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Du 5 au 19 octobre, la fête 
de la Science se déploie en 
Drôme sur 37 communes.

La thématique nationale 
du « Réveil climatique » 
est à l’honneur à travers 
la découverte du monde 
des océans, du ciel, 
de la terre, du feu, 
de la biodiversité… autour 
d’ateliers, jeux, spectacles, 
conférences, expositions… 
dans les lieux culturels et dans 
les établissements scolaires…

Le village des Sciences 
universitaire, temps fort 
de cet évènement en Drôme, 
se tiendra le 15 octobre sur 
le site Latour-Maubourg, 
avec 38 animations (dès 4 ans).  
Avec en clôture l’intervention 
du parrain de cette 
édition, François Sarano, 
océanographe et plongeur 
professionnel qui donnera  
une conférence intitulée 
Océan, dernier territoire sauvage.

CHIFFRES CLEFS
> 44 évènements

>  53 acteurs drômois mobilisés

> 38 établissements scolaires

> 1  village des Sciences universitaire 
avec 38 animations sur une journée !
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UNE THÉMATIQUE NATIONALE 
D’ACTUALITÉ : LE RÉVEIL CLIMATIQUE
Pour cette 31e édition, la Fête de la science propose 
une thématique d’actualité : changement climatique, 
atténuation et adaptation. Une nouvelle approche 
trans et multidisciplinaire qui évite de tomber dans 
le « solutionnisme technologique » ou la « collapsologie ».

Par leurs différentes propositions, les 53 acteurs 
drômois invitent à cette occasion tous les publics 
à réfléchir sur notre impact environnemental mais aussi 
sur les solutions, l’inégalité écologique ou le récit 
que l’on peut faire de ce phénomène grandissant.

Ainsi, le public pourra participer ici, à des jeux de 
plateaux, là à des ateliers de la fresque du climat, suivre 
une enquête-jeu reliant « climat et archéologie », voir 
des spectacles drôles et sensibles sur le dérèglement 
climatique Point de bascule et Paume, Pomme, Pom, Pooom 
(air connu !), visiter l’exposition Feu de la Cité des sciences, 
écouter Luc Moreau, ambassadeur régional, docteur en 
géographie alpine sur les glaciers, sentinelles de ce dérèglement, 
et François Sarano, docteur en océanographie, parrain de 
la fête de la Science Drôme sur l’Océan, dernier territoire 
sauvage au village des Sciences universitaire à Valence.

NOUVEAUTÉS

Soirée ciné-débat

avec la projection du film Une fois que tu sais, un documentaire 
d’Emmanuel Capellin des films Nour sur la réalité du 
réchauffement climatique et l’épuisement des ressources.

lundi 17 octobre 19 h
Le Train-Théâtre, 1 rue Louis-Aragon à Portes-lès-Valence

Émission de radio en direct d’une entreprise du territoire

La quadrature du cercle, l’infusion scientifique de 
radio Méga propose une émission spéciale sur les 
énergies du futur en direct d’entreprises du territoire 
qui, recherchent, innovent et développent autour des 
énergies du photovoltaïque et de la méthanisation.

Émission précédée de visites du site 
de recyclage d’Étoile-sur-Rhône.

mercredi 12 octobre au centre de recyclage d’Étoile-sur-Rhône

à 14 h et à 15 h 30 : visites de Méthavéore
à 17 h :  émission de radio en direct, La quadrature du cercle, 

l’infusion scientifique de Radio Méga
sur réservation fetedelasciencedrome@gmail.com
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TEMPS FORT
Village des Sciences universitaire
28 stands, 6 ateliers et jeux,  
2 spectacles, 2 conférences, 1 live show
Le village 2022 met le cap sur les Sciences 
et les nouvelles technologies, au cœur des 
mondes de la Recherche et des Océans.

De stand en stand, les visiteurs se laisseront surprendre 
par les réactions physico-chimiques, les énigmatiques 
fluides, la mystérieuse supraconductivité ! Ils pourront 
observer la bioluminescence, la voûte du ciel, explorer les 
abysses à l’aide de casques de réalité virtuelle, s’initier à la 
spéléologie, paléontologie, biologie, se glisser dans la peau 
d’un vétérinaire, présentateur météo… Nul doute que les 
visiteurs se laisseront é-mer-veiller par toute une palette de 
propositions artistiques qui révèlent ce que la nature a de 
beau : exposition photos sur l’océan et les grands animaux 
marins de François Sarano, l’installation art-science en papier 
plié froissé d’un Fonds marin fantôme et deux créations de 
spectacles sur le dérèglement climatique. Point de bascule de 
la Cie du Gravillon est un spectacle scientifico-théâtral cocréé 
avec une équipe de chercheurs du CNRS et de l’Université 
Grenoble Alpes. Paume, Pomme, Pom, Poom (Air connu !) 
création des étudiants du DSDA de l’UGA est un voyage 
intemporel et ludique entre danse, théâtre et création sonore…

Dans les ateliers, Bulles de savon, bulles de savoir, Planétarium, 
Fake news sur le climat, menez l’enquête, la Science devient 
concrète, poétique et créative ! Enfin le jeu est particulièrement 
à l’honneur dans cette édition avec une proposition pour 
chaque tranche d’âge ou presque ! Les tout-petits, les ados, 
les étudiants franchiront ainsi les portes de l’imaginaire 
chacun avec leurs histoires, les uns dans un conte et les autres 
respectivement dans un escape game et dans un jeu d’équipes 
cachées ! Tous relèveront le défi de sauver la planète !

samedi 15 octobre de 10 h à 18 h 30
Latour-Maubourg, 26000 Valence

INFOS + 

L’évènement accueille le temps officiel 
de clôture de l’ensemble de l’évènement

Au programme, à partir de 16 h 30 :

> Parcours déambulatoire « Climat & Océans »

> Allocutions officielles

>  Conférence de François Sarano,  
océanographe et plongeur professionnel  
Océan, dernier territoire sauvage  
17 h 30
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Latour-Maubourg
VALENCE

Stands  
Ateliers  
Spectacles
Conférences

dès  
4 ans

en présence de François Sarano, 
océanographe et plongeur professionnel

www.fetedelascience-aura.com/drome
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18 h 30
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FOCUS
L’engouement pour les Sciences 
dans les collèges de la Drôme
Ce dispositif d’action éducative a été mis en place en 2019 
par le département de la Drôme en partenariat avec les Clévos, 
cité des savoirs et la direction Culture et Culture scientifique 
de l’Université Grenoble Alpes. En quatre ans, les demandes 
et le nombre d’élèves participants ont été multipliés par 3.

Pour 2022, de la 6e à la 3e, les jeunes drômois assisteront 
à la dernière création de la Cie Gravillon sur les sciences 
du climat, expérimenteront l’infiniment petit ou les 
propriétés de l’air, suivront des visites aux Clévos autour de 
l’exposition Feu de la Cité des sciences et les scientifiques 
et chercheurs iront à leur rencontre en classe pour leur 
présenter leurs recherches dans des domaines aussi variés 
que la physique, l’ADN, les couleurs, l’électronique…

34 projets, 110 classes, plus de 2 500 élèves bénéficiaires !

du 7 au 17 octobre dans les collèges et aux Clévos à Étoile-sur-Rhône

COUP DE CŒUR

Festival itinérant « Secrets de corridors »

La roulotte de la biodiversité se balade 
de Dieulefit à Montélimar !

Avec au programme : un spectacle jeune public, des animations 
et balades nature pour sensibiliser scolaires et tout public 
à la biodiversité et sa nécessaire préservation…

les 7 et 8 octobre à Montélimar,
les 9 et 10 octobre à la Bégude-de-Mazenc
et du 14 au 16 octobre à Dieulefit.

La fête de la Science dans les réseaux de lecture publique

Les réseaux de lecture publique de Valence Romans Agglo 
et des médiathèques départementales participent 
activement au rayonnement de l’évènement.

Retrouvez-les :

le 11 octobre 19 h à la médiathèque la Passerelle de Bourg-lès-Valence
Conférence Les glaciers résisteront-ils ? de Luc Moreau, docteur en 
géographie alpine, ambassadeur régional de la fête de la Science

le 15 octobre à Valence au village des Sciences
7 stands et ateliers conçus et animés 
par le groupe numérique de VRA

du 5 au 19 octobre, les mercredis et samedis
dans 28 bibliothèques et médiathèques 
autour d’ateliers, jeux et conférences  
sur le rire et le réchauffement climatique

CONTACTS PRESSE

Les Clévos, cité des savoirs 
fetedelasciencedrome@gmail.com

Delphine Labeyrie : 07 86 43 59 11

Franck Villain : 06 75 41 12 90
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