
2019

www.fetedelascience-aura.com

>
octobre

DOSSIER DE PRESSE
fête de la Science 

en Drôme

édition

Contact presse
Delphine Labeyrie
missioncsti26@lesclevos.com
 07 86 43 59 11



La 28ème fête de la Science

38 RENDEZ-VOUS 
GRAND PUBLIC 
GRATUITS 
ET ACCESSIBLES À TOUS 
 

la fête de la Science 
EN DRÔME

Etoile-sur-Rhône

St-Jean-en-Royans

Montvendre

Les Tourrettes

Savasse

Livron-sur-Drôme

Lus-la-Croix-Haute

Malataverne

La Chapelle en Vercors

St-Laurent-en-Royans

Châtillon-en-Diois
Eurre

Rochefort-Samson

Bourdeaux

St Donat-sur-l’Herbasse

Mours-Saint-Eusèbe

CrépolClaveyson

St-Rambert-d’Albon

La Baume-de-Transit

Valence

Pierrelatte
St-Paul-Trois-Châteaux

Romans-sur-Isère

Bourg-les-Valence

VINGT-CINQ COMMUNES 
ACCUEILLENT  
LA FÊTE DE LA SCIENCE

Bourdeaux, Bourg-les-Valence, 
Chatillon-en-Diois, Claveyson, 
Crépol, Étoile-sur-Rhône, Eurre, 
La Baume-de-Transit, La Chapelle en 
Vercors, Les Tourrettes, 
Lus-la-Croix-Haute, Livron-sur-Drôme, 
Malataverne Montvendre, 
Mours-Saint-Eusèbe, Pierrelatte, 
Romans-sur-Isère, Rochefort Samson, 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
Saint-Donat-sur-L’Herbasse, 
Saint-Jean-en-Royans,
Saint-Laurent-en-Royans, 
Saint-Rambert-d’Albon, Savasse, 
Valence

LES OBJECTIFS DE
 la fête de la Science

> Valoriser le travail de la communauté scientifique
> Sensibiliser les publics à la science et ses enjeux 

 > Susciter des vocations scientifiques chez les jeunes
> Favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et citoyens

Rendez-vous annuel incontournable de la culture 
scientifique, la 28ème édition de la fête de la 
Science se déploie du 5 au 13 octobre 2019 en 
France métropolitaine. 

LA THÉMATIQUE NATIONALE 2019  
RACONTER LA SCIENCE, IMAGINER L’AVENIR.  
Raconter la science c’est rappeler que la science 
a une histoire et que celle-ci nous permet de nous 
projeter dans l’avenir. Porteuse d’espoir, de créati-
vité, d’ingéniosité, d’imagination et d’innovation, la 
science contribue à penser et à inventer le futur.  
Elle participe à la transformation de notre quotidien 
et de notre société. L’édition 2019 invite tout parti-
culièrement les citoyens à découvrir la science, à 
venir en débattre et à imaginer l’avenir…
Face aux défis majeurs du XXIème siècle que sont 
la transition énergétique, les bouleversements  
climatiques, le vieillissement des populations, la  
révolution numérique ou encore la préservation de 
la biodiversité, comment la science est-elle mobili-
sée et peut-elle nous apporter des solutions ? 
A Valence, les 20 stands interdisciplinaires du  
village des Sciences s’emparent de cette  
thématique. Ils « éclairent » le concept de l’énergie 
pour penser « énergies durables », ils explorent le 
pliage, champ de recherche innovant et émergent 
pour le biomimétisme, ils interrogent l’évolution 
des espèces en paléoenvironnement, ils ques-
tionnent la physique des matériaux et la physique 
à travers démonstrations, show et spectacles, ils 
croisent habilement arts et sciences et font vivre 
des expériences immersives au public pour aider 
à poser de nouvelles questions d’éthique en lien 
avec l’omniprésence des nouvelles technologies : 
corps augmenté et corps réparé, réalité virtuelle et  
création artistique…
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En Drôme, vingt bibliothèques, médiathèques, mai-
sons des jeunes… ouvrent leurs portes à la science 
et aux chercheurs dès le 30 septembre. 

Le public est invité à (se) questionner, à jouer et  
à expérimenter. L’ atelier « Fourmis et Cie » com-
bine ainsi graines d’artistes et biologie de même 
que l’atelier « Blason » explore les couleurs et les  
arts dans les sciences sociales au médiéval.  
L’atelier« Pascalines » remonte l’histoire des  
sciences et la conférence « Dans la peau d’un  
mathématicien » questionne la recherche en ma-
thématiques ! De nombreuses parties d’Escape  
Game sont organisées du 30 septembre au 27  
octobre sur les idées reçues en sciences.

À Lus-la-Croix-Haute, les étudiants en pharmacie 
de l’Université de Lyon guident le public dans la  
découverte des champignons à l’occasion de la 
fête mycologique annuelle et à Bourg-lès-Valence,  
la nature s’écoute avec un audio-naturaliste  
passionné…  

À la Baume-de-Transit, la bibliothèque hors les 
murs propose d’expérimenter le makey-makey et 
autres installations simples électroniques qui pro-
posent d’intéragir différement avec son ordinateur,  
de comprendre les dessous de l’électronique qui  
sont aussi décortiqués au stand de l’école d’ingé-
nieurs, l’ESISAR à Valence pendant le village des 
sciences. 

En complément à ces rendez-vous intimistes, un 
évènement d’envergure attend le public au village 
des Sciences de Valence. 
Cet évènement interdisciplinaire et intergéné-
rationnel, propose de raconter la science et  
d’expérimenter pour imaginer l’avenir, en écho à 
la thématique nationale. Quels seront les animaux 
de demain ? En quoi la supraconductivité peut- 
elle être un espoir ? Comment préserver  
la biodiversité ? La programmation est grande-
ment renouvelée.  Elle mobilise de nouveaux 
acteurs drômois : la Drôme Laboratoire, la  
Fondation Rovaltain, le lycée des Mandailles…  
Elle propose des animations inédites : la roulotte 
de la Biodiversité de la LPO Drôme, une création 
théâtre et danse des étudiants DSDA-STAPS,  
la dernière « circonférence de Barthélémy  
CHAMPENOIS  » de la Cie du Gravillon.  Des 
installations innovantes montrent aussi tout 
l’éclectisme de la culture scientifique. Ainsi, les 
casques de réalité virtuelle et les objets connectés  
transportent aussi bien le public dans la choco-
laterie Valrôna que dans la cyberscécurité et l’art 
numérique ; des ateliers collectifs grand format 
transforment les publics ici en « bruiteurs » et là 
en « plieurs » et, dans les causeries scientifiques, 
les 26 minutes de la Drôme, nouvelle médiation, 
la rencontre avec les scientifiques est conviviale 
et originale pour débattre de la science.

Tout le programme sur 
www.fetedelascience-aura.com/drome
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La programmation interculturelle propose plusieurs 
rendez-vous de spectacle vivant tout au long de 
cette 28ème édition, rapprochant la science et les 
arts, un concept cher aux Clévos, cité des savoirs 
qui coordonnent cette fête de la Science 2019 (voir 
page 8).  Le coup d’envoi de la fête de la Science 
en Drôme sera donné aux Clévos, cité des sa-
voirs, le vendredi 27 septembre à 18h, à l’occa-
sion d’une soirée spectacle et sciences sur le thème  
des illusions en présence des partenaires, por-
teurs de projets et différents organisateurs parties 
prenantes. 

Le 27 septembre 2019, Les Clévos, Étoile-sur-Rhône 
Spectacle
> 19h30, dès 10 ans  
>> « Circonférence des particules » de Barthélémy Champenois, 
Cie du Gravillon
Le 02 octobre 2019, Gare à Coulisses, Eurre
Sortie de résidence, 
> 17h30, dès 10 ans
>> « Expériences Olfactives » de la création Nez à Nez,  
Cie Le Centre Imaginaire
Le 05 octobre 2019, village des Sciences de Valence
Spectacles
> 14h30, 15h30 et 16h30, dès 8 ans 
>> « Corps à corps », création originale théâtre & danse par les étudiants  
du Département Sciences Drôme Ardèche (DSDA,Université Grenoble-Alpes)
> 15h, dès 10 ans
>> « Circonférence des particules »de Barthélémy Champenois, 
Cie du Gravillon
 > 17h, dès 5 ans
>> « Ça me hérisse ! » Cie Apatride et LPO Drôme, un spectacle facétieux pour  
découvrir les voisins de nos jardins  
> 17h45, dès 10 ans.  
>> « Cette fois il parle de lumière », Circonférence de Barthélémy Champenois, 
Cie du Gravillon
Les 12 et 13 octobre 2019, Les Clévos, Étoile-sur-Rhône 
Spectacles, 
> 11 h , 14 h 30 et 16 h 30, dès 6 ans 
>> « Je Brasse de l’Air », Cie l’Insolite mécanique, spectacle déambulatoire et 
participatif croisant les mondes de la poésie et de la mécanique.

Agenda  
des principaux
rendez-vous

ZOOM SUR  
les rendez-vous de spectacle vivant

Du 01 au 27 octobre 2019
Escape game « Panique dans la bibliothèque » 
> Chatillon-en-Diois, Claveyson, Étoile-sur-Rhône, La Chapelle-en-Vercors, 
Malataverne, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Rambert-d’Albon, Savasse

Du 02 au 16 octobre 2019
Ateliers animés itinérants Blason, Pascalines, Fourmis et Cie  
> Bourdeaux, Crépol, Les Tourettes, Livron-sur-Drôme, Montvendre, Mours-
Saint-Eusèbe, Pierrelatte, Rochefort-Samson, Romans-sur-Isère, Saint-Paul-
Trois-Châteaux, Valence 

Le 5 octobre 2019
> 10h à 19h
Village des Sciences de Valence 
> 20 stands, 7 shows, 6  spectacles, ateliers et causeries scientifiques 
> Pôle Universitaire Latour Maubourg,  87 av de Romans, Valence
> 15h
Conférence L’homme écoute-t-il encore la nature ?
> médiathèque La Passerelle, Bourg-les-Valence

Le 6 octobre 2019
> 10h à 16h 
>   Exposition mycologique et cycle de conférences
>      Fête mycologique de Lus-La-Croix-Haute, dans le village 

Le 9 octobre 2019 > 18h30 
Conférence / Débat  Dans la peau d’un mathématicien
> Bibliothèque de Pierrelatte

Le 11 octobre 2019 > 18h00,
Conférence / Débat  Dans la peau d’un mathématicien
> Ludothèque de Saint-Laurent-en-Royans

Le 12 octobre 2019 
> 10h à 16h 
Le Bivouac, à la découverte des cultures numériques
> La Baume-de-Transit
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La fête de la Science est une opportunité pour 
réconcilier les jeunes avec l’enseignement des 
sciences, susciter des vocations, aiguiser les curio-
sités, leur donner le goût des sciences ! 
C’est une occasion de découvrir la science sous 
un jour nouveau, de rencontrer des scientifiques, 
de découvrir le travail des chercheurs, d’explo-
rer de nouvelles connaissances, de partager des 
savoirs… En images, en débats, en actions, par 
l’expérimentation, par l’investigation pour mieux 
comprendre la science et ses enjeux et mieux  
appréhender le monde qui nous entoure.  Tous les 
domaines scientifiques peuvent être abordés, de 
la biodiversité aux neurosciences, des sciences de  
la vie aux sciences de l’univers, en passant par les 
nanotechnologies ou l’histoire des sciences et des 
techniques. 
Pour 2019, les actions à destination des scolaires 
en Drôme devraient toucher près de 3000 élèves, 
dont 500 environ se rendront aux Clévos pour par-
ticiper au spectacle « Je brasse de l’air » ou pour  
découvrir la nouvelle expo sur les illusions (voir 
page 8). Sur l’ensemble du département, les  
scolaires devraient représenter 40% des publics 
fréquentant l’évènement. 

Vivant & biodiversité 
À Pierrelatte, 
organisé par le service culturel de la ville, du 30 septembre au 17 
octobre   
Intervenants : Les Clévos, Drôme d’abeilles,  SESIE et Claude Martin 
Les 1800 élèves des écoles élementaires et maternelles de 
la ville sont, cette année, éveillés et sensibilisés à la notion de 
biodiversité. Ils sont accompagnés dans leurs découvertes par des  
professionnels experts : un éco-interprète et géologue, un 
entomologue, un apiculteur et les médiateurs scientifiques des 
Clévos.
AU PROGRAMME
pour les cycles 2 et 3 
>> la visite de l’expo-atelier « Fourmis et Cie » des Clévos 
Qu’est-ce qu’un insecte ? Et la fourmi en particulier ? À travers sa 
morphologie, son cycle de vie, son régime alimentaire et leur société,  
zoom sur ces petites bêtes suprenantes, passionantes et bien utiles 
sur Terre !  
Et pour les maternelles, 
d’école en école, trois interventions complémentaires
>> un parcours sensoriel pour appréhender le monde végétal, 
minéral et animal
>> l’Abeille comme vecteur de sensibilisation à la biodiversité 
>> la découverte des quatre classes d’Arthropodes et la mise en 
place d’un élevage en classe !

LE PUBLIC SCOLAIRE  
> 3000 élèves participent  
à l’édition Drômoise

Les collégiens mettent 
la main à la pâte
Organisé par la Direction de la Culture et Culture scientifique de 
l’Université Grenoble-Alpes et la Maison pour la science en Alpes 
Dauphiné 
Initiée en 2018, l’action s’élargit en 2019 à trois nouveaux collèges 
drômois et s’inscrit dans l’action éducative du Département de la 
Drôme. Cinq collèges bénéficient ainsi de rencontres privilégiées 
avec des intervenants scientifiques issus du monde de la recherche 
et de la médiation scientifique. Entre conférences intéractives, ate-
liers et shows de pratique expérimentale, les collégiens de la 6ème à 
la 3ème  découvrent et débattent de la science dans des domaines 
aussi variés que les nanotechnologies, les plantes médicinales, la 
lumière, l’électrostatique et la biodiversité.
Intervenants : Serge Krivobok, Maître de Conférences, Université Grenoble-
Alpes ; Gaëlle Offranc Piret chargée de recherche au BrainTech Laboratory 
(INSERM / UGA) ; Julien Delahaye, chercheur au CNRS, dans l’équipe 
Magnétisme et Supraconductivité de l’Institut Néel ; SESIE, Maximilien 
Quivrin, entomologiste ; 1 2 3 Sciences, Franck Villain, médiateur scientifique. 

AU PROGRAMME
Lundi 30 septembre
>> Menthe poivrée : de la plante à l’huile essentielle   
> Collège Europa à Montélimar - Collège pilote La main à la pâte 
en 2017
Mardi 1er octobre 
>> De la lumière au cerveau : voyage dans le monde des 
couleurs 
> Collège Anne Cartier à Livron-sur-Drôme
>> Observation et découverte scientifique des insectes et 
autres arthropodes terrestres 
> Collège Gustave Jaume à Pierrelatte
Vendredi 4 octobre
>> Nanomédecine et implants cérébraux
> Collège du Pays de l’Herbasse à Saint-Donat-sur-l’Herbasse
>> Electrostatique, de la bise à la foudre   
> Collège Fernand Berthon à Saint Rambert d’Albon 
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AU PROGRAMME
 >>  un nouvel espace, les causeries scientifiques appelées « les 26 

minutes » .
>>  des représentations de spectacles tout public : une création 

théâtre et danse par les étudiants du DSDA et STAPS sur le 
« Corps à Corps », un spectacle en plein-air sur la biodiversité 
dans nos jardins (LPO), des spectacles humour en amphi sur la 
lumière et la physique quantique (Cie du Gravillon) !

>>  des grands ateliers participatifs pour tour à tour devenir 
« plieur » au Centre de Recherches International de  
Modélisation par le Pli (CRIMP), « bruiteur » pour entrer 
dans l’ingénièrie du son avec l’Equipée, « auteur » à l’atelier  
« Science Fiction Collective » du Mokiroule, librairie ambulante.

village des Sciences : 
LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE 
DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

SAMEDI 5 OCTOBRE DE 10H À 19H 
Stands interactifs, show, spectacles, grands  
ateliers et causeries scientifiques 
Organisé par > Les Clévos, Cité des savoirs, la ComUE Université Grenoble 
Alpes, l’Université Grenoble Alpes, l’ADUDA (Agence de Développement 
Universitaire en Drôme-Ardèche), le Département de la Drôme et Valence 
Romans Agglo. 

Un évènement interdisciplinaire,  
interculturel et intergénérationnel
Le village des Sciences de Valence est un  
concentré de science vivante, captivante et lu-
dique. Il rassemble cette année une centaine  
d’intervenants venus partager la science avec 
les citoyens. A l’appui de leurs savoirs et de leurs 
passions, chercheurs, étudiants, doctorants, mé-
diateurs scientifiques, spécialistes et experts 
mettent en scène la science au pôle universi-
taire Latour Maubourg. Le temps d’une journée,  
le bâtiment universitaire se transforme en pa-
lais des découvertes des sciences et techniques  
où 22 disciplines sont représentées  ! 

20 stands interactifs 
pour voir la science sous un nouveau jour 
Expériences immersives, manipulations,  
rencontres étonnantes 
Tantôt spectateur, tantôt acteur et parfois même 
cobaye, le public « pratique » la physique, joue  
avec les maths, se glisse dans la peau d’un labo-
rantin tout en s’amusant et se questionnant. 
Sous ses yeux, une science concrète s’anime :  
le concept de la production et formation d’éner-
gie prend sens, il assiste à la reconstitution de la 
naissance d’une étoile, il accède au mécanisme 
d’un moteur d’éolienne. Entre magie et science, 
les phénomènes de l’illusion, de la supracon-
ductivité et de l’électrostatique font leurs shows !  
D’autres stands ressemblent à des « laboratoires 
mobiles » et favorisent la manipulation, sous la 
forme de parcours expérimental ou d’atelier de 
création. Ces « unités de recherche » mettent 
le public dans la peau d’un archéologue, d’un 
chimiste, d’un biologiste, d’un pilote, d’un artiste… 
et lui propose de vivre une expérience où le faire 
domine largement. Au programme,  vol en ULM 
sur simulateur, immersion au labo avec analyse  
de l’eau et comptage des bactéries, visite virtuelle  

de la chocolaterie Valrhôna, installation art-science 
dans laquelle le public devient l’artiste... Dans 
les ateliers, les uns assemblent tessons et  
reconstituent une céramique, les autres réalisent un  
manchon à air, les paléontologues en herbe 
moulent les animaux de demain, les âmes  
d’artistes « façonnent et plient » des champignons, 
et les nouvelles technologies s’expérimentent avec 
des mini-robots et la 3D répare !  Toutes les expé-
riences 2019 sont nouvelles à Valence, parfois 
même inédites !
La programmation culturelle et artistique 
Parce qu’on n’a pas toujours conscience que 
la culture scientifique c’est notre culture, la pro-
grammation interculturelle  est un outil clé pour 
valoriser la science, favoriser le développement  
de médiations innovantes rappeler que culture  
et culture scientifique ne font qu’un.
C’est aussi l’occasion de croiser et de se « faire 
croiser » les regards artistiques et scientifiques. 
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Nouveau
 Les 26 Minutes de la Drôme, ce sont des  
moments de rencontres privilégiées avec les 
scientifiques qui partagent leurs expériences de 
recherche, de voyage, de découverte. 
Le concept : 26 minutes, 13 minutes pour 
l’apport de connaissances et la mise en  
situation et 13 minutes pour débattre avec 
un scientifique de son domaine, sa vie… 
Par exemple, avec Pierre Costet, expert à la 
Chocolaterie Valrhôna, nous parlerons cacao, 
environnement et agroforesterie. Parce que  
le cacao produit en monoculture appauvrit 
les sols, les scientifiques et les agriculteurs 
réfléchissent à de nouvelles façons de le  
cultiver. Pour pouvoir continuer à déguster du 
chocolat tout en préservant la planète ! Avec 
Maximilien Quivrin, entomologiste, nous plonge-
rons dans l’univers fascinant des fourmis. Orga-
nisation sociale, communication, collaboration, 
des insectes qui nous ressemblent et dont nous 
avons beaucoup à apprendre ! 
Animé par Tatiana Vincent, journaliste scienti-
fique, les 26 minutes reçoivent plusieurs invités 
sur la journée à
> 11h45, 15h45, 16h45, 17h45 et 18h30 
Sur le parvis M Soubeyran. 

Invité 
de dernière minute : 
le studio-radio-vélo 
de Radio Méga ! 
>> découvrez cet outil innovant illustrant tant la 
puissance des nouvelles technologies que le  
pouvoir créatif des sciences et techniques.
>> suivez l’émission spéciale en direct du village  
des Sciences « La Quadrature du Cercle », 
l’émission scientifique de Radio Méga présentée 
par Marc BUONOMO, professeur de physique et 
astronomie au DSDA de l’Université Grenoble-
Alpes et Luc Chareyron, auteur-comédien.
Invités : Jean-Pierre Julien, enseignant chercheur 
à l’Institut Néel Grenoble CNRS Alpes, Nicolas 
Barbot, enseignant chercheur à l’ESISAR, Grenoble 
INP rattaché au LCIS et Delphine Delaunay, Dr et 
directrice de la Fondation Rovaltain.  
> 10 h à 13 h, Parvis M Soubeyran

INFOS PRATIQUES
> Samedi 5 octobre de 10h à 19h en continu
>  Pôle universitaire Latour Maubourg, 
   Bâtiment M Soubeyran et Maison de l’étudiant
   87 avenue de Romans, Valence
> Gratuit et accessible à tous, dès 5 ans
> Sur place : foodtrucks et café étudiant
> Renseignements : 04 75 44 90 40

CAUSERIES
SCIENTIFIQUES



Les Clévos, cité des savoirs : 
NOUVEAU COORDINATEUR, 
NOUVELLE DYNAMIQUE

Depuis six ans, les Clévos, cité des savoirs, 
équipement de Valence Romans Agglo, sont deve-
nus un acteur majeur de la diffusion de la culture 
scientifique en Drôme. Situés à Étoile-sur-Rhône, 
ils sensibilisent les scolaires et le tout public aux 
arts et aux sciences dans leur lieu remarquable, 
magnifiquement restauré, témoin de l’histoire des 
sciences et des techniques à l’appui d’expositions 
d’envergure nationale, voire européenne et d’une 
programmation exigeante et de qualité. 
En 2019, ils ambitionnent de faire rayonner 
la culture scientifique sur l’ensemble du ter-
ritoire drômois avec une nouvelle mission 
de développement de la culture scien-
tifique, soutenue par la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes et le Département de la Drôme.  Et cela 
commence par la coordination de la fête de la 
Science en Drôme. L’occasion de rassembler les 
acteurs autour d’une dynamique locale en faveur 
de la diffusion de la culture scientifique et de déve-
lopper les partenariats.  
Cette première mise en œuvre par les Clévos, 
cité des savoirs, 
> renforce la démarche inter partenariale initiée 
en 2017 entre Valence Romans Agglo, la CO-
MUE Université Grenoble-Alpes, l’Université Gre-
noble-Alpes, l’Agence de développement universi-
taire Drôme-Ardèche (ADUDA) et le Département 
de la Drôme. 
>  mobilise de nouveaux acteurs et réseaux.

La mission de culture 
scientifique aux 

Clévos, cité des savoirs
> Faciliter la diffusion de la culture  

scientifique sur l’ensemble du Département 
> Développer l’action à l’itinérance

> Structurer et animer le réseau  
de CSTI drômois

ZOOM SUR 
les acteurs mobilisés en 2019
> 13  collèges, 2 collectivités, 22 lieux de lecture publique, 
2 lieux de diffusion de spectacles, 5 composantes de 
l’Université Grenoble-Alpes, 3 laboratoires (le LCIS 
laboratoire de recherche publique, la Drôme Laboratoire, 
la Fondation Rovaltain et son pôle européen de recherche 
en Ecotoxicologie), l’INRAP, la Cité du Chocolat,  
le Réseau Drômois d’Education à l’Environnement (RDEE),  
la Maison pour la Science Alpes-Dauphiné et de nombreux 
professionnels issus du monde artistique et de celui de la 
médiation scientifique, parmi lesquels, Les Clévos, cité des 
savoirs…
En 2020, d’autres catégories d’acteurs, notamment les 
entreprises et le monde associatif des sociétés savantes 
devraient rejoindre la dynamique… 

la fete de la Science 
aux Clévos, cité des savoirs 
GRANDE SOIRÉE DE LANCEMENT, 
vendredi 27 septembre de 18h à 21h 
En avant-première, sont au programme les manipulations et  
expériences qui composent l’exposition « Illusions, une autre  
expérience de la réalité » présentée aux Clévos du 25 septembre  
2019 au 8 mars 2020. Dans le parcours muséal, de module en module, 
les pouvoirs de l’illusion créent la magie et la science s’anime ! Puis la 
soirée se termine par la « Circonférence des particules » de Barthélémy 
Champenois, chercheur en métasciences ! …

L’ACCUEIL DE SCOLAIRES 
> « Je brasse de l’air », spectacle déambulatoire et interactif (voir plus 
bas) propose 3 séances dédiées aux scolaires le vendredi 11 octobre. 
Avec la participation des élèves des écoles élémentaires de Beauvallon 
et d’Étoile-sur-Rhône.
> L’exposition-atelier « Illusions, une autre expérience de la réalité »
L’occasion d’expérimenter les illusions au travers de manipulations 
concrètes telles que le tube invisible, l’anamorphose, le disque de 
Newton, le miroir anti-gravité…
Du 7 au 11 octobre, 16 créneaux dédiés pour les collégiens drômois de 
6ème à la 3ème.

COUP DE CŒUR DU COORDINATEUR  > Je Brasse de l’air
> 6 séances pour le tout public, les 12 et 13 octobre 
en partenariat avec le Train Théâtre de Porte-lès-Valence
Je brasse de l’air est un spectacle croisant les mondes de la poésie  
et de la mécanique. 
L’auteure-interprète, Magali Rousseau est constructrice et manipulatrice d’objets 
mécaniques et poétiques : elle donne vie à ses objets avec des manivelles, des 
moteurs, mais aussi des systèmes 
qui s’actionnent par le feu, l’eau, 
l’air, l’écoulement de la matière. 
Dans Je brasse de l’air, elle se met 
en scène avec les mécanismes 
poétiques qu’elle crée depuis dix 
ans. Le public déambule avec elle 
dans le clair-obscur d’un espace 
hors du temps, peuplé de ma-
chines qui entrent dans la lumière 
et s’animent tour à tour. Les mé-
canismes que l’on découvre sont 
délicats, intelligents, poétiques, 
solitaires, touchants.
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