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Du latin turbo : tourbillon, toupie.
« Dispositif rotatif destiné à utiliser
la force vive d’un fluide, à transmettre
un mouvement pour qu’il soit utilisé ou
transformé en une autre forme d’énergie ».
Aux sources du projet
Inscrite dans le projet global d’urbanisme de la ville de CranGevrier, et plus particulièrement de son centre-ville Chorus, La
Turbine est un équipement culturel de proximité (aux côtés du
théâtre Renoir) ainsi qu’à l’échelle de l’agglomération d’Annecy.
Un concept innovant, tant sur le plan architectural qu’en
terme de projet culturel, La Turbine regroupant 3 entités
complémentaires : médiathèque, Centre de Culture
Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI) et cinéma.

Au fil de La Turbine
La Turbine tire ses origines dans le passé industriel de la ville de
Cran-Gevrier, commune de 17 500 habitants. Ainsi, la fontaine
emblématique en forme de « bobine » en face du bâtiment fait
référence à l’ancienne manufacture des Tissages de la ville.
A noter également, la turbine du barrage de Brassilly, située en
contrebas sur les berges du Thiou, à l’origine de l’électrification
d’Annecy dès 1904.

Une architecture audacieuse et novatrice
Création des architectes Philippe Guyard et Christian Patey,
ce bâtiment innovant se caractérise par sa transparence, la
sobriété de ses matériaux (acier, verre, béton…), ses volumes
généreux et son intégration urbaine.
Les architectes ont également misé sur l’aspect fonctionnel et
écologique du bâtiment : toiture végétale, grilles et casquettes
pare-soleil …

Une offre culturelle panoramique

Ouverte sur l’actualité culturelle locale et régionale,
La Turbine propose à l’accueil général un point
d’information culturelle, comprenant une documentation
variée sur les évènements et programmes culturels à
l’échelle régionale. Elle dispose également d’un service
de billetterie pour les spectacles de Place des arts (théâtre
Renoir de Cran-Gevrier) et de vente d’ouvrages spécifiques.

• 3 0 novembre 2002 :
pose de la première pierre
de l’espace culturel
• j uillet 2004 :
choix du nom « La Turbine »
• 4 décembre 2004 :
La Turbine ouvre ses portes,
à l’occasion du centenaire
de l’électrification du bassin
annecien

Quelques chiffres…
3 300 m3 de béton,
1530 m2 de verre,
8 580 tonnes d’acier,
950 m2 de toit jardin
Surface utile totale : 3258 m2,
dont médiathèque : 1200 m2,
CCSTI : 900 m2,
cinéma : 349 m2,
salle de rencontre : 170 m2

sciences
Le Centre de culture scientifique,
technique et industrielle (CCSTI) de
Cran-Gevrier est l’un des équipements
culturels géré par la Communauté de
l’agglomération d’Annecy. Ce centre
à vocation départementale fait
partie du réseau des 8 CCSTI
de la région Rhône-Alpes.
« Un laboratoire culturel »
Plutôt qu’un musée, ce « laboratoire culturel » invite à explorer
et expérimenter les sciences, à travers une approche
interactive et ludique, notamment auprès des publics jeunes
et scolaires. Ici, la science devient « objet culturel » pour
favoriser la compréhension des évolutions scientifiques et
technologiques au sein de la société.

De multiples entrées
Autour d’un cycle d’expositions renouvelé chaque année, le
CCSTI offre de multiples entrées pour composer sa visite et
dialoguer avec ses publics : ateliers, rencontres-débats,
conférences, centre de ressources… Ces échanges
sont enrichis par la collaboration avec différents partenaires
(laboratoires, universités, entreprises, associations …) et
animés par une équipe de médiateurs scientifiques.
Le CCSTI s’implique également dans des animations ponctuelles
et opérations de coordination en dehors de ses murs, telles que
la Fête de la Science ou les Exposciences.

Une Cyber-base
Lieu d’investigation des nouvelles technologies, le CCSTI
dispose également d’un espace public multimédia, destiné à
tous les publics (individuels ou collectifs) et encadré par deux
animateurs : la Cyber-base (12 postes de consultation).

Partenaires

Quelques chiffres…
annuels…
18 000 visiteurs
150 classes accueillies
50 conférences/ateliers
4 expositions présentées

En savoir +

sur la programmation :
www.ccsti74-crangevrier.fr et
sciences-objets-culturels.com
(portail du réseau Rhône-Alpes
des CCSTI)
Tel : 04 50 08 17 00
Nota : Le CCSTI est doté du label
« Science & Culture, Innovation »
et « tourisme et handicap ».

médiathèque
Equipement municipal, la médiathèque
fait partie du réseau des 15 bibliothèques
de l’agglomération d’Annecy.
Un fonds multimédia pour tous
Loisirs, information, enrichissement culturel : un fonds
régulièrement actualisé de 50 000 documents (livres,
revues, BD, mangas, disques compacts, DVD, partitions, livres
lus audio, livres en gros caractères, cédéroms) est mis à la
disposition du public en prêt sur inscription ou consultable sur
place gratuitement.

Des espaces adaptés
• Jeunesse : différents lieux sont consacrés aux jeunes lecteurs
et à leurs parents (le coin des bébés lecteurs, l’Heure du conte)
• Adultes : de nombreux ouvrages de références sont proposés
à tous les lecteurs, les étudiants, les enseignants
• M usique : les enfants et les adultes disposent d’une
discothèque variée, de livres spécialisés et de partitions
• Actualité presse / bandes dessinées : cet espace offre
une pause détente aux adultes
• Sciences et techniques : un bibliothécaire spécialisé
accueille les scientifiques en herbe ou plus avertis et
programme des actions en partenariat avec le CCSTI.

Un accueil privilégié
La médiathèque favorise la relation avec ses publics et
diversifie ses services : conseils personnalisés, accueil adapté
aux scolaires, visites des espaces, portage de livres à domicile,
gestion de compte lecteur par internet, boîtes de retour des
documents, écoutes musicales individuelles…

Des actions de promotion de la lecture
Les bibliothécaires proposent des animations régulières
pour les enfants et adultes : contes, rencontres d’écrivains,
conférences musicales… Ils organisent également le Printemps
des bébés lecteurs, pour sensibiliser les plus jeunes à la lecture
et contribuent à des évènements comme la Fête de la Science,
le Festival international du film d’animation ou les Rencontres du
cinéma slovaque et de l’Europe centrale.

Quelques chiffres
annuels…
37 000 visiteurs
3 000 inscrits
160 classes accueillies
(3 000 enfants)
150 000 prêts
80 actions de promotion
de la lecture

En savoir +

www.laturbine.fr
et www.arianne.fr
(portail de l’agglomération)
Tél : 04 50 88 39 00

cinéma
Acteur engagé dans le paysage
cinématographique de l’agglomération
annécienne, le cinéma La Turbine est
géré par délégation de service public
par le Centre Départemental de Promotion
du Cinéma (CDPC), dont le projet global
d’animation s’inscrit en direction d’un
large public.
Une salle confortable et de qualité
Cette salle de 183 places (dont 5 places réservées aux personnes
en fauteuil) équipée en projection numérique présente tout
le confort d’une salle moderne.

Une salle labellisée
Le cinéma présente une programmation riche et diversifiée pour
tous les publics : films grand public, films d’auteurs classés « art et
essai ». La salle est labellisée « jeune public » et « recherche
et découverte ».

Un cinéma vivant et citoyen
Le cinéma La Turbine propose régulièrement des séancesdébats (en moyenne 3 par mois) animées par différents
intervenants : réalisateurs, acteurs ou autres professionnels en
partenariat avec des associations et acteurs locaux.
Par ailleurs, le cinéma s’implique dans les grands évènements
de l’agglomération : festival international du film d’animation,
Cinémino, Annecy cinéma italien, Biennale du film espagnol,
Images hispano américaines… et organise les rencontres du
cinéma slovaque et de l’Europe centrale.

Une éducation à l’image
Le cinéma sensibilise les publics scolaires via les dispositifs
« Ecole et cinéma » et « Collège au cinéma ». Il propose également
des séances et ateliers spécifiques dans le cadre de Passeurs d’image.

Quelques chiffres
annuels…
Plus de 45 000 spectateurs
1000 séances
400 films présentés

En savoir +

www.laturbine.fr
Tél : 04 50 46 18 34

La Turbine

3 rue des Tisserands
74 960 Cran-Gevrier
Entrée du public place Chorus

www.laturbine.fr
Accueil général : 04 50 67 12 85
CCSTI : 04 50 08 17 00
Cyber-base : 04 50 08 17 03
médiathèque : 04 50 88 39 00
cinéma : 04 50 46 18 34
• Depuis l’A 41 : sortie Annecy sud, puis direction Cran-Gevrier, centre.
• Bus Sibra : arrêt Chorus, lignes 1, 8, 10, A, C, F, L.
• Depuis la gare : prendre la ligne 1, arrêt Chorus.
• Dépose Bus : avenue des Harmonies devant le bâtiment, puis
stationnement prévu route de la salle ou avenue Beauregard.
•S
 e garer : stationnement gratuit en zone bleue (2 heures) avec disque
européen à proximité de La Turbine ou au parking souterrain Chorus.
• En vélo : emplacements place Chorus.
•A
 ccès handicapés

Partenaires financiers
La Turbine, réalisée par la Ville de Cran-Gevrier,
a reçu le soutien financier de :
• Ministère chargé de l’Aménagement du territoire
• Ministère de la Culture et de la Communication
• Région Rhône-Alpes
• Conseil général de Haute-Savoie
• Centre national du cinéma
• Centre national du livre
• Caisse des dépôts et consignation
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science • media library • cinema
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Turbine… From the Latin «turbo»:
whirlpool, spinning top. «Rotating device that
uses a stream of fluid to produce continuous
movement to turn a shaft to generate energy».
Project background
La Turbine forms part of the Chorus city-centre aspect of the
Cran-Gevrier urban planning project. It is a cultural facility that
serves both the local area (situated next to the Renoir theatre)
and the wider Annecy urban area.
La Turbine is an innovative project, both architecturally and
culturally, housing three separate yet complementary entities:
the media library, the Scientific, Technical and Industrial
Culture Centre (CCSTI) and a cinema.

La Turbine: history
La Turbine is firmly rooted in the industrial past of the town
of Cran-Gevrier, a community with a population of 17,500.
The iconic «spool» shaped fountain outside the building is
a reference to the town’s past as a centre for the weaving
industry. The name also refers to the Brassilly dam turbine,
located below on the banks of the Thiou river, which first
brought electricity to Annecy in 1904.

Bold, innovative architecture
This innovative building was designed by architects Philippe
Guyard and Christian Patey. It is noted for its transparency,
its use of sober materials (steel, glass and concrete), its
generous proportions and the way in which it blends into its
urban surroundings.
The architects also focused on the functional and ecological
aspects of the building, including its rooftop garden and the
grilles and «caps» that create a «sun visor» effect...

A varied cultural programme

La Turbine sits at the cutting edge of local and regional
cultural developments, with a cultural information point
at the main reception desk, offering a varied range of
documentation about cultural activities across the region.
It also houses a for shows at Place des Arts (Renoir theatre
in Cran-Gevrier) and an artwork sale service.

• 3 0th November 2002:
the foundation stone is laid
• J uly 2004:
the name «La Turbine» is chosen
• 4 th December 2004:
La Turbine opens its doors
for the first time, to mark the
centenary of the arrival of
electricity in the Annecy area

A few figures...
3 300 m3 of concrete,
1530 m2 of glass,
8 580 tonnes of steel,
950 m2 of rooftop garden
Total surface area: 3258 m2,
including media library: 1200 m2,
CCSTI: 900 m2,
cinéma: 349 m2,
meeting room: 170 m2

sciences
The Cran-Gevrier Scientific, Technical
and Industrial Culture Centre (CCSTI)
is a cultural facility managed by the
Annecy Urban Community.
This centre serves the Haute-Savoie
department and is one of eight
CCSTI’s in the Rhône-Alpes region.
«A cultural laboratory»
This «cultural laboratory» is more than just a museum - it is
a place where visitors can explore and experiment with
science, with fun, interactive exhibits targeted at children and
school pupils. Science becomes a «cultural object», providing
an insight into scientific and technological developments in a
social setting.

Multiple points of contact
The CCSTI runs a cycle of exhibitions which changes each
year, offering a range of different ways for visitors to experience
the centre and for exhibitors to contact their target audiences:
workshops, debates, conferences, resource centre, etc.
These events are run in collaboration with a variety of partners
(laboratories, universities, companies, associations, etc.) and
are led by a team of scientific experts.
The CCSTI also participates in one-off events and coordinated
campaigns at other locations, such as Fête de la Science or the
Exposciences exhibitions.

A «Cyber-base»
The CCSTI is also a place to discover new technologies, with the
Cyber-base, a public multimedia area tailored to both individuals
and groups and managed by two experts, featuring 12 workstations.

Partners

A few figures...
18 000 visitors
150 classes held
50 conferences/workshops
4 exhibitions

For more information

about what’s on, visit:
www.ccsti74-crangevrier.fr and
www.sciences-objets-culturels.
com (CCSTI portal for the
Rhône-Alpes region)
Tel: +33 (0)4 50 08 17 00
N.B.: The CCSTI has been awarded
the «Science & Culture, Innovation»
and «tourisme et handicap»
(disabled tourism) quality marks.

media library
The media library is a municipal facility
and one of a network of 15 libraries in
the Annecy urban area.
A multimedia resource for all
The media library features a regularly-updated stock
of 50,000 documents for leisure, information and cultural
purposes (books, journals, comics, manga, CDs, DVDs, musical
scores, audio books, large-print books and CD-ROMs). Members
of the public can either register with the library for our loan
service or view the resources on site for free.

Dedicated areas
• Children: there are special areas dedicated to young readers
and their parents (the young readers’ corner, story hour)
• Adults: there is a vast range of reference works available for
all readers, students and teachers
• Music: there is a large, varied stock of music, specialist
publications and musical scores for adults and children alike.
• Newspapers/comics: this area is the perfect place for adults
to relax
•S
 cience and technology: there is a dedicated area for
budding and experienced scientists, including a schedule of
events organised in partnership with the CCSTI

Help and support service
The media library values its relationships with its users
and offers a wide range of services, including personalised
support, special services for school groups, guided tours, home
deliveries, online reader account management, document
return boxes, individual music listening posts, etc.

Reading promotion campaigns
The librarians run regular events for children and adults,
including story-reading, visiting writer workshops and musical
conferences. They also organise the «Printemps des bébés
lecteurs» (young readers’ spring event) to promote reading
among young children and participate in events such as «Fête
de la Science», the International Animation Film Market
(Mifa) and the «Rencontres du cinéma slovaque et de l’Europe
centrale» (Slovak and Central European Cinema Event).

A few figures...
37 000 visitors
3 000 registered members
160 classes (3,000 children)
150 000 loans
80 reading promotion campaigns

For more information

visit: www.laturbine.fr
and www.arianne.fr
(urban area portal)
Tel: +33 (0)4 50 88 39 00

cinema
The cinema at La Turbine is a major
player in the film and cinema scene in
the Annecy urban area. It is managed
under a public service delegation
arrangement by the Departmental Cinema
Promotion Centre (CDPC), with a remit to
target as wide an audience as possible.
A comfortable, high-quality theatre
The viewing theatre can accommodate 183 people (including 5
dedicated wheelchair spaces) and has recently been fitted with
a digital projector, boasting all the comforts of a modern cinema.

An accredited theatre
The cinema boasts a rich, diverse programme of screenings,
targeting all audiences. The programme includes «general» films
and specialist «art and experimentation» productions.
The viewing theatre itself has been awarded the «jeune public»
(young audience) and «recherche et découverte» (research and
innovation) quality marks.

A vibrant, citizen-focused cinema
The cinema at La Turbine runs regular debates (three per month
on average) featuring a range of different speakers, including filmmakers, actors and other cinema professionals, in partnership with
local associations and key figures. La Turbine also participates in
major events throughout the urban area, including the International
Animation Film Market (Mifa), Cinémino, Annecy Cinéma Italien
(Annecy Italian Film Festival), Biennale du Film Espagnol (Spanish
Film Biennial) and Images Hispano Américaines (HispanoAmerican Images)... as well as organising the «Rencontres du
cinéma slovaque et de l’Europe centrale» (Slovak and Central
European Cinema Event).

Moving image education
The cinema runs two programmes, entitled «Ecole et cinéma»
(school and cinema) and «Collège au cinéma» (cinema college)
to promote the moving image industry among school children. It
also organises specialist screenings and workshops as part of the
«Passeurs d’image» (image creators) programme.

A few figures...
More than 45 000 viewers
1000 screenings
400 films shown

For more information

visit: www.laturbine.fr
Tel: +33 (0)4 50 46 18 34

La Turbine

3 rue des Tisserands
74 960 Cran-Gevrier, France
Public entrance: Place Chorus

www.laturbine.fr
Reception: +33 (0)4 50 67 12 85
CCSTI : +33 (0)4 50 08 17 00
Cyber-base : +33 (0)4 50 08 17 03
media library: +33 (0)4 50 88 39 00
cinema: +33 (0)4 50 46 18 34

• From the A41 motorway: take the exit for «Annecy sud», then head
towards Cran-Gevrier, centre.
• Sibra bus: Chorus stop, routes 1, 8, 10, A, C, F and L.
• From the train station: take bus route 1, Chorus stop.
• Bus stop: Avenue des Harmonies in front of the building, then
parking available on Route de la Salle or Avenue Beauregard.
• Parking: free parking in the blue zone with an EU disk close to
La Turbine, or Chorus underground car park.
• By bike: bike parking spaces on Place Chorus.
• Disabled access

Funding partners
• French Ministry for Local Development
• French Ministry for Culture and Communication
• Rhône-Alpes Region
• Haute-Savoie General Council
• Centre National du Cinéma
• Centre National du Livre
• Caisse des Dépôts et Consignations
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