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Rendez-vous du 5 au 13 octobre 
pour l’édition 2019 de la Fête de la Science. 

28 ans déjà, et toujours une même conviction : 
la connaissance se partage, le savoir se diffuse  ! 

C’est le plaisir de la rencontre qui fait depuis 28 ans le succès de ce rendez-vous, en 
permettant aux scientifiques de rencontrer le public, de partager leur passion, leur 
créativité, leur capacité à inventer le futur... et en offrant au grand public l’opportunité 
de questionner, de pratiquer, d’éprouver la science.

Alors, en famille, entre amis passionnés ou curieux, le public est invité à découvrir la 
science sous un jour nouveau, en image, en débat en actions et en émotions, sur l’en-
semble du département de la Savoie et dans le village des Sciences de Chambéry. 

Tous les domaines scientifiques sont abordés, de la biologie, aux objets connectés, de 
l’écologie, aux voyages vers Mars... Un seul mot d’ordre : mieux comprendre la science 
et ses enjeux, pour mieux appréhender le monde qui nous entoure et préparer les défis 
de demain. 

Cette année en Savoie
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A Chambéry
Samedi 5 et dimanche 6 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Le village des sciences, au rez de chaussée de la mé-
diathèque et dans la Galerie Eurêka :  
27 stands animés et des expérimentations pour tous à 
partir de 8 ans, autour de 3 grands thémes :
- raconter la science, imaginer l’avenir !
- Changements climatique et développement durable
- Astronomie

A la Galerie Eurêka  : 3 expositions pour prendre le 
temps de la découverte : 
• «l’espace montagne», une balade incroyable pour 

découvrir la montagne. 
• «Clock, les horloges du vivant» pour tout comprendre 

sur les biorythmes, systèmes d’horloges internes qui 
rythment la vie des êtres vivants. 

• «Tic, Tac, Temps» pour permettre aux plus petits 
d’appréhender les rythmes naturels du temps. 

Mais aussi : 
• Le Muséum d’histoire Naturelle ouvre ses portes et 

propose animations et exposition; 
• le centre de tri des collectes sélectives et l’Unité 

de valorisation Energétique et de traitement des 
déchets de Grand Chambéry organise des visite des 
installations. 

• Les médiateurs de Canopé 73 attendent les enfants à 
partir de 6 ans pour leur faire découvrir le codage. 

• Le site RTE de l’agglomération de Chambéry propose 
une viste de son site. 

• La librairie Garin et les bibliothèques proposent une 
sélection d’ouvrages scientifiques. 

• Le Centre Hospitalier Métropole Savoie ouvre 
exceptionnellement ses coulisses pour des visites de 
services, des rencontres avec des professionnels de 
santé, une découverte des pratiques et des matériels de soin.  
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Dans les communes alentours 
Cognin
L’Atelier de l’eau se penche sur l’hydrogène et ses nouveaux débouchés. 

Le Bourget-du-Lac
Les technologies solaires aujourd’hui pour demain, au la-
boratoire de l’INES

Aix-les-Bains
Le nouvel espace Aqualis nous plonge dans une 

découverte du plancton, la bibliothèque 
organise une rencontre avec une chercheuse 

du CEA, et le salon du Chocolat et des 
gourmandises attend les gourmands 
pour des ateliers, des conférences ou des 
dégustations. 
(Un coupon d’entrée gratuite est disponible dans le programme de la FDS 
Savoie)

Le Chatelard
La Maison du parc propose une conférence sur le rôle de la forêt. 

Chanaz
Exposition participative sur l’histoire du futur : Nos ancêtres du 21e siècle ! 

Saint-Christophe-la-Grotte
«Sus aux amis des sorcières» une visite sur site avec un naturaliste. 

Saint-Maurice-de-Rotherens
«Drôles d’oiseaux»... une exposition et une conférence autour des oiseaux ou une découverte 
sur les pas de Galletti, Rendez-vous au radio musée galletti. 

Le programme des conférences : 
Samedi 5 octobre : 
• 14h30 : «Les origines de l’homme et de la femme du futur» ou une approche de la paléoan-

thropologie. Médiathèque J.J. Rousseau - 2eme étage
• 16h30 : «Quand la science rencontre la fiction» Table ronde Science-fiction.  

 Médiathèque J.J. Rousseau - 2eme étage

Mardi 8 octobre : 
• 12h30 : Entre midi et science : «Heure d’été, heure d’hiver : quelle heure choisir ?»
 Galerie Eurêka
• 18h : Amphis pour tous : «Ultima Patagonia : grottes et gouffres des îles aux glaciers de 

marbre» - Université Savoie Mont Blanc

Jeudi 10 octobre : 
• 18h : «Reconnaître et comprendre les nuages du changement climatique» 

 Muséum d’Histoire Naturelle
• 20h : Café Science et citoyen : «Demain plus de voitures, mais quoi d’autre ? » 

 Restaurant «Le Beaujolais»  

Samedi 12 octobre : 
• 14h : «La Frigoulette, voyage aux sources du chocolat bio et équitable» 

 Salon du chocolat - Aix-les-Bains
• 15h : «Les enjeux de l’utilisation de l’hydrogène» 

 Atelier de l’eau - Cognin
• 15h30 : «L’Univers est-il plein de vie ? » 
 Galerie Eurêka

Dimanche 13 octobre : 
• 14h30 : «Déforestation, pollution des sols, ravail des enfants, misère sociale... comment 

rendre le chocolat meilleur ? » Café- débat - Salon du chocolat - Aix-les-Bains
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«L’éthique dans tous ses états» 

Rencontre avec Axel Kahn 
sur la bioéthique. 
 
Vendredi 18 octobre 
de 8h30 à 11h45 
 
UnivPop - Cité scolaire Jean Moulin.

Bassin d’Albertville et 
Tarentaise 
Albertville : 

«La voiture autonome» - Jeudi 10 octobre à 
18h30 - UnivPop - Hôtel le Roma. 

«Aux limites de la physique : l’aventure du 
CERN» - Vendredi 11 octobre à 19h - UnivPop  
- Cité scolaire Jean Moulin. 

Marthod : 
Reconversion des matériaux - Visite de 

l’Atelier l’Etoile Filante. 

Vallée de la Maurienne
Saint-Jean-de-Maurienne :
Histoire du plus célèbre couteau savoyard 
(musée Opinel) et visite d’un site de produc-
tion d’aluminium (usine TRIMET) 

Saint-Michel-de-Maurienne : 
La Maurienne et l’aluminium, c’est toute une 
histoire ! à l’Espace Alu

Modane : 
«Lyon- Turin : une nouvelle liaison ferro-
viaire, pourquoi et comment ?» explication au 
centre du TELT
«Les petits secrets de l’Univers» se dévoilent 
au laboratoire Souterrain de Modane. 

Un programme spécial a été  
également élaboré pour les 
scolaires, et cette année en-
core, de façon exceptionnelle 

et gratuite, de nombreux 
partenaires ouvrent leurs 

portes aux élèves pour leur 
faire découvrir l’évolution 

des sciences et des techno-
logies.

Ce programme est en ligne 
sur le site  

de la Galerie Eurêka . 
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La Galerie Eurêka

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 Indus-
trielle
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 accueil-
li plus d’une centaine d’expositions ludiques et 
interactives sur des thématiques scientifiques. Elle 
a présenté d’innombrables expériences et dé-
monstrations 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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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, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Entrée gratuite 

Fermé les jours fériés

Le programme complet de la Fête de la Science est en ligne sur http://www.fetedelas-
cience-aura.com/

Toutes les informations de la galerie Eurêka sur
www.chambery.fr/galerie.eureka

Suivez les actualités sur la page facebook
https://www.facebook.com/galerie.eureka.chambery/


