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28eme édition de la Fête de la science 
La Fête de la Science, c’est uniquement pour les scientifiques !  
Voilà la première idée reçue que les Centres de Culture Scientifique ont choisi de 
combattre cette année durant cette 28eme édition de la Fête de la Science, qui se 
déroulera du 7 au 15 octobre.  
 
C’est aussi la thématique choisi cette année par la Région : esprit critique, idées reçues.  
Et dans le domaine scientifique, des idées reçues, il y en a beaucoup qui circulent : sur 
l’alimentation, la santé, l’histoire, le numérique, l’informatique, l’astronomie, l’écologie…  
Autour de la Galerie Eurêka - coordinateur départemental - et de son Village des 
Sciences, de nombreux partenaires se mobilisent sur tout le département de la Savoie, 
pour initier et faire partager au grand public une démarche scientifique, faire naître et 
abreuver l’esprit critique et lutter contre les idées reçues.  
 
Initiée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il y a 28 ans, la 
Fête de la Science attire chaque année presque 1 million de visiteurs sur l’ensemble du 
territoire national. Curieux, passionnés de science, en famille ou en visite scolaire, le 
visiteur est invité à entrer en contact direct avec les scientifiques de toutes les disciplines, 
et c’est cette proximité qui fait depuis plus de 20 ans le succès de ce rendez-vous 
désormais incontournable.  
 
En 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lancé à l’occasion de la FDS 2017 : 
EchoSciences Savoie Mont Blanc.  
  
Animé par la Galerie Eurêka et la Turbine sciences, c’est le réseau social des acteurs de 
la culture scientifique des pays de Savoie. Articles, événements, annonces, dossiers et 
communautés permettent d’entrer en contact avec des passionnés de sciences et de 
technologies, d’échanger et de partager des informations, de proposer des initiatives 
locales entre sciences et société, de s’y engager ou simplement d’y assister.  
www.echosciences-savoie-mont-blanc.fr 
 

http://www.echosciences-savoie-mont-blanc.fr/


 

Ville de Chambéry – direction mutualisée de la communication 
Fête de la Science – octobre 2017 – dossier de presse  - page 3/7 

A Chambéry 
 
Le Village des Sciences – samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
 
Dans la Galerie Eurêka, 22 stands et ateliers s’animeront le temps du week-end pour 
décrypter, dans des domaines variés, les idées reçues qui faussent parfois nos 
jugements. L’exposition « Illusion » est le point fort de ce village, puisque dans les 
mécanismes d’illusions, c’est notre cerveau lui-même qui nous trompe et nous joue des 
tours.  
 

 
 
 
Les conférences : Un programme riche, sur des thèmes variés :  
 

• Le samedi 7 octobre :  
o A 11h, à la médiathèque J.J. Rousseau : « J’te jure que c’est vrai » 
o A 14h30, à la Galerie Eurêka : « Les falsifications en Préhistoire. Enquêtes 

anthropologiques » 
o A 16h à la médiathèque J.J. Rousseau : « Nous sommes humains, ne 

l’oublions pas ! » 
• Mardi 10 octobre  

o A 12h30 à la Galerie Eurêka : « Info ou Intox ? Comment bien décrypter 
l’information ? » 

o A 18h à  l’Université Savoie Mont Blanc (rue Marcoz) : « La laïcité en 
France au début du XXIe siècle : retour sur quelques idées reçues ».  

• Mercredi 11 octobre  
o A 18h, à l’UDISS, Savoie Technlac, Bourget du Lac : « Le soleil, bon ou 

mauvais ? » 
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• Jeudi 12 octobre  

o A 18h30 au Muséum d’Histoire Naturelle de Savoie : « Les trésors 
minéralogiques de La Lauzière » 

o A 20h au Restaurant le Beaujolais : « Santé : que croire ? qui croire ?  
• Vendredi 13 octobre 

o A 11h30 et 14h au Centre hospitalier Métropole Savoie : « La chirurgie 
digestive robotique : y a t-il encore un homme derrière la machine ? » 

o A 15h au Centre hospitalier Métropole Savoie : « La chirurgie digestive : 
les défis d’une chirurgie en une journée. » 

o A 17 h au Centre hospitalier Métropole Savoie : « La chirurgie digestive : 
La chirurgie de l’obésité, une solution miracle ?  

• Samedi 16 octobre  
o A 16h au Centre hospitalier Métropole Savoie : « La chirurgie urologique : 

Cancer et sexualité, une problématique accessoire ? «  
o A 17h au Centre hospitalier Métropole Savoie : « La chirurgie urologique : 

Les nouveautés dans la prise en charge du cancer de la prostate, une 
chirurgie sur-mesure ? 
 

Les animations en dehors du Village des sciences :  
 
 
A la Galerie Eurêka :  
A redécouvrir, l’espace montagne de la Galerie Eurêka, l’exposition « La salle de bains » 
animée par le Cisalp, l’exposition « Illusions » et ses ateliers et le Planétarium, animé par 
le club d’astronomie Paul Gidon.  
 
 
A Chambéry :  
Le FabLab de Chambéry, « le Prototype » accueille le public pour leur faire découvrir cet 
espace de travail et d’échange ;  la Librairie Decitre, présente une sélection de livres 
autour de la thématique de l’année ; Canopé Savoie propose une exposition crée par 
l’association « Jardinons, à l’école » ;  le Muséum d’Histoire Naturelle ouvre ses portes 
pour une visite de ses collections.  
 
A Cognin :  
L’Atelier de l’eau organise une conférence « Les eaux souterraines ce mystère » et une 
visite du site.  
 
Au Bourget du Lac  
Visite du laboratoire de l’INES, qui travaille sur la capture et la transformation de la 
lumière en énergie.  
Portes ouvertes au laboratoire du LCME – Université Savoie Mont Blanc qui a conçu une 
exposition et des ateliers pour éclairer le domaine de la chimie.  
 
A Saint Christophe la Grotte  
« Sus aux animaux amis des sorcières » : hiboux, crapauds et autres chauves-souris.. 
une visite naturaliste pour découvrir les mœurs des occupants de la voie sarde.  
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A Saint Maurice de Rotherens 
Le Radio-Musée Galletti propose des conférences, visites et ateliers autour de l’histoire et 
l’invention de Galletti et de la thématique régionale.  
 
Bassin d’Albertville et Tarentaise  

• A Albertville :  
o le PC Osiris ouvre ses portes pour une découverte du fonctionnement d’un 

PC routier.  
o Du Beaufort à l’électricité : une visite étonnante dans l’entreprise Savoie 

Lactée.  
• Gilly sur Isère :  

o Visite de « La petite boite qui monte » les coulisses d’une PME à fortes 
valeurs humaines.  

• Marthod :  
o Le jeu des couleurs dans les vitraux et le verre de l’Atelier l’Etoile Filante.  

• Saint-Hélène-sur-Isère :  
o Découvrir le métier de charpentier en visitant l’atelier de SNG. 

• Tours en Savoie 
o La Chocolaterie « ChocoMontagne » ouvre ses portes pour faire découvrir 

les origines du chocolat.  
• Ugine 

o Ugine a mis en service son réseau de chaleur renouvelable et sa 
chaufferie biomasse en 2016 et propose un visite du site.  

 
 
Vallée de la Maurienne 

• La Praz 
o Visite de la station d’épuration. Toutes les étapes de traitement des eaux 

usées.  
• Modane 

o Lyon- Turin : pourquoi une nouvelle liaison ferroviaire ? explication au 
centre du TELT 

o Pourquoi « chercheur » et pas « trouveur » : des chercheurs qui passent 
des années à enquêter sur ce qui nous entoure, nous traverse et nous 
compose, dans le laboratoire Souterrain de Modane, une vocation à 
découvrir au Carré des sciences de Modane.  

 
 
 
Un programme spécial a été également élaboré pour les scolaires, et cette année encore, 
de façon exceptionnelle et gratuite, de nombreux partenaires ouvrent leurs portes aux 
élèves pour leur faire découvrir l’évolution des sciences et des technologies. 
Ce programme est en ligne sur le site de la Galerie Eurêka .  
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Située au cœur de la ville, dans le même bâtiment que la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, la 
Galerie Eurêka est le Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de la Ville de 
Chambéry  
 
 
La Galerie Eurêka  
Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle 
Coordinatrice de la Fête de la science en Savoie 
 
La Galerie Eurêka, labellisée « Science et Culture, Innovation » par le ministère de la Recherche et 
de l’Enseignement Supérieur, a pour mission de faire découvrir les sciences et les techniques au 
plus grand nombre. Depuis 1995, elle a accueilli plus d’une centaine d’expositions ludiques et 
interactives sur des thématiques scientifiques. Elle a présenté d’innombrables expériences et 
démonstrations scientifiques grandeur nature. Elle a également permis à ses visiteurs de 
rencontrer et de débattre avec des prix Nobel et des centaines de chercheurs de toutes disciplines.  
 
 
Un cadre ludique pour comprendre les enjeux de la science 
 
Animations, ateliers, visites guidées, rencontres avec des scientifiques, débats, cafés scientifiques 
sont autant de rendez-vous qui complètent les expositions pour permettre aux plus petits comme 
au plus grands d’explorer le monde des sciences.  
 
Aujourd’hui plus que jamais, la Galerie Eurêka est un lieu incontournable de vulgarisation et de 
diffusion de la culture scientifique. Au carrefour des sciences, de la culture et de la pédagogie, le 
Centre de Culture Scientifique de Chambéry attise la curiosité scientifique des citoyens en 
apportant des clés pour décrypter le monde et en participant aux grands débats de société. 
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Archimède est le personnage qui accompagne 
les visiteurs dans leurs découvertes à la Galerie 
Eurêka ! Célèbre savant grec de l’Antiquité, il est 
considéré comme l’un des plus grands 
scientifiques de son temps. La légende lui prête 
la célèbre exclamation « Eurêka !, signifiant « J’ai 
trouvé ! » 
Et d’Eurêka à la Galerie Eurêka, il n’y a qu’un 
pas… et quelques siècles… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infos pratiques 
 
150, rue de la République  
Carré Curial – 73 000 Chambéry 
Tel : 04 79 60 04 25 
 
En bus : Arrêt Curial – desservi par les lignes C, 2, 3 
 
Horaires : 
 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
*ouverture également le mercredi de 10h à 12h pendant les vacances scolaires (zone A) 
 
Entrée gratuite  
 
Fermé les jours fériés 
 
 
Le programme complet de la Fête de la Science est en ligne sur 
http://www.fetedelascience-aura.com/ 
 
 
Inscrivez-vous pour recevoir nos informations sur 
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Suivez nos actualités sur notre page facebook 
https://www.facebook.com/galerie.eureka.chambery/ 
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