l’impact de cette nouvelle compréhension sur nos 
connaissances en cosmographie ?

Les nanotechnologies de la lumière 
De 16h à 17h 
En partenariat avec l’Institut des Nanotechnologies de Lyon, 
Ecole Centrale Lyon, CNRS.
Les nanotechnologies de la lumière ont émergé de la rencontre entre 
optique et nanosciences. Découvrons comment la science réussit à 
maîtriser la lumière à l’échelle nanométrique ! 

Vendredi 9 octobre de 18h30 à 20h30
Lumières et technologies d’aujourd’hui 
En partenariat avec l’Université Jean Monnet, Saint Etienne
Les LED envahissent peu à peu notre quotidien comme source de 
lumière et s’imposent dans le domaine de l’éclairage intérieur comme 
de l’éclairage public. Quelles sont ces sources de lumière futuristes ? 
Comment fonctionnent-elles ? Comment sont-elles fabriquées ? 

+ 7 ans

Atelier / animation

Samedi 10 et dimanche 11 octobre De 15h à 17h
Lumière !
En partenariat avec ébulliScience®
D’où viennent les arcs-en-ciel ? De quelle couleur est la lumière ? Com-
ment naissent les couleurs ? Spectroscopes, filtres, prismes, lampes 
stroboscopiques... Les plus jeunes prendront le rôle du chercheur.

+6 ans
Bibliothèque municipale de Lyon
30 bd Vivier-Merle - Lyon 3e 
Métro B Tram T1 et T3  – arrêt Part-Dieu 
Bus C1, C2, C6, C7, C9, C13, C25, 25, 37, 
 38, 70, 198, 296 – arrêt Part-Dieu

En savoir plus : mvaldenaire@bm-lyon.fr
04 78 62 19 35 / www.bm-lyon.fr 
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Expériences numériques
Samedi 10 octobre
ARTS ET SCIENCES / COMMUNICATION / 
MULTIMéDIA / TECHNOLOGIES INNOVANTES
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MIX’CUISINE, cocktail sonore.

Organisé par La Maison pour tous - Salle des Rancy

Ateliers / animations

Install party 
En partenariat avec l’ALDIL

De 10h à 18h
Profitez du savoir-faire de l’ALDIL (association lyonnaise pour le 
développement de l’informatique libre) et de ce temps de rencontre 
pour tester et faire installer des logiciels libres sur votre ordinateur 
personnel.

Inscription : aldil@aldil.org
En savoir plus : www.aldil.org/les-activites/les-install-party

+ 18 ans

Comment trouver des logiciels libres ?
De 11h à 12h
Nous irons sur Internet en utilisant des moteurs de recherche ou 
des annuaires afin de vous permettre de trouver des logiciels libres 
équivalents à ceux que vous avez sur votre ordinateur. 
Cet atelier s’adresse aux débutants.

+ 18 ans

Dégooglisons : des alternatives libres 
sont possibles
De 14h à 15h
Apprenez à faire sans Google et Facebook tout ce que vous faite avec 
Google et Facebook sans les inconvénients. Framasoft souhaite pro-
poser un espace numérique neutre, non-commercial et non-agressif 
envers ses utilisateurs.

+ 18 ans

Makey Makey : tester une manette de jeu 
hors du commun ! 
De 14h à 18h
Envie de jouer à un jeu vidéo en utilisant un gant magique plutôt que 
votre clavier ? C’est maintenant chose possible grâce à la carte Makey 
Makey...

+ 6 ans

Initiation au montage vidéo sous Blender
De 14h à 16h 
Blender est un logiciel libre qui permet de créer le montage de vos 
films. Vous apprendrez ainsi à manipuler, organiser, modifier et assem-
bler des morceaux de vidéo. 
Possibilité d’emmener votre propre ordinateur.

Inscription : epn@salledesrancy.com – 04 78 60 64 01

+ 15 ans

Crypter vos communications 
pour les sécuriser avec du chiffrement
De 16h30 à 18h30 
Pendant 2h, vous pourrez manipuler les outils nécessaires pour le 
chiffrement de vos mails, le transfert de fichiers et l’utilisation des 
signatures électroniques afin de communiquer avec vos amis en toute 
quiétude. 

+ 18 ans

DRAWDIO : un crayon qui permet 
de dessiner avec de la musique
De 14h à 18h
Venez utiliser un synthétiseur musical ludique grâce auquel vous pour-
rez créer des instruments de musique en les dessinant sur n’importe 
quel morceau de papier...

+ 6 ans

Light painting
De 14h à 17h30
Venez découvrir le monde du light painting et créez votre univers en 
utilisant une source lumineuse comme pinceau pour réaliser des dessins.

+ 6 ans

Mix’ cuisine
De 14h à 18h
Cette installation gustative et sonore permet de réaliser un mixage 
sonore et une boisson. A l’aide d’un casque audio, actionnez les 
touches d’une mixette et déclenchez l’écoulement de différents 
liquides dans un verre !

+ 15 ans

Ecrire ses propres pages web html
De 15h à 16h30
Le HTML est le langage incontournable et essentiel permettant de 
définir, de représenter et d’afficher une page web. Venez découvrir les 
notions de base de création de pages statiques en Html et de mise 
en forme grâce aux feuilles de styles (CSS). Si vous savez utiliser un 
clavier et une souris, cet atelier est à votre portée !

+ 18 ans

Animation d’objets rétro-éclairés : 
 « Objets dans l’ombre »  
De 14h à 18h
Venez expérimenter la technique de l’animation d’objets en ombres 
chinoises. Cette technique est esthétiquement très intéressante et très 
stimulante au niveau de la créativité.

+ 6 ans

Conférences

Trouver les ressources des logiciels libres 
pour non-informaticiens
De 10h30 à 11h
Cette conférence permettra aux débutants de comprendre les enjeux, 
trouver les logiciels libres équivalents à ceux utilisés et programmer 
une migration progressive vers le libre.

+ 18 ans

Sécuriser son utilisation d’Internet
De 11h à 12h
Quand on n’y connaît rien, c’est difficile de naviguer en sécurité sur 
le Web. Au travers d’exemples et de conseils, nous vous aiderons à 
sécuriser vos données et à protéger votre vie sur le net.

+ 18 ans

Découverte de la cartographie statistique 
et applications sociales
De 16h30 à 17h30
Comment se réapproprier les données statistiques publiques ? Com-
ment les partager et en produire de nouvelles ? La mutuelle Altercarto 
propose à tous une méthode et des données libres cartographiées, 
afin de produire ses propres analyses. 

+ 18 ans

Chiffrer c’est cool,  
comprendre c’est mieux !
De 15h à 16h30
Une des solutions pour échapper à la surveillance de vos commu-
nications est dans le chiffrement. Apprenez à chiffrer vos mails, vos 
messageries instantanées pour ensuite appliquer vos connaissances 
lors de l’atelier «Crypter vos communications pour les sécuriser avec 
du chiffrement».

+ 18 ans

Faire son vin, son fromage…  
et son Internet !
De 14h à 15h
Fabriquer son morceau d’Internet, mieux le comprendre, pour mieux 
défendre les libertés : tel est le but des FAI associatifs de la Fédération 
FDN. Illyse, FAI lyonnais et libre, vous explique comment, et pourquoi il 
faut fabriquer son Internet.

+ 18 ans

Quels sont les dangers des outils web  
des gros acteurs Internet ?
De 13h à 13h45
Le respect de votre vie privée vous importe mais vos comportements 
sont disséqués afin de mieux vous cibler par la publicité, et vos données 
privées peuvent être analysées par des services gouvernementaux.

+ 18 ans
Maison pour tous
Salle des Rancy
249 rue Vendole - Lyon 3e

En savoir plus : epn@salledesrancy.com 
04 78 60 64 01
epn.salledesrancy.com 

Le Climat, j’y peux rien ?!
Samedi 10 octobre de 10h à 18h
CLIMATOLOGIE / DéVELOPPEMENT DURABLE

Organisé par l’association HESPUL

Atelier / animation
Une animation ludique et pratique pour découvrir ce que les change-
ments climatiques vont changer autour de nous d’ici 2100... À la fin, 
une discussion avec un conseiller de l’Espace Info-Energie du Rhône 
vous permettra de comprendre ce que chacun peut faire dans son 
quotidien ou dans un rôle de maire, président de la République ou 
explorateur...

TouT public
Rendez-vous devant le 5 cours Gambetta
à l’angle de la rue Mortier - Lyon 3e

Métro D ou Tram T2 – arrêt Guillotière

lyOn 4e

L’oreille et les risques auditifs

Mercredi 7 octobre  
De 18h à 19h30 et de 20h à 21h30 
MUSICOLOGIE / PHYSIQUE 
Organisé par le Groupe Musiques Vivantes de Lyon 

Conférence 
Bernard Fort animera la conférence et abordera le thème du son, de 
l’oreille et également les différentes mesures à prendre pour préserver 
l’organe de l’écoute et pour influer sur notre propre environnement.

+ 7 ans
Groupe Musiques Vivantes de Lyon
25 rue Chazière
Lyon 4e 
Bus C13 ou C18 – arrêt Clos Jouve

En savoir plus :
Mathilde Barriere - contact@gmvl.org
www.gmvl.org

Ressources pour l’éducation 
en Sciences

Mercredi 7 octobre de 14h à 17h 
DéVELOPPEMENT DURABLE / ENERGIES /  
SANTé – MéDECINE 
Organisé par Canopé académie de Lyon, centre de 
ressources pédagogiques

Ateliers / animations 
Présentation de ressources pédagogiques Canopé en sciences.
Découvrez les bases de la programmation en créant des mini-jeux 
sans taper une ligne de code avec le logiciel Scratch. Appliquez vos 
découvertes au monde réel à l’aide d’une boîte de Lego.

TouT public
Canopé académie de Lyon
47 rue Philippe de Lassalle
Lyon 4e 
Métro C – arrêt Hénon

Inscription : Bernard Choffat - bernard.choffat@ac-lyon.fr
En savoir plus : www.cndp.fr/crdp-lyon



Lyon - Ville des Lumières, la capitale des Gaules tient cette 
appellation de l’événement mondialement connu, la Fête 
des Lumières. C’est aussi la ville où les frères Lumière ont 
vu naître le 7e art.

La recherche lyonnaise donne elle aussi un sens tout particulier à 
cette appellation : que ce soit pour fabriquer de nouveaux maté-
riaux ou encore pour analyser la matière, la lumière est un outil 
incontournable.

En cette année internationale de la lumière, les laboratoires 
lyonnais devaient donc lui donner le premier rôle pour la Fête de la 
Science. Les chercheurs vous proposent d’en découvrir les cou-
lisses… et de ponctuer ces moments par des échanges avec eux, 
que ce soit au sein même de leur univers ou dans des lieux moins 
conventionnels.

Suivez le pictogramme 
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lyOn 5e

Fête de la Science au musée
ANNéE DE LA LUMIèRE / ARTS ET SCIENCES 
/ ASTRONOMIE / HISTOIRE DES SCIENCES ET 
DES TECHNIQUES 
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Arrière d’une chapelle votive ornée de l’image de Sol au visage radié. 

Organisé par le Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière

Ateliers / animations 

Couleur et végétaux : teindre de la laine  
à la façon antique 
Jeudi 8 octobre de 14h à 17h30 
Venez découvrir les secrets des teinturiers de l’Antiquité. Nous tein-
drons avec les plantes connues des Romains un nuancier sur laine qui 
présentera différentes couleurs : anthémis, garance…

Jeu de lumière
Jeudi 8 octobre de 14h à 17h30
Depuis l’Antiquité, l’Homme a remarqué que la nature obéissait à de 
grands cycles. Le cycle du jour et de la nuit, la course des astres 
dans le ciel, mais aussi, le cycle des saisons. Comment tout ceci 
fonctionne-t-il ?

+ 6 ans

Encres et végétaux : fabrication d’encres 
végétales pour le papier
Samedi 10 octobre  
De 10h à 12h et de 16h à 17h 
Venez préparer des encres connues par les Romains et les utiliser 
sur du papier à la manière des aquarelles. Nous redécouvrirons par 
ce biais des couleurs insoupçonnées contenues dans les plantes 
tinctoriales.

La lumière dans tous ses états
En partenariat avec le Planétarium de Vaulx-en-Velin

Samedi 10 et dimanche 11 octobre  

De 10h15 à 17h30
Connaissons-nous la lumière aussi bien que nous le croyons ? Un 
médiateur du planétarium de Vaulx-en-Velin vous propose un atelier 
de physique amusante sur le thème de la Lumière.

Musée gallo-romain Lyon-Fourvière
17 rue Cléberg 
Lyon 5e 

Méro D – arrêt Vieux Lyon  
et Funiculaire Fourvière ou Funiculaire Saint Just – arrêt 
Minimes

Inscription : jsoubrier@grandlyon.com
En savoir plus : www.musees-gallo-romains.com 
Réservation à l’accueil du musée le jour-même

lyOn 7e 

Et la nourriture fut… 
comme la lumière !
Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 octobre 
De 9h à 17h 

ANNéE INTERNATIONALE DE LA LUMIèRE
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Les étudiants de l’ISARA-Lyon dans le laboratoire de chimie.

Organisé par Isara Lyon

Ateliers / animations

Les couleurs et la transformation 
alimentaire
Venez déterminer des taux de sucre par lecture optique grâce à la 
coloration et la perception sensorielle. 

La lumière et la vie cachée des sols
La diversité des organismes du sol et leurs fonctions sont 
indispensables. Des microorganismes aux taupes, que font-ils ? 
Combien sont-ils ?

Vert, rouge ou bleu : application de la 
lumière dans l’expérimentation agricole
Pourquoi l’eau de certains plans d’eau nous apparaît-elle verte ? 
Pourquoi utilise-t-on de l’infrarouge dans l’élevage de volailles ?

Impact de la lumière dans la reproduction 
animale
Bien-être animal : lumière naturelle ou artificielle ?

Mise en lumière des labels
Depuis le siècle des Lumières, qu’est-ce qu’un label ? A la découverte 
des différents labels en France. 

Micro-organismes et couleur, quel rapport ?
Comment l’utilisation des couleurs permet-elle de caractériser des 
microorganismes ? Et par suite comment contrôler la qualité micro-
biologique d’une eau ? 

La lumière dans tous ses états
Qu’est-ce que la lumière ? La lumière provenant du Soleil, d’une 
ampoule ou en radiologie est-elle de même nature ?

Rôle des couleurs 
dans la croissance végétale
Comment doser les pigments ? Pigment et croissance : comment ça 
marche ?

TouT public
ISARA-Lyon
23 rue Jean Baldassini
Lyon 7e 

Métro B – arrêt Stade de Gerland

Inscription : Michelle Crubly - 04 27 85 85 24 
à partir du 2 septembre
fetedelascience@isara.fr
En savoir plus : www.isara.fr 

lyOn 6e

Une lumière pour voyager 
au cœur des planètes
Mercredi 7 octobre de 18h30 à 20h
ANNéE DE LA LUMIèRE
Organisé par la Bibliothèque municipale de Lyon
En partenariat avec l’Institut Lumière Matière (Université 
Claude Bernard Lyon 1).
Conférence
La lumière est constituée d’un grand nombre de couleurs, certaines 
visibles et d’autres invisibles comme le rayonnement synchrotron. Afin 
de produire cette lumière en grande quantité, les scientifiques ont 
construit des accélérateurs de particules. Elle illumine alors des objets 
microscopiques pour permettre de comprendre l’histoire de la matière 
au centre de la Terre ou de Jupiter.

+ 15 ans
Bibliothèque municipale
33 rue Bossuet 
Lyon 6e 

En savoir plus : www.bm-lyon.fr  

EPSI Lyon ouvre ses portes
HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES / 
MULTIMéDIA – INFORMATIQUE / TECHNOLOGIES 
INNOVANTES

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 
De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Organisé par EPSI Lyon
Ateliers / animations

Le lutin dans l’ordinateur
Comment fonctionne un ordinateur ? Quelles sont les principales 
pièces d’un PC ? Qu’est-ce qu’un processeur ? A quoi ressemble la 
mémoire RAM ? Découvrez le lutin qui se cache dans l’ordinateur !

Bienvenue chez Iron Man ! 

© Paramount Pictures (Iron Man 2) 

Interfaces holographiques, tactiles, reconnaissance et synthèse 
vocale... Tous ces gadgets autrefois réservés aux films de science-
fiction sont aujourd’hui dans notre quotidien. Venez apprendre leurs 
rouages à travers des démonstrations, explications et quizz et vous 
aussi, devenez Iron Man !

+ 6 ans
EPSI Lyon 
7 rue Curie
Lyon 6e 
Métro A – arrêt Charpennes ou Masséna 
Métro B – arrêt Brotteaux

En savoir plus : www.epsi.fr   
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Le Port de Lyon 
en bateau solaire

Mercredi 7 octobre à 14h et à 15h30 
Vendredi 9 octobre à 17h et à 18h15
DéVELOPPEMENT DURABLE / ENERGIES / 
ENVIRONNEMENT / TECHNOLOGIES INNOVANTES

Organisé par l’association HESPUL. 

En partenariat avec le Grand Lyon et la Compagnie 
Nationale du Rhône

Sortie / balade
Visite du Port Edouard Herriot en bateau solaire avec un générateur 
photovoltaïque comme seule source d’énergie. Découverte du 
fonctionnement du port et des activités visibles concernant les 
énergies fossiles et renouvelables.

+ 7 ans
Port Lyon Edouard Herriot
11 rue Jean Bouin
Lyon 7e 

Inscription : 
04 37 47 80 90 du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h30 / info@hespul.org
En savoir plus : www.hespul.org 

Plasticité et sensorialité 
Mardi 6 octobre de 18h30 à 20h30
SANTé - MéDECINE
Organisé par le LabEx CORTEX-Université de Lyon. 
En partenariat avec l’Association Valentin Haüy (AVH) et Les 
Pupilles de l’Enseignement Public PEP69.

Conférence
P. Barone, directeur de Recherche du Centre de Recherche Cerveau 
& Cognition (CerCo) à Toulouse nous parlera de la plasticité cérébrale 
concernant l’audition, tandis que G. Rode, professeur en neurologie 
abordera plutôt l’aspect vision.

+ 15 ans
Université de Lyon
Grand Amphithéâtre
92 rue Pasteur - Lyon 7e 
Tram T1 – arrêt Claude Bernard 
Tram T2 – arrêt Centre Berthelot

En savoir plus : www.labex-cortex.com  

EnS DE lyOn - vIllagE 
DES ScIEncES 

 

ANNéE DES SOLS / HISTOIRE DES SCIENCES ET DES 
TECHNIQUES
Organisé par l’ENS de Lyon. 

+ 8 ans
ENS Lyon – Place de l’école Lyon 7e 

Tram T1 – arrêt ENS Lyon 
Métro B – arrêt Debourg 
Bus C22 – arrêt Halle Tony Garnier

En savoir plus : fetedelascience.ens-lyon.fr    

Conférences
Jeudi 8 octobre de 20h à 22h 
Les variations climatiques à travers les 
temps géologiques 
En partenariat avec le Laboratoire de Géologie de Lyon, 
Terre, planètes, Environnement – LGLTPE (ENS de Lyon)
Différentes échelles de temps vont être considérées pour constater 
l’évolution du climat, le siècle, le millénaire, le million d’année, etc. 
Comment les variations climatiques s’apprécient-elles aux différentes 
échelles ? 

Vendredi 9 octobre de 20h à 22h
L’avenir de la biodiversité :  
dans les champs ou au frigo ?
Par l’association Rés’OGM
Grâce à la diversité génétique de nos champs, la biodiversité contribue 
à l’adaptation des cultures aux nouvelles conditions environnemen-
tales, mais elle est actuellement menacée. Aujourd’hui une réserve 
mondiale de semence a été créée. Est-ce la meilleure solution pour 
la préserver ?

Samedi 10 octobre de 14h à 17h30
Ateliers / animations
Les oreilles de l’Histoire
Par le Laboratoire Passage XX-XXI – Université Lumière Lyon 2
Découverte de l’archéologie du paysage sonore, des bruits et des 
sons qui ont fait le quotidien du passé, mais également les outils 
qui permettent leur restitution. Cette nouvelle façon d’appréhender 
l’Histoire par le sensible offre une nouvelle lecture du passé.

A la découverte de la molécule d’ADN
Les participants seront initiés au maniement du microscope confocal 
et invités à percer les mystères de l’infiniment petit du vivant en 
observant la molécule d’ADN sous différents aspects.

Explique-moi la géophysique
Par le Laboratoire junior Médiation autour de la géophysique 
de l’ENS de Lyon
Grâce à des expériences interactives et ludiques, découvrez comment 
se forme une tornade, recréez un tsunami, visualisez le champ 
magnétique, mesurez la viscosité du manteau terrestre et faites 
bouillir le noyau terrestre !

Démonstration de physique
Par le département de Physique de l’ENS de Lyon 
Les phénomènes les plus courants de la vie quotidienne seront 
expliqués avec des expériences de physique. Il sera entre autres 
question d’avalanches, de gel pour cheveux, d’arc-en-ciel, d’optique, 
de magnétisme, etc.

Lumière sur le vivant  
Par le Centre international de recherche en infectiologie 
(CIRI), le département de biologie de l’ENS de Lyon, le LabEx 
ECOFECT – Université de Lyon
Combinant petites manipulations et observations microscopiques, cet 
atelier vous ouvre les portes de la biologie cellulaire. Observez des 
cellules naturellement colorées et suivez le guide pour colorer vous-

mêmes des cellules.

Lumière sur les roches et minéraux qui 
nous entourent
Par le département des Sciences de la Terre de l’ENS de 
Lyon et le Laboratoire junior
Découvrez les roches des lieux que vous fréquentez. Observerez leurs 
couleurs sur des échantillons macroscopiques puis au microscope 
polarisant. L’examen de leurs structures permettra de comprendre les 
phénomènes lumineux aux différentes échelles.

Hortus, jardin médiéval : quand la 
botanique rencontre l’histoire
En partenariat avec le CIHAM, le département de biologie 
et les Espaces verts de l’ENS de Lyon, le Laboratoire de 
recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA), le laboratoire 
Environnement Ville Société (EVS).
Reconnaître ces plantes qui sont utiles au quotidien : alimentation, 
médecine, teinture... Botanistes et historiens vous guideront dans un 
carré de verdure et vous feront découvrir comment, au Moyen Âge, 
le jardin rassemble architecture, philosophie, savoir et symbolisme. 
Quelques planches d’un authentique herbier du XVIIIe siècle s’asso-
cieront aux plantes en pot pour tisser les liens entre les sources 
anciennes et les savoirs contemporains.

L’origine du langage
Par l’Institut des sciences de l’Homme (ISH) et le Laboratoire 
Dynamique du langage (DDL) – LabEx ASLAN / Université 
de Lyon
Après avoir replacé dans une frise temporelle quelques faits et objets 
marquants de l’évolution de l’Homme, à la manière d’une enquête, 
vous apprendrez à reconstituer les éléments importants de l’émer-
gence du langage.

Cerveau et langage
En manipulant des moulages de cerveau, vous serez initiés à ses tech-
niques d’étude. Enfin, des exemples concrets de troubles du dévelop-

pement vous seront présentés.

La diversité linguistique et  
les sons du langage 
Trois quizz pour identifier des sons et des langues et aborder la notion 
de production du langage, tester la capacité à associer des extraits 
audio oú ces langues sont parlées, aborder les notions de langues 
et dialectes.

L’acquisition du langage par l’enfant 
L’objectif de cet atelier est de montrer qu’il existe plusieurs modes de 

développement du langage.

Les Plantes, parce qu’elles ne font pas 
que prendre racine !
En partenariat avec le laboratoire Reproduction et 
développement des plantes (RDP) et le département de 
Biologie de l’ENS de Lyon, le CNRS et l’INRA
La lumière du Soleil est essentielle pour la vie sur Terre, notamment 
aux plantes, base de la chaîne alimentaire. Mais comment font les 
plantes pour « voir » la lumière ? Distinguent-elles différentes cou-
leurs ? Que font-elles avec la lumière ? Venez découvrir la relation 
intime entre les plantes et la lumière solaire… 

Paléographie : déchiffrer les écritures  
du Moyen Âge 
En partenariat avec l’Ecole des Hautes études en sciences 
sociales – EHESS et le laboratoire Histoire, Archéologie, 
Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux 
– CIHAM 
Cette animation vous propose d’apprendre comment, grâce à la 
paléographie, les chercheurs parviennent à déchiffrer des textes 
vieux de plusieurs centaines d’années, rédigés dans une écriture très 
différente de la nôtre, avec des systèmes d’abréviation très élaborés. 

Humeurs et maux : être médecin  
au Moyen Âge 
En partenariat avec le laboratoire Histoire, Archéologie, 
Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux 
– CIHAM 
Nous avons encore une vision fausse, voire caricaturale, de la méde-
cine au Moyen Âge. Les chercheurs du CIHAM inviteront petits et 
grands à se mettre dans la peau d’un médecin de cette époque. Petit 
tour d’horizon des connaissances/de la conception que l’on pouvait 
avoir du corps humain à l’époque.

Démonstrations de chimie 
Par le département de Chimie de l’ENS de Lyon
Comment la chimie permet-elle de produire de la lumière et bien 
d’autres effets surprenants ? Démonstrations et explications des cher-
cheurs en chimie qui en dévoileront les mystères...

Mathématiques et informatique  
Machine de Turing en Lego
En partenariat avec l’Institut français de l’Education 
(IFE), le Labex MiLYON / Université de Lyon, la Maison des 
mathématiques et de l’informatique (MMI).I)

À 15h et à 16h
Deux exposés de 45 minutes : Maths et couleurs et Colorions les 
graphes. Dans l’atrium, des stands sur des jeux mathématiques et la 
machine de Turing en Lego.

Da Vinci Bridge à la Bibliothèque Gerland
En partenariat avec l’ENS de Lyon
Atelier / animation
Les participants à cet atelier travailleront ensemble à la construction 
d’une maquette de pont dessinée par... Léonard de Vinci. Des artistes 
et scientifiques contemporains se sont emparés de l’idée et ont créé 
des ponts sur ce système fort ingénieux et pourtant si simple... 

Bibliothèque municipale de Gerland
11, Place des Pavillons
Lyon 7e 
Métro B – arrêt stade de Gerland 
ou Debourg 
Tram T1 – arrêt ENS Lyon
Bus S3    
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Le virus de la science

Mercredi 7 octobre
SANTé - MéDECINE
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Organisé par la Médiathèque du Bachut

Mieux comprendre les virus 
et leurs vaccins
En partenariat avec l’Inserm 
Atelier / animation
De 14h à 17h
Une animation « labo » vous fera entrer au cœur de l’infection virale et 
de la production de vaccins. Venez-voir quelles sont les méthodes de 
production de virus, comment sont faits vos vaccins et ce que pour-
raient être ceux de l’avenir. 

Ces virus qui nous habitent et nous visitent
En partenariat avec l’Inserm et le laboratoire VirPath
Conférence
De 18h30 à 20h
Nous connaissons tous le rhume, la grippe, la rougeole, la varicelle, 
ces virus qui nous visitent quand on est petit ou qui nous rattrapent 
tous les hivers. Mais n’y-a-t-il vraiment que ceux-là ?

TouT public

Médiathèque du Bachut
2 place du 11 novembre 1918
Lyon 8e 
Bus 26, 296, C15, C23 –  
arrêt Bachut - Mairie du 8e 
Tram T2 – arrêt Bachut - Mairie du 8e 
Velov : mairie du 8e 

Les virus ? Moi je m’en joue !
En partenariat avec l’Inserm
Jeu / concours
De 16h à 18h
Venez combattre les virus avant qu’ils n’atteignent la case « Pandé-
mie » ! Ce jeu de plateau collaboratif aborde la thématique des mala-
dies infectieuses au travers des différents moyens de lutte. 

+ 15 ans
arrêt du Bibliobus
108 av. Paul Santy
Lyon 8e 
Bus C23

En savoir plus : www.bm-lyon.fr
Inscription obligatoire : 
www.bm-lyon.fr/rubrique Agenda  

Plantes 
et champignons 
de notre région : 
les reconnaître et plus…

Mardi 6 octobre de 10h à 19h30
AGROALIMENTAIRE / ANNéE DE LA LUMIèRE / 
BIODIVERSITé / BIOLOGIE VéGéTALE / 
DéVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT / 
MéTIERS DE LA SCIENCE 

Organisé par le laboratoire de mycologie de la Faculté de 
Pharmacie - Université Claude Bernard Lyon 1. 

En partenariat avec la Commune de Lus-la-Croix-Haute 
(Drôme) et la Société Linnéenne de Lyon 
Exposition
Depuis 4 ans déjà, la Faculté de Pharmacie et ses étudiants, 
en partenariat avec la société Linnéenne de Lyon, vous reçoit à 
l’université pour sa traditionnelle exposition mycologique et botanique. 
Des dizaines d’espèces de champignons et de plantes sont exposées, 
répertoriées et classées. Des champignons luminescents sont aussi 
au programme !!

+ 3 ans
Campus Universitaire Rockfeller
Hall du bât. principal, 1er étage
8 av. Rockefeller - Lyon 8e 
Metro D, Tram T1 et T5 – arrêt Grange Blanche

En savoir plus : 
macromycetes.univ-lyon1.fr    

Des plantes... des médicaments ?

Vendredi 9 octobre de 13h30 à 18h30 
BIOLOGIE VéGéTALE / HISTOIRE DES SCIENCES ET 
DES TECHNIQUES / SANTé - MéDECINE

Organisé par le Droguier de la Faculté de Pharmacie - 
Université Claude Bernard Lyon 1

Visite
L’Homme a toujours su puiser dans la nature de quoi se nourrir, mais 
aussi se soigner. A l’heure ou l’on recherche toujours plus de naturel 
au quotidien, naît un regain d’intérêt pour ces remèdes issus de la 
nature. Mais, tout ce qui est naturel est-il vraiment bon ? Ces remèdes 
d’autrefois ont-ils réellement des propriétés thérapeutiques ?

+ 12 ans
Droguier de la Faculté de Pharmacie
Service de Botanique et Pharmacognosie
19 rue Nungesser et Coli
Lyon 8e 
Métro D, Tram T2 ou T5, Bus 8, 13, 16, 22, 24, 26 – 
arrêt Grange Blanche
Inscription : Isabelle Kerzaon - 
droguier.ispb69@gmail.com 

Egalité, Sciences et Orientation 
FEMMES ET SCIENCES / MATHéMATIQUES / 
MéTIERS DE LA SCIENCE / PHYSIQUE 
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Salle de découvertes scientifiques – Aux origines de la photographie. 

Organisé par ébulliScience®

Mercredi 7 octobre  
De 10h à 12h et de 14h à 16h
ébulliScience®
209 av Général Frère
Lyon 8e

Samedi 10 octobre de 14h à 17h 
à la Médiathèque du Bachut
Atelier / animation
ébulliSiscience®, la MJC Laennec-Mermoz, les centres sociaux Etats-
Unis, Mermoz, et Laennec, et la Médiathèque du Bachut proposent 
à toutes et tous de venir faire des ateliers scientifiques et de ren-
contrer des professionnel(le)s de différents métiers scientifiques et 
techniques.

TouT public
Médiathèque du Bachut
2 place du 11 novembre 1918
Lyon 8e 
Tram T2 – arrêt Bachut - Mairie du 8e 
Pédibus organisés depuis quartiers Mermoz, Laennec, 
Santy, Etats-Unis

Inscription : 04 78 80 70 42 / vaulx@ebulliscience.com

L’Université de Lyon, 
le second pôle scientifique français
L’Université de Lyon est une communauté d’universités et établis-
sements. Elle fédère 12 établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche du site Lyon Saint-Etienne, ainsi que des établis-
sements associés.

L’Université de Lyon bénéficie d’une implantation de choix au cœur d’un 
territoire attractif et d’un tissu économique fort et dynamique. Elle pos-
sède des équipements de recherche uniques et un vivier de chercheurs 
qui garantissent une recherche et un enseignement d’excellence. Elle dis-
pense une diversité de formations couvrant tous les domaines scientifiques 
: sciences humaines et sociales, sciences de la vie et de la matière, tech-
nologies, santé, arts, lettres, langues...

Citoyens et chercheurs ont l’occasion de se rencontrer, tout au long de 
l’année, lors de manifestations culturelles et scientifiques programmées 
par l’Université de Lyon, et de débattre ensemble de sujets de société 
actuels. Des dispositifs de travail collaboratif sont également mis en place 
afin de faciliter l’accès de tous à l’expertise de nos équipes scientifiques.

Suivez le pictogramme pour retrouver tous les 
événements de l’UdL
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Le campus au fil de l’eau

Du 3 au 11 octobre de 9h à 16h
DéVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT

Organisé par l’Université de Lyon 
Parcours / balade, Jeu de piste 
Que fait-on de l’eau de pluie en ville ? La gestion durable de l’eau 
implique de nombreux dispositifs souvent inconnus et invisibles, et 
pourtant indispensables au bon fonctionnement urbain. Un jeu de piste 
vous en fera découvrir et comprendre tous les secrets. Sous vos pieds, 
c’est un monde à découvrir !

+ 7 ans
Accueil devant le bâtiment Astrée 
Campus LyonTech-la Doua
av. Gaston Berger
Tram T1 et T4 – arrêt La Doua-Gaston Berger 

En savoir plus : www.universite-lyon.fr
Contact : Mme Courtinat 06 82 81 02 97    

Des rivières de verre 

Samedi 10 octobre de 9h à 12h
ENVIRONNEMENT / MéTIERS DE LA SCIENCE / 

PHYSIQUE
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Canal de verre simulant une rivière.

Organisé par Irstea – Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture

Visite de laboratoire
Dans un hall de 350 m², des maquettes, canaux de verre de 18 m de 
long, représentent un tronçon de rivière. Les chercheurs y étudient la 
dynamique de l’eau et des graviers dans diverses situations. Venez 
visiter le laboratoire et plongez au cœur de la science des rivières !

+ 8 ans
Irstea
5 rue de la Doua
Métro A et B – arrêt Charpennes puis bus C17 et 37  
arrêt Collin ; Tram T1 – arrêt INSA Einstein

En savoir plus : www.irstea.fr
Inscription : catherine.ambroise-rendu@irstea.fr  

Les Collections de 
paléontologie de l’université
Samedi 3 et dimanche 4 octobre  
De 10h à 13h et de 14h à 17h 
ARCHéOLOGIE / BIODIVERSITé / EVOLUTION / 
GéOLOGIE
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Lazarussuchus, reptile amphibien

Organisé par les Collections de paléontologies de  
l’Université Claude Bernard Lyon 1 (Université Claude Bernard 
Lyon 1, CNRS)

Visite
Les collections de paléontologie sont les premières collections univer-
sitaires de France et parmi les 20 premières collections mondiales. 
Grâce au témoignage de ses 10 millions de spécimens, elles illustrent 
l’histoire de la biosphère, sa diversité, ses évolutions et ses crises. 

+ 10 ans

Collections de paléontologie
Bât. Géode – 2 rue Dubois
Tram T1 ou T4 – arrêt Université Lyon 1

En savoir plus : lgltpe.ens-lyon.fr/ressources/collections 
Inscription : 04 72 44 84 88  
emmanuel.robert@univ-lyon1.fr 
(avant le 2 octobre 18h)  

Micro et nanotechnologies
Samedi 10 octobre de 10h à 16h30
MICRO ET NANOTECHNOLOGIES
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Interconnexion dans un empilement 3D de circuits intégrés. 

Organisé par l’Institut des Nanotechnologies de Lyon (CNRS, 
Université Claude Bernard Lyon 1)

Ateliers / animations
Toucher le nano monde
3 animations vous montreront la fabrication et la caractérisation de 
micro- et nano-objets ainsi que leur utilisation dans le domaine de 
la santé. 

Laboratoire d’analyse médicale sur puce
La recherche sur la miniaturisation d’un laboratoire d’analyse et du 
concept associé de la microfluidique est en cours... Venez découvrir 
ces nouveaux concepts et les dispositifs miniaturisés développés pour 
le diagnostic médical.

DomoSanté et Bien-Être
Le concept de Living Lab se décline : après la visite, vous pourrez 
tester et manipuler son environnement domotique pour la santé et 
le bien-être.

+ 6 ans
INL – Institut des Nanotechnologies de Lyon
Campus LyonTech-la Doua
Bât. Brillouin RdC
6 rue ampère
Tram T1 ou T4 – arrêt Gaston Berger  
ou arrêt Université Lyon 1 

Inscription : sylvie.goncalves@ec-lyon.fr / 04 72 18 60 43
En savoir plus : http://inl.cnrs.fr/

La Fête de la Science

sur Le campus 
LyoNtech- 
La doua et 

viLLeurbaNNe
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Point information 
sur le campus : face 

à l’arrêt Gaston 
Berger du tram T1. 

De 9h à 17h
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Les Herbiers de l’université  

Samedi 10 octobre  
De 14h à 17h
BIODIVERSITé / BIOLOGIE VéGéTALE / 
ENVIRONNEMENT / EVOLUTION
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Spécimen d’Araucaria ; Herbier du Prince Roland Bonaparte.

Organisé par l’Université Claude Bernard Lyon 1
Visite de musée 
La visite des collections historiques du XIXe et l’histoire des grands 
collecteurs est liée à Roland Bonaparte, Georges Rouy, etc. Découvrez 
ensuite l’intérêt patrimonial de ces herbiers et l’histoire de leur arrivée 
à Lyon. La visite se finira par la présentation de matériels et leur utili-
sation pour la recherche.

+ 5 ans
Service des Herbiers – Bât. L’Herbier
9 rue Dubois
Campus LyonTech-la Doua
Tram T1 – arrêt Université de Lyon 
En savoir plus : www.univ-lyon1.fr

Bienvenue à aimant-ville :
là où les atomes résonnent 

Samedi 10 octobre de 10h 16h30 
CHIMIE / PHYSIQUE
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Petit train magnétique à l’aide d’une simple pile électrique

Organisé par l’Institut des sciences analytiques - ISA (CNRS, 
ENS de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1)

Atelier / animation 
Venez tester les propriétés de l’électromagnétisme et découvrir com-
ment la résonance magnétique nucléaire (RMN) est utilisée afin d’étu-
dier la matière à l’échelle atomique. Quatre ateliers et une visite de la 
plateforme RMN hébergeant le spectromètre RMN le plus puissant au 
monde vous seront proposés… Le magnétisme nucléaire n’aura plus 
de secret pour vous !

+ 14 ans
Institut des sciences analytiques
5 rue de la Doua
Bus C26 et C17 – arrêt CNRS
Tram T1, T4 – arrêt Gaston Berger ou T1 –  
arrêt Insa Einstein 
Métro A – arrêt République

En savoir plus : http://isa-lyon.fr/
Inscription : http://bit.ly/aimantville  

Lumière, lumières
Organisé par la Bibliothèque universitaire Sciences 
(Université Claude Bernard Lyon 1)

Jeudi 8 octobre de 12h15 à 13h45 
La lumière dans l’aventure humaine :  
quels impacts ?
Conférence / débat
Trois spécialistes, une sociologue, un médecin et un astrophysicien 
vous expliqueront comment la lumière influence notre vie, nous aide à 
comprendre le vivant et l’origine de l’univers.

Samedi 10 octobre de 14h à 17h
Lumière, couleur, matière
En partenariat avec l’Institut Lumière Matière (Université Claude 
Bernard Lyon 1, CNRS)
Atelier / animation 
L’atelier proposera d’expérimenter la perception de la couleur à tra-
vers l’interaction lumière-matière : l’absorption, la diffusion, la trans-
mission et la fluorescence. 
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Boîte exposition de peinture. 

Mardi 6 et dimanche 11 octobre de 8h à 21h 
Exposition Lumière, lumières
Exposition
Visible, mais aussi invisible, la lumière est un vaste sujet d’étude pour 
les scientifiques : physiciens, astronomes, biologistes ! En s’appuyant 
sur les travaux des chercheurs et sur les collections de l’Université, 
l’exposition dressera un état des lieux des connaissances et de nos 
multiples rapports à la lumière. 

TouT public
Campus LyonTech-la Doua
BU Sciences
20 av. Gaston Berger
Tram T1 et T4 – arrêt la Doua – Gaston Berger 
Bus 38, 69 – arrêt la Doua

En savoir plus : portaildoc.univ-lyon1.fr

La lumière : un outil 
fascinant pour observer, 
mesurer, fabriquer la matière 
Samedi 10 octobre
DE L’INFINIMENT GRAND à L’INFINIMENT PETIT / 
ENVIRONNEMENT / PHYSIQUE / SCIENCES DE 
L’INGéNIEUR

© ICAP Université Claude Bernard Lyon 1

Trajectoire d’un rayon lumineux caractéristique d’un «mirage chaud.»

Organisé par l’Institut Lumière Matière (Université Claude  
Bernard Lyon 1, CNRS)

Ateliers / animations 

Piloter un laser radar super puissant 
De 14h 18h 
Une équipe de chercheurs vous propose d’envoyer un laser super 
puissant directement dans l’atmosphère du campus pour en détecter 
les particules «fines». Vous serez mis à contribution pour capturer 
les photons émis par ces particules en utilisant des appareils de 
haute technologie. Les plus téméraires pourront approfondir leurs 
connaissances sur l’interaction de la lumière avec la matière, ainsi 
que l’émission laser.

Des minéraux qui émettent de la lumière ? 
De 10h à 17h
Des minéraux sont éclairés sous une lumière UV... apparition de la 
photoluminescence. Visualisation et explications ! 

Le futur de la lumière
De 10h à 16h30
Le futur de la lumière : ou comment contrôler et manipuler la lumière. 
Plusieurs dispositifs seront présentés et expliqués : cristaux photo-
niques, dispositif nanométrique, méta-matériaux. Et pourquoi ne pas 
aller jusqu’à la... cape d’invisibilité !

Effet mirage
De 10h à 16h30
Les mirages.... comment ça marche ? Mirage froid, mirage chaud ? A 
découvrir au travers d’une belle expérience !

Lumière d’hier et d’aujourd’hui
De 10h à 17h
Ampoule, LED, fibres optiques : comment contrôle-t-on la lumière ? 
Evolution au fil des temps et de la lumière...

Le monde pendant quelques 
attosecondes
De 10h à 17h
Il y a autant d’attosecondes dans une seconde que de secondes 
dans l’âge de l’Univers ! Venez découvrir un des premiers dispositifs 
de France capable de produire de telles impulsions permettant 
de regarder l’évolution des électrons à l’intérieur de molécules 
complexes.

TouT public

Campus LyonTech-la Doua
ILM – Institut Lumière Matière 
10 rue ada Byron-Bât.Kastler
Tram T1 ou T4 – arrêt Université Lyon 1

En savoir plus : ilm.univ-lyon1.fr   
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Les échelles de la lumière, 
des nanotechnologies à 
l’éclairage urbain 

Organisé par la Bibliothèque Marie-Curie de l’INSA Lyon (INSA 
Lyon, ENS de Lyon, UMR 5206 Triangle)

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 octobre 
De 10h à 17h 

« Éclaire-moi : la lumière dans tous ses états »
Exposition
L’échelle mezzo de la lumière - l’éclairage pour le bâtiment du 
futur : confort et économie d’énergie présenté par le Cluster Lumièr.  
Des «objets lumières», les métiers liés à la lumière, des entreprises et 
centres techniques et de courts exposés pédagogiques sur l’éclairage, 
ses bienfaits, le rôle de la couleur vous seront exposés.

Vendredi 9 octobre de 20h à 22h
Faut-il éteindre l’éclairage public ?
Conférence / débat 
Animée par la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la 
Nature), des concepteurs lumière et des universitaires. 

Samedi 10 octobre de 10h à 17h 

L’échelle micro de la lumière
Atelier / animation 
L’échelle micro de la lumière : la LED, fabrication, commande, pilotage 
intelligent présenté par le lycée Branly de Lyon 5e dans un atelier 
animé par les élèves de BTS et leurs enseignants où l’on pourra mani-
puler des barrettes de LED, admirer de beaux arcs-en-ciel...

L’échelle macro de la lumière
Exposition
L’échelle macro de la lumière - les lumières de la ville en ques-
tions : innovations pour l’environnement, exposition et conférence 
sur les thèmes de l’éclairage et la santé, l’éclairage et les économies 
d’énergie... Vers quelles transformations du quotidien ?

L’échelle nano de la lumière
Atelier / animation
L’échelle nano de la lumière : de l’absorption de la lumière à l’électri-
cité photovoltaïque animée par l’INL (Institut des Nanotechnologies de 
Lyon). Des doctorants et chercheurs donneront l’occasion de manipu-
ler lors d’une séance de travaux pratiques.

Les échelles de la lumière : de la recherche 
à l’art
Spectacle vivant
Manifestation artistique, happening autour des objets lumineux dans 
la création artistique, et comme éléments de décors scéniques, 
lightpainting, démonstration de DMA (diplômes des métiers de l’art) 
en partenariat avec l’ENSATT, le Lycée Ed. Branly, l’INSA Lyon et sa 
section Théâtre Etude.

+ 15 ans
Campus LyonTech-la Doua
Bibliothèque Marie Curie
INSa Lyon
31 av. Jean Capelle
Tram T1 dir IUT Feyssine – arrêt INSA Einstein

En savoir plus : scd.docinsa.insa-lyon.fr 

Opération Phare
Spectacle Art Science
Infinitothérapie : 2 clowns s’emparent 
de la physique quantique comme 
moyen d’accéder au bonheur
Mercredi 7 octobre de 15h15 à 16h
ARTS ET SCIENCES / PHYSIQUE 

Organisé par le Théâtre Astrée. 

En partenariat avec la Compagnie du Bazard Ambulant.

Spectacle vivant
Deux clowns très physique… quantique, qui s’intéressent à l’infini-
ment petit et à l’infiniment grand, aux particules élémentaires, à la 
courbure de l’espace-temps, à l’avant Big Bang… Et l’antimatière 
dans tout ça ? Et s’il y avait un antimonde, existerait-il des anti-nous, 
sortes de jumeaux inversés ? Et s’ils se rencontraient… Et si…

+ 6 ans
Théâtre Astrée 
Campus LyonTech-la Doua
6 av. Gaston Berger
Tram T1 et T4 – arrêt Gaston Berger  
Bus C26 – arrêt La Doua

Inscription : http://bit.ly/infinitotherapie 

Venez découvrir des 
systèmes optiques 
pour mesurer le cosmos
Samedi 10 octobre de 11h à 17h
ASTRONOMIE / PHYSIQUE 

Organisé par le Laboratoire des Matériaux Avancés – LMA 
(CNRS)

Visite de laboratoire
Produite par un laser ou par les étoiles, la lumière est utilisée pour 
mesurer et explorer l’Univers. Pour cette Année internationale de la 
Lumière, découvrez les équipements de haute précision qui sont au 
cœur des détecteurs des ondes gravitationnelles et des télescopes 
du futur.

+ 12 ans
LMA – Laboratoire des Matériaux avancés 
Campus LyonTech-la Doua
Bât. Virgo
7 av. Pierre de Coubertin
Tram T1 ou T 4 – arrêt Université de Lyon 1

En savoir plus : lma.in2p3.fr

 

Opération Phare
Spectacle Art Science
Vertiges
Samedi 10 et dimanche 11 octobre  
De 16h15 à 17h45
ARTS ET SCIENCES 
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Mini 1676... 

Organisé par la Faculté des Sciences et des Techniques –  
Université Claude Bernard Lyon 1

Spectacle vivant
Kristoffer a huit ans. Ne parvenant pas à trouver le sommeil, il s’efforce 
de contenir ses pensées à l’intérieur de sa chambre, mais rien n’y 
fait : il s’interroge continuellement sur l’Univers. Pas de limites, notre 
monde ? Pas de bords ? Il ne comprend pas et il n’aime pas les choses 
qu’il n’arrive pas à comprendre… Suivi d’une discussion entre le 
public, les artistes et les scientifiques.

+ 6 ans
Campus LyonTech-la Doua
Théâtre astrée 
6 av. Gaston Berger
Tram T1 et T4 - arrêt Gaston Berger 

à la lumière des 
mathématiques
MATHéMATIQUES

Organisé par l’Institut Camille Jordan (CNRS). 

En partenariat avec la MMI – Maison des mathématiques et de 
l’informatique.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 
Ateliers / animations

Atelier origamis mathématiques
De 14h à 17h
Présentation de l’atelier origamis mathématiques par le club de ma-
thématiques de Vénissieux du collège Elsa Triolet.

Ateliers MathaLyon 
De 14h à 18h 
Une quinzaine d’ateliers interactifs et ludiques qui recouvrent chacun 
un aspect mathématique. 

+ 10 ans
Institut Camille Jordan 
Bât. J. Braconnier
Campus LyonTech-la Doua
21 av. Claude Bernard
Tram T1 ou T4 – arrêt Université de Lyon

En savoir plus : http://math.univ-lyon1.fr/
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Avoir une cervelle d’oiseau n’est 
plus un défaut !
Samedi 10 octobre de 16h à 16h45
BIOLOGIE ANIMALE
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Corbeau néo-calédonien (Corvus moneduloides) utilisant un outil pour obtenir 
de la nourriture hors de sa volière. 

Organisé par le Laboratoire d’études des mécanismes cognitifs / 
Université Lumière Lyon 2

Conférence
L’origine de l’intelligence humaine a de tout temps intrigué et 
passionné les hommes. Depuis la parution en 1859 de « L’origine des 
espèces », l’évolution de l’intelligence humaine a été étudiée de façon 
privilégiée chez les grands singes. Cependant, des études récentes 
apportent la preuve que certains oiseaux semblent également 
capables de posséder une cognition sophistiquée.

+ 13 ans
Résidence Totem
90 cours Tolstoï – Villeurbanne
Bus C3 – arrêt Verlaine 

L’acoustique de la vibration 
aux effets sur l’Homme
Lundi 5, mardi 6, jeudi 8 octobre
De 10h à 13h et de 14h à 16h

Mercredi 7 octobre de 10h à 13h 
SANTé – MéDECINE / SCIENCES DE L’INGéNIEUR 

Organisé par le Centre lyonnais d’acoustique – LabEx CeLyA / 
Université de Lyon.
Ateliers / animations
L’acoustique est un vaste domaine scientifique au carrefour de nom-
breuses disciplines de la physique à la psychologie. Découverte de son 
corps par l’échographie, découverte du cerveau, du casque anti-bruit 
ainsi que l’origine microscopique des petits bruits du quotidien, etc.

+ 11 ans
Bureau Information Jeunesse
15 rue Michel Servet – Villeurbanne
Métro A – arrêt Gratte-Ciel

Inscription : 
Line Chevalier ou Fanny Martel / 04 72 65 97 13
En savoir plus : celya.universite-lyon.fr  

299 792 458, pas plus, 
pas moins

Mardi 6 octobre de 20h à 22h 
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Expérience de Fizeau (1849) destiné à la mesure de la vitesse de la lumière. 

Organisé par l’Université Ouverte Lyon 1 (Université Claude 
Bernard Lyon 1). 

En partenariat avec la Ville de Villeurbanne.

Conférence
Ne vous êtes-vous jamais interrogé sur l’origine de la valeur entière de 
la vitesse de la lumière ? 299 792 458 mètres par seconde, pas plus 
pas moins. Mesurer la célérité de la lumière, c’est avant toute chose 
penser l’espace et le temps. Tout au long du XXe siècle, les progrès 
de la métrologie ont amené à constamment redéfinir la seconde et le 
mètre, jusqu’à les lier. Cette histoire vous sera contée…

+ 12 ans
Centre culturel de la vie associative (CCVA)
234 cours Emile Zola – Villeurbanne
Métro A – arrêt Flachet 

En savoir plus : uo.univ-1.fr

La Maison du livre, de 
l’image et du son 
fête la science en 3D
MULTIMéDIA – INFORMATIQUE / TECHNOLOGIES 
INNOVANTES
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Ana Bashmakova and Oculus Rift. 

Organisé par la Maison du livre, de l’image et du son. 

En partenariat avec le collectif Wheeldo, le Réseau des Jeunes 
chimistes de la Société chimique de France et l’Institut des Nano-
technologies de Lyon.

Ateliers / animations 
Samedi 3 octobre de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Imprimer et dessiner en 3D
L’impression 3D est une technologie innovante qui permet la créa-
tion d’objets par superposition de couches de plastique. Partez à la 
découverte de cette technique, puis lancez l’impression d’un objet. 
L’atelier stylo 3D vous permettra de dessiner en relief et de repartir 
avec vos créations !

de 6 à 18 ans

Vivons la chimie
La bouteille bleue, la mousse étonnante, le dentifrice éléphantesque... 
Venez expérimenter et voir des applications concrètes de la chimie !

TouT public

Samedi 3 octobre de 10h à 13h et de 14h à 17h
Mercredi 7 et samedi 10 octobre de 14h à 17h
Découvrez l’Oculus Rift !
Plongez avec l’Oculus Rift dans des univers de réalité virtuelle grâce à 
ce casque 3D innovant. Muni de divers capteurs, il détecte en temps 
réel vos mouvements et adapte l’image. Simulation de course de voi-
ture et de montagnes russes au programme, l’immersion est totale !

de 6 à 18 ans

Conférence
Vendredi 9 octobre de 19h à 21h 
Microfluidique : produire de l’énergie avec 
un peu d’eau sucrée et quelques bouts de 
scotch…
La microfluidique est une science jeune qui s’intéresse à la manipu-
lation d’écoulements de fluides dans des très petits canaux. Quelques 
applications étonnantes développées à Lyon seront suivies d’un petit 
atelier de fabrication.

TouT public
Maison du livre, de l’image et du son
247 cours Emile Zola – Villeurbanne
Métro A, Bus 69 – arrêt Flachet 
Station Vélo’v Zola / 
France ou anatole France

En savoir plus : 
mediatheques.villeurbanne.fr   

IuT lyOn 1
vIllagE DES ScIEncES

Samedi 10 octobre 
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h
BIODIVERSITé / BIOLOGIE ANIMALE / BIOLOGIE VéGéTALE 
CHIMIE / DéVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT 
MéTIERS DE LA SCIENCE

Organisé par l’IUT Lyon 1 (Université Claude Bernard Lyon 1). 

En partenariat avec l’UIC Rhône-Alpes

Ateliers / animations

Participez au Village des Sciences de l’IUT Lyon 1 et jouez les ap-
prentis scientifiques avec les étudiants des départements chimie, 
génie chimique et génie biologique. Ces nombreux ateliers d’expéri-
mentations vous attendent : vous aborderez des thèmes aussi variés 
qu’amusants comme, par exemple, les « bêtes, moches, et vraiment 
pas méchantes » des sols , la cuisine moléculaire, le mystère du chou 
rouge ou encore comment fabrique-ton un rouge à lèvre ou un gel 
désinfectant...

Exposition - Atelier / animation

Les fractales expliquées aux plus jeunes... Au travers d’une exposition, 
des ateliers aborderont les fractales : vous découvrirez qu’elles font 
partie de notre quotidien !

+ 8 ans
IUT Lyon 1
Campus LyonTech-la Doua
1 rue de la Technologie
Tram 1 - arrêt IUT Feyssine

En savoir plus : iut.univ-lyon1.fr/    
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Opération phare
La carrière Lafarge Ciments de Belmont 
d’Azergues révèle ses secrets
Samedi 3 octobre de 13h à 16h
GéOLOGIE

Organisé par l’Espace Pierres Folles de Saint-Jean-des-
Vignes.

En partenariat avec Lafarge Ciments Val d’Azergues

Visite d’entreprise
Nous vous proposons un parcours commenté de la carrière Lafarge 
ciments en compagnie d’un géologue. Il fera surgir des aspects géolo-
giques méconnus à partir desquels la recherche scientifique a permis 
de révéler certaines réalités, parfois étranges, des phénomènes et 
environnements géologiques du passé.
Parcours d’environ 2 kilomètres, sans difficulté particulière. Annulé en 
cas de pluie continue.

+ 18 ans
Carrière Lafarge Ciments
Belmont-d’azergues - Beaujolais
Lieu de RDV transmis aux participants après inscription - 
Accès en voiture

Inscription : bruno.rousselle@espace-pierres-folles.com 
ou 04 78 43 69 20
En savoir plus : www.espace-pierres-folles.com

brOn

Alternatives aux transports collectifs, 
nouvelles initiatives de mobilités, 
nouveaux enjeux de la sécurité routière 

Jeudi 15 octobre de 18h à 20h
TRANSPORT

Organisé par la Médiathèque de Bron.
En partenariat avec l’Ifsttar – Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux.

Conférence
Les Rencontres scientifiques nationales de Bron lancent leur pre-
mière conférence de l’année avec A. Aguiléra et P. Vezin, directeurs 
de recherche à l’Ifsttar.

TouT public
Médiathèque de Bron
2 place Cumbernauld - Bron
Tram T2 ou T5, Bus C17 –  
arrêt La Boutasse Camille Rousset

En savoir plus : www.mediathequebron.fr   

cOrbaS

Ça résiste !
Vendredi 9 octobre de 20h30 à 21h45
ANTHROPOLOGIE / PHYSIQUE / SCIENCES DE 
L’HOMME ET DE LA SOCIéTé

Organisé par le Centre culturel Le Polaris

Spectacle vivant
De la résistance comme phénomène physique à la résistance hu-
maine, il n’y a qu’un pas. Résistance électrique du grille-pain ou résis-
tance sociale ? Dans les deux cas, elle est nécessaire à la régulation. 
L’auteur d’Éloge de la Pifométrie nous explique ici que sciences et 
technique sont prétextes à faire du théâtre, à parler du monde et si 
possible à en rire.

TouT public
Centre culturel Le Polaris
5 av. de Corbetta – Corbas

Inscription : n.alleysson@ville-corbas.fr / 04 72 51 45 55
En savoir plus : www.lepolaris.org

marcy-l’ETOIlE 

Sur la piste des microbes 
avec LudoViro®
Dimanche 11 octobre de 14h à 18h
HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES / 
MéTIERS DE LA SCIENCE / SANTé - MéDECINE
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Sur la piste des microbes avec LudoViro.®

Organisé par le Musée de sciences biologiques Dr Mérieux. 
En partenariat avec ARC 1 Santé et LudoViro®.

Jeu / Concours
À l’entrée du musée lancez le dé. Le LudoViro® vous donnera une 
mission! 
Vous devrez trouver les réponses aux énigmes dans les salles d’expo-
sition pour remporter une carte ou pour empêcher le virus d’avancer. 
LudoViro® est un jeu collaboratif, alors plus vous serez nombreux, 
plus vous aurez de chance de gagner !

+ 6 ans
Musée de sciences biologiques Dr Mérieux
309 av. Jean Colomb
Marcy-l’Etoile
Train Lyon-Charbonnières-les-bains, puis bus GE6 – arrêt 
Parc de Lacroix Laval 
Bus 98 – arrêt Parc de Lacroix Laval  
Bus 72 – arrêt Marcy l’Orme

Inscription : Virginie Rodamel au 04 37 20 01 01
ou musee.docteurmerieux@orange.fr 
En savoir plus : www.musee-docteur-merieux.com

VetAgro Sup ouvre ses portes

Dimanche 11 octobre de 10h à 18h
SANTé / MéDECINE / BIOLOGIE ANIMALE / MéTIERS 
DE LA SCIENCE
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Organisé par VetAgro Sup

Portes ouvertes 
Le campus vétérinaire ouvre les portes de ses écuries, étables et cli-
niques, pour vous faire découvrir la vie d’une école vétérinaire et vous 
présenter les soins aux animaux. Déambulant d’un stand à l’autre, 
petits et grands pourront s’informer sur comment devenir vétérinaire, 
s’initier aux techniques d’examen médical, découvrir la santé animale 
et l’histoire de la médecine vétérinaire.

+ 2 ans
Campus vétérinaire
1 av. Bourgelat - Marcy-l’Etoile
Bus 98 – arrêt Ecole Vétérinaire
En savoir plus : www.vetagro-sup.fr    

La Fête de la Science

autour 
de LyoN 
et daNs  

Le rhÔNe

©
 IU

T 
Ly

on
 1

©
 N

A
S

A
, E

S
A

, S
S

C
, C

X
C

, a
nd

 S
TS

cI

©
 L

uc
 C

ha
re

yr
on



©
P

at
oc

h

18

  

De la Terre 
aux étoiles : 
soirée d’observation
Vendredi 9 octobre de 19h à 23h
ANNéE DE LA LUMIèRE / ANNéE DES SOLS / 
ASTRONOMIE / DE L’INFINIMENT GRAND à 
L’INFINIMENT PETIT / ESPACE / GéOLOGIE / 
HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES / 
MéTIERS DE LA SCIENCE / PHYSIQUE
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Coupoles de l’Observatoire à Saint-Genis Laval.

Organisé par l’Observatoire de Lyon (Université Claude 
Bernard Lyon 1, CNRS, ENS de Lyon). 

En partenariat avec la Société astronomique de Lyon et le 
LabEx LIO / Université de Lyon 

Portes ouvertes, Observations
Ce soir-là, tous les instruments, dont le télescope de 1m, seront 
pointés vers le ciel. Afin de débattre autour de grandes questions 
d’actualité scientifique, une conférence sur le thème des crises paléo-
biologiques sera donnée à 20h. Elle sera suivie à 21h d’un café débat 
sur le thème des exoplanètes.

+ 8 ans

Observatoire de Lyon  
Centre de Recherche astrophysique de Lyon
9 av. Charles andré - Saint-Genis-Laval 
Bus C10 ou 88 – arrêt St Genis centre 
Bus 78 – arrêt Observatoire

Réservation : 04 78 86 83 83 
ou accueil-osu@univ-lyon1.fr
En savoir plus : observatoire.univ-lyon1.fr 

SaInT-JulIEn- 
En-bEauJOlaIS

Bon anniversaire Claude Bernard !
SANTé - MéDECINE
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Organisé par le Musée Claude Bernard

En partenariat avec l’agglomération Villefranche Beaujolais 
Saône, l’Association des amis du Musée Claude Bernard, le comité 
scientifique du Musée Claude Bernard

Mercredi 7 octobre de 14h à 18h
Le musée Claude Bernard fête 150 ans de 
médecine moderne
Ateliers / animations
A travers quelques ateliers, venez en famille expérimenter les mé-
thodes de recherches de Claude Bernard et quelques-unes de ses 
grandes découvertes.

Samedi 10 octobre de 9h30 à 18h
Claude Bernard et le diabète
Colloque
A l’occasion du 150e anniversaire de la parution de L’Introduction à 
l’étude de la médecine expérimentale rédigé par Claude Bernard en 
1865, le musée propose une journée de colloque.

+ 8 ans
Salle polyvalente du musée Claude Bernard
414 route du musée
Saint-Julien-en-Beaujolais

Inscription : 04 74 67 51 44  
ou musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr 
En savoir plus : musee-claudebernard.fr 

châTEau DE SaInT-PrIEST
vIllagE DES ScIEncES 

Lumière(s)
ARTS ET SCIENCES
Fête de la Science au Château de la Ville de Saint-Priest 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 
De 10h à 18h

Rencontres Jeunes Chercheurs

KHI Box, les instabilités mises en 
lumière
Par l’Ecole Centrale Lyon (Université de Lyon)
Des élèves ingénieurs présentent un dispositif expérimental sur les 
instabilités de Kelvin-Helmholtz, c’est-à-dire des vagues générées 
entre deux fluides de densités différentes…

+ 12 ans

Les technologies de la lumière 
Par le Lycée Condorcet de Saint-Priest
Les élèves de Terminale, filière STI2D, vous font découvrir les diffé-
rentes technologies de lumière et d’éclairage. 

Ateliers / animations

La lumière e(s)t la vie
Par la Frapna
Des expériences et des jeux vous permettront de comprendre les liens 
entre lumière et biodiversité. L’énergie solaire est la base de la vie sur 
Terre, pourtant tous les êtres vivants ne vivent pas le jour…

La lumière dans l’Univers
Par Planète Sciences
Dans l’Univers, ce sont les étoiles qui diffusent la lumière. Les autres 
astres la reçoivent et la renvoient, comme un miroir. En observant le 
comportement de la Terre, de la Lune et du Soleil, nous comprendrons 
comment la lumière rythme notre vie terrestre.

Définir la lumière
Par Planète Sciences
A partir des représentations de la lumière, découvrons ensemble ce 
qui la définit. Mais est-elle toujours la même ? Et comment réagit-
elle ? 

Lumière, où es-tu ?
Par ébulliScience®
A travers plusieurs expériences et manipulations, découvrons où la 
lumière se cache et comment elle joue avec les couleurs. Quels appa-
reils nous permettent de la voir ? Comment ? Puis, à votre tour de 
capter la lumière !

Expositions

Phonofolium et Lux
Par Scénocosme (G. Lasserre et A. Met Den Ancxt)
Une œuvre interactive présentant un arbuste réagissant au moindre 
contact humain par des sonorités et des intensités lumineuses. Un 
travail sur des hybridations possibles entre végétal et technologie 
numérique.

Le Lumarium 
Par T. Pachoud 
Une installation visuelle et sonore qui nous transpose dans un paysage 
abstrait, fait de particules sonores et de rayons lumineux, traçant les 
perspectives d’un univers réinventé, nous conviant au voyage.

Que la lumière soigne
Par l’Inserm
L’Inserm vous révèle les techniques et technologies les plus inno-
vantes qui utilisent la lumière pour observer, soigner et réparer le 
corps humain. Une plongée dans la recherche et l’innovation au cœur 
même des laboratoires.

+ 7 ans
Château de la Ville de Saint-Priest
2 rue de l’Egalité
Saint-Priest
Tram T2 ou Bus C25 – arrêt Jules Ferry

Entrée libre sur réservation : 04 81 92 22 30
ou chateau@mairie-saint-priest.fr 
En savoir plus : www.ville-saint-priest.fr

POlEymIEux
-au-mOnT-D’Or

Découverte du savant Ampère
Samedi 10 octobre
ASTRONOMIE, HISTOIRE DES SCIENCES  
ET DES TECHNIQUES

Organisé par la Société des amis d’Ampère

Visite du musée
Visite libre 
De 14h à 18h 
Visite de la maison de jeunesse d’Ampère et du musée de l’Electricité. 
Y sont exposés des documents sur la vie d’Ampère, ses expériences 
fondamentales, pour la plupart en fonctionnement, ainsi, qu’une vaste 
collection d’instruments anciens retraçant l’histoire de l’électricité.

Le savant Ampère
Conférence 
De 17h à 19h
La place d’Ampère dans les milieux intellectuels de son temps.

Observation astronomique
Atelier / animation 
En partenariat avec le Club astronomique Lyon Ampère

De 10h à 22h (suivant la météo)
Découverte des matériels d’observation (télescopes...), observation 
des taches solaires, des planètes, étoiles et constellations, etc.

Présentation d’expériences pédagogiques 
Atelier / animation 
De 14h à 17h
Les élèves du Lycée Saint-Exupéry vous présentent 3 expériences 
pédagogiques. Au programme, découverte ou redécouverte du fonc-
tionnement de la chambre noire des photographes, le comportement 
comme fluide non-newtonien de la Maïzena et l’aimantation d’un 
fluide ferromagnétique...

+ 7 ans
Musée Ampère
300 route d’ampère
Poleymieux-au-Mont-d’or

Renseignements : 04 78 61 90 77 / ampere69250@gmail.com 
En savoir plus : www.amperemusee.fr

SaInT-gEnIS-laval

Le système solaire de feu 
et de glace

Mardi 6 octobre de 17h à 19h
ASTRONOMIE

Organisé par la Société Astronomique de Lyon. 

En partenariat avec l’Observatoire de Lyon (Université Claude 
Bernard Lyon 1) et le CEA de Saclay

Conférence
L’exploration du système a fait des progrès spectaculaires ces der-
nières années. Elle vous sera exposée vue à travers les différentes 
missions d’observation des planètes géantes, de Voyager à Cassini, 
illustrée des derniers résultats sur le monde de Saturne et de ses 
anneaux.

+ 15 ans
Salle de spectacle
8 rue des écoles
Saint-Genis-Laval
Bus C10 – arrêt Saint-Genis Laval Mairie 
Métro D – arrêt Gare d’Oullins  
Bus D10 – arrêt Saint-Genis Mairie

Inscription : Salle La Mouche 04 78 86 82 28 
contact@la-mouche.fr
En savoir plus : www.soaslyon.org 
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SaInT-rOmaIn-En-gal

Vivez au rythme de l’archéologie
ARCHéOLOGIE
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Mosaiïque au musée de Saint-Romain-en-Gal

Organisé par le Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal. 

En partenariat avec l’Institut national des recherches archéolo-
giques − Inrap − et l’association Bonne Pioche.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 
De 10h à 13h et de 14h à 18h

Conférence
Rencontre avec un anthropologue
Venez rencontrer J.-L. Gisclon, anthropologue de l’Inrap, qui vous 
livrera les résultats de la fouille de la tombe de Brézins, qu’il avait 
fouillé au musée devant le public en 2014. 

Ateliers / animations 
Par l’Association Bonne Pioche 

Atelier céramique
Grâce à cet atelier d’environ 1h, les enfants pourront s’amuser à étu-
dier des céramiques et apprendre le métier de céramologue.

Atelier fouille
Les enfants pourront devenir des apprentis archéologues et fouiller la 
reconstitution d’une tombe gallo-romaine. A travers deux maquettes 
(un chantier terrestre et une fouille subaquatique), ils pourront aussi 
découvrir des métiers de l’archéologie et leurs techniques.

+ 6 ans

Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne
Route départementale 502
Saint-Romain-en-Gal
Cars du Rhône ligne 34 – arrêt Lycée Ella Fitzegerald  
En train :  
à 15 min à pied de la Gare de Vienne

En savoir plus : 
www.musees-gallo-romains.com    

vaulx-En-vElIn 

La caméra obscura 
ARTS ET SCIENCES / FEMMES ET 
SCIENCES / PHYSIQUE 
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Salle de découvertes scientifiques aux origines de la photographie. 

Samedi 10 octobre de 14h à 16h
Organisé par l’Association ébulliScience®

Ateliers / animations
Visite de découvertes scientifiques autour de l’ancêtre de l’appareil 
photo. Vous êtes mis en situation d’être les chercheurs et cher-
cheuses, avec différentes expériences sur la lumière, pour découvrir 
l’histoire de la photographie et du cinéma. 

+ 3 ans

ébulliScience®
12 rue des onchères
Vaulx-en-Velin
Bus C8 ou Bus 52 – arrêt Vaulx Thibaude 

Inscription : 04 78 80 70 42 ou vaulx@ebulliscience.com  

Faire la ville, partager l’espace 
avec les communs
DéVELOPPEMENT DURABLE / ESPACE / SCIENCES 
DE L’HOMME ET DE LA SOCIéTé

Samedi 10 octobre de 9h15 à14h
Organisé par l’Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Lyon - ENSAL 

En partenariat avec EVS-LAURE, Grand Lyon Métropole, 
Région Rhône-Alpes, Ville de Vaulx-en-Velin, Association 
VECAM, Réseau Francophone des Communs, LabEx IMU / 
Université de Lyon, Revue Lieux Communs

Salon / festival
Habitats groupés, jardins ou énergie partagés, monnaies locales, 
pédibus, covoiturage, cartographie ou données ouvertes, etc. : venez 
découvrir comment ces nouvelles initiatives qui se construisent en 
« communs » transforment nos territoires. 

TouT public
ENSAL 
3 rue Maurice audin
Vaulx-en-Velin
Bus C3 – arrêt Hôtel de ville  
campus Vaulx-en-Velin

En savoir plus sur :
http://www.lyon.archi.fr/accueil.php  

Fête de la Science au 
Planétarium de Vaulx-en-Velin
ARTS ET SCIENCES / ASTRONOMIE / PHYSIQUE
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Histoire d’Univers, du Big bang au grain de sable.

Organisé par le Planétarium de Vaulx-en-Velin
En partenariat avec le Lycée Doisneau et le CALA Club 
d’astronomie de Lyon Ampère

Nuit de la lumière
Vendredi 9 octobre à partir de 19h
En résonance avec la Biennale de Lyon 2015, en partenariat avec le 
Musée d’art contemporain de Lyon et l’association Formes élémen-
taires. 
Vernissage de l’exposition Boîtes noires, Empreintes du monde et pay-
sages intérieurs : une exploration de la lumière à travers des œuvres 
d’art et des objets de science. Visites commentées par les artistes S. 
Pouille et N. Godon.

Samedi 10 octobre 

Exposition 
Visite des expositions du Planétarium
De 10h30 à 18h
Exposition temporaire Boîtes noires, empreintes du monde et pay-
sages intérieurs.
Exposition permanente Histoire d’Univers  :  900 m2 d’expositions inte-
ractives pour petits et grands, pour lever le voile sur les secrets du 
cosmos. Venez observer, toucher, manipuler !

Ateliers / animations
De 11h à 18h
Le Lycée Doisneau fait sa Physique
Les enseignants et les élèves du Lycée Doisneau vous proposent plu-
sieurs animations de physique amusante pour découvrir la lumière et 
le monde d’une autre manière.

Observation du Soleil au Lycée Doisneau
De 11h à 18h
Toute la journée, venez observer le Soleil dans la cour du Lycée 
Doisneau avec le Club d’Astronomie de Lyon Ampère, grâce à des 
instruments adaptés et sécurisés. Taches solaires, protubérances, 
éruptions… L’astre du jour n’aura plus aucun secret pour vous ! 

Observation des étoiles au télescope et à 
l’œil nu
De 20h30 à 23h30
Le planétarium s’associe au Club d’astronomie Lyon Ampère pour 
vous proposer une soirée d’observation du ciel au Parc des Libertés 
(rue Condorcet) juste derrière le Lycée Doisneau. Astronome amateur 
ou simple visiteur, venez plonger dans les profondeurs du ciel et dé-
couvrir de vos yeux les merveilles de l’Univers.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Ateliers / animations 
Séances d’astronomie au Planétarium
De 11h à 18h 
11h : Vacances sur Altaïr   5-7 ans 
14h : Climats extrêmes dans le Système solaire   + 8 ans 
15h30 : Le Rêve d’Icare   + 8 ans 
Séance supplémentaire à 17h le dimanche : L’Univers d’Escher   +12 ans

Ateliers de physique amusante
De 15h à 17h30
Les médiateurs du Planétarium vous expliquent tout sur la nature de 
la lumière, avec plusieurs expériences reproductibles chez soi. Est-elle 
visible ou invisible ? De quoi est-elle composée ? Pourquoi le ciel est-il 
bleu, et comment se forment les arcs-en-ciel ? 

Dimanche 11 octobre de 10h à 18h
Observation
Observation du Soleil au Planétarium
Toute la journée, venez observer le Soleil devant le Planétarium grâce 
à des instruments d’observation adaptés. Taches solaires, protubé-
rances, éruptions… L’astre du jour n’aura plus aucun secret pour 
vous !

+ 5 ans, en foncTion des acTiviTés

Planétarium 
Place de la Nation
Vaulx-en-Velin 
Bus C3, C8, 52, 57 – arrêt Vaulx-en-Velin 
Hôtel de Ville Campus

Lycée Doisneau
5 rue du Lycée
Vaulx-en-Velin

En savoir plus : www.planetariumvv.com   
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La FêtE dE La SciEncE 
EST ORGANISÉE ET 
COORDONNÉE DANS La 
MétropoLE dE Lyon Et 
LE rhônE PAR :

En partEnariat  
avEc :

Université de Lyon, ccSti Lyon rhône  
tél : 04 37 37 82 01
www.universite-lyon.fr/sciences-societe

ALTEC, CCSTI de l’Ain www.altecsciences.fr • Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche  
www.arche-des-metiers.com • Kasciopé, CCSTI de la Drôme  www.kasciope.org •  
La Casemate, CCSTI Grenoble www.ccsti-grenoble.org • La Rotonde, CCSTI Saint-
Etienne et Loire www.ccsti-larotonde.com • Université de Lyon, CCSTI Lyon-Rhône  
www.universite-lyon.fr/sciences-societe • Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry www.ccsti-
chambery.org • La Turbine Sciences, CCSTI de Cran-Gevrier www.laturbinesciences.fr

EN RHÔNE-ALPES, La FêtE dE La SciEncE 
EST COORDONNÉE PAR L’UnivErSité dE Lyon  
avEc LES 8 coordinationS départEMEntaLES

www.fetedelascience-rhonealpes.com

En partEnariat  
avEc : www.rhone-alpes.france3.fr

Les programmes départementaux sur : 
 www.fetedelascience-rhonealpes.com

danS LES 8 départEMEntS dE La région, La FêtE dE La SciEncE ESt coordonnéE par :

La FêtE dE La SciEncE EST ORGANISÉE ET COORDONNÉE EN FrancE PAR :

En partEnariat avEc :

Le programme national sur : 
www.fetedelascience.fr


