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LA TURBINE SCIENCES

À LA TURBINE, LA SCIENCE
EST DANS NOTRE… CULTURE !

EDITORIAL

Alors que la médiation des sciences a investi aussi
le numérique et notamment les vidéos qui attirent
particulièrement les 15-25 ans, la Turbine sciences
s’appuie sur le (Média)LAB pour accompagner ses
publics vers un regard à la fois critique et constructif
d’un média tout aussi séduisant que questionnant
pour découvrir les sciences.

Venir expérimenter avec l’équipe des médiateurs scientifiques la
création de vidéos scientifiques pour en saisir les atouts, les enjeux mais
aussi les risques, telle est l’offre que vous propose la Turbine pour, en
confiance, développer et affûter votre esprit critique et enrichir votre
expérience dans la démarche scientifique.
Mais la culture scientifique ne peut se réduire à cela et c’est pourquoi
venir ou revenir sur l’exposition « T’es sûre ? » qui a déjà accueilli 3000
visiteurs en 2019, c’est continuer à vivre une expérience unique et
ludique autour des sciences si enrichissante pour toute la famille.
Un cycle de rencontres-conférences sur éthique & santé dynamise
votre expérience à la Turbine afin de réfléchir et d’imaginer le monde
que nous voulons pour demain et comment la science peut nous y aider.

PHILIPPE DE PACHTÈRE
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AU (MÉDIA) LAB

ATELIERS

LE (MÉDIA)LAB*,
LE NOUVEAU LABORATOIRE
D’IDÉES AUTOUR DES SCIENCES
S’IMPLANTE À LA TURBINE
Ce laboratoire d’expérimentation sert depuis septembre 2019 à
produire et diffuser du contenu scientifique avec les publics mais
aussi d’espace pour découvrir nos partenaires.
Cet espace participatif vous invite à vous informer, manipuler,
expérimenter, questionner les sciences tout en vous familiarisant à la
culture numérique et ses innovations, et en construisant son esprit
critique face aux médias.
Tout au long de l’année, l’équipe vous propose de nouvelles
thématiques et fait la part belle à des partenaires extérieurs qui
investissent ponctuellement cet espace.
De janvier à avril, l’équipe vous invite à participer à de nouveaux
ateliers sur la transmission de l’information par le biais de vidéos,
de dessins, d’interviews… et poursuit également avec des ateliers
robotiques !
Et si on continuait l’aventure scientifique ensemble ?

* tarification spécifique
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FAMILLE

« J’expérimente le mercredi, le samedi
et pendant les vacances »
Choisissez votre atelier selon les dates proposées par les médiateurs !
Participez à un atelier sur les robots ou sur les médias.

Réservation uniquement en ligne sur laturbinesciences.fr
Paiement sur place le jour même
2 ateliers par date : 14h30-15h45 / 16h15-17h30
16 places disponibles par atelier
Enfant de moins de 12 ans accompagné d’au moins un adulte

Ateliers médias

Ateliers robots

Les mercredis 22 et 29/01; 5, 12 et
19/02; 11 et 25/03; 1er, 15, 22 et 29/04
Les samedis 25/01; 22/02; 14/03; 18/04

Les mercredis 8 et 15/01;
26/02; 4 et 18/03; 8/04
Les samedis 18/01; 15/02;
21/03; 11/04

Les mardis 25/02 et 03/03 et
jeudis 27/02 et 05/03 (vacances de
février, zone A)

(dès 7 ans)

ATELIERS

(dès 10 ans)

Et si vous vous lanciez dans la
réalisation de contenus vidéos,
d’interviews, de reportage photos…
à partir de créations artistiques
réalisées sur place ?
L’atelier Phone art met ainsi en
lumière votre créativité. Représentez
un téléphone avec divers matériaux
puis à vous de nous expliquer votre
œuvre en concevant une capsule
vidéo !
Dans un autre atelier, faites parler les
images : montez une vidéo à partir de
photos sélectionnées. Info ou intox :
faut-il croire tout ce que l’on voit ?
Laissez-vous guider par les médiateurs et exprimez votre créativité
autour des sciences.

Participez aux challenges robotiques
en programmant très simplement
votre robot, avec ou sans ordinateur
(Thymio, Cubetto, Cubelets…).

Inscription en ligne ouverte 15 jours avant la date, avec le contenu précis de l’atelier.
Renseignements auprès des médiateurs au 04 50 08 17 03/08. Tarifs p18
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AU (MÉDIA)LAB
ADO

« J’expérimente pendant
les vacances scolaires »

Stages jeunes

pour les 10-15 ans
Réservation uniquement en
ligne sur laturbinesciences.fr
dès un mois avant
la date du stage,
Paiement sur place
12 places disponibles par stage

ATELIERS

Créatif Lab
Vacances de février
Du 25 au 28 février
Du mardi au vendredi
de 9h30 à 11h30
Cette semaine, place à ta créativité
avec l’utilisation de nombreux outils
numériques. Deviens facilement tour à
tour compositeur, artiste de lumières,
graphiste et dessinateur.

Vidéo Lab

ADULTE

« J’échange
en semaine »

Parlons numérique

Un moment d’informations
et de discussions sur des
thèmes liés au numérique
Sur inscription auprès
du Cyber espace
Jeudi de 10h à 11h
16 janvier
Youtube, un média social à connaître
pour se simplifier la vie
23 janvier
Prendre soin de son ordinateur pour
plus d’efficacité
13 février
Windows 10 évolue, on vous
explique tout
20 février
Que cachent les licences de nos
logiciels ?
12 mars
Wifi, 3G, spam, cookies.. ?
Quid du vocabulaire numérique

Vacances de printemps
Du 21 au 24 avril
Du mardi au vendredi
de 9h30 à 11h30
Bientôt le Festival de Cannes ?
Qu’à cela ne tienne ! Ecris ton
scénario et conçois ta vidéo avec
des effets de pro : effets spéciaux,
cinémagraphe, vidéo à l’envers,
ralentis…
La palme d’or n’est plus très loin !
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19 mars
Nos impôts en ligne
Animé par la Direction
départementale des finances
publiques de la Haute-Savoie
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AU CYBER ESPACE
LES ATELIERS NUMÉRIQUES POUR APPRENDRE
ET S’INITIER AUX FONDAMENTAUX
DE L’INFORMATIQUE
ADULTE

ADULTE

« J’apprends
en semaine »

« J’apprends le jeudi
hors les murs »

Ateliers Internet

Ateliers ordinateur

Mardi de 14h à 16h

Mercredi de 10h à 12h

• 7 janvier
À la découverte d’Internet
• 14 janvier
Gérer sa boîte mail
• 21 janvier
Forums et réseaux sociaux :
mode d’emploi
• 4 février
Acheter et vendre en ligne
• 11 février
Se repérer, se cultiver et voyager
• 18 février
Regarder ses vidéos en ligne,
retoucher ses photos et explorer
le monde en 3D

ATELIERS

Boîte à outils numériques
(des applis sur tablettes)

Sur inscription auprès du Cyber espace

Atelier animé par le Cyber espace
à la bibliothèque Bonlieu

• 8 janvier
Découvrir l’ordinateur
et ses possibilités
• 15 janvier
Gérer facilement ses dossiers
et utiliser sa clé USB
• 22 janvier
Mettre en page ses textes

Les mots en disent long

Ateliers tablettes
et smartphones

Jeudi 20 février, de 15h à 17h
Découvrez les applications sur les
traducteurs, dictionnaires, jeux,
synonymes… vous aurez forcément
le dernier mot !

Gratuit, sur inscription
auprès de la bibliothèque
Bonlieu au 04 50 33 87 00

Mercredi de 10h à 12h
• 5 février
Présentation et utilisation
• 12 février
Installer et désinstaller
des applications
• 19 février
Gérer ses photos et vidéos,
transfert sur PC et partage

Renseignements auprès du Cyber espace, au 04 50 08 17 03. Tarifs p18
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AVEC LE CYBER ESPACE
PARTEZ DÉCOUVRIR ANNECY AUTREMENT,
AVEC DES OUTILS NUMÉRIQUES, BONNE BALADE !
ADULTE

BALADES CONNECTÉES

« J’expérimente »

FAMILLE

« J’expérimente »

Hors les murmures :
les sons d’Annecy

Geocaching, une
chasse au trésor 2.0

En partenariat avec la
bibliothèque Bonlieu et le
Conservatoire à rayonnement
régional d’Annecy (CRR)

En partenariat avec
l’association des géocacheurs
en Pays de Savoie
Payant, sur inscription
auprès du Cyber espace
au 04 50 08 17 03
Rendez-vous devant
la mairie d’Annecy

Gratuit, sur inscription
auprès de la bibliothèque
Bonlieu au 04 50 33 87 00
Rendez-vous à la
bibliothèque Bonlieu
(1 rue Jean Jaurès, Annecy)
Casque et écouteurs prêtés
ou prenez les vôtres

Jeudi 9 avril
De 14h30 à 16h30
Déambulez dans Annecy à l’écoute
des sons bruts de la ville. Une
véritable immersion dans cet
univers sonore pour découvrir la
ville autrement en ouvrant grand les
oreilles ! Vous n’avez jamais écouté
la ville comme cela auparavant.
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Mercredi 29 avril
De 9h à 11h
Votre mission, si vous l’acceptez,
consiste à découvrir certains objets
(dits « caches ») disséminés dans la
ville d’Annecy. Munis de votre GPS
(smartphone, GPS de randonnée ou
tablette), vous partez à la recherche
de trésors grâce à une application
spécifique.
Pas de panique, pour vous aider,
un médiateur multimédia vous
accompagne et vous guide.
Le géocaching, une activité ludique
à pratiquer en famille, dans la bonne
humeur et qui vous réservera bien
des surprises... Savoir s’orienter en
ville, c’est simple ? A vous de jouer !
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EXPOSITION

EXPOSITION

DES ESPACES QUI NOUS POUSSENT
À L’EXPÉRIMENTATION
ET À LA RÉFLEXION

FAMILLE

« J’expérimente »

T’es sûr-e ?
Dès 7 ans

Jusqu’au 30 août 2020
Conçue et réalisée par l’Espace des
inventions de Lausanne
Vous êtes déjà près de 3000 à
avoir visité cette expo en deux
mois ! MERCI !
Composée d’expériences simples,
étonnantes et stimulantes, cette
exposition lève le voile sur
quelques grands phénomènes
scientifiques en faisant léviter des
ballons, danser l’eau, en suivant la
lumière à la trace…
Une exposition pour taquiner la
science où l’on découvre que c’est
en se trompant qu’on apprend le
mieux !

Visible du mardi au dimanche de
14h à 18h, hors jours fériés.
Limitée à 70 personnes en même
temps.
Gratuit les dimanches 5/01, 2/02,
1er/03, 5/04. Etant donnée la fréquentation de ces dimanches gratuits et
pour votre confort, la durée de la
visite est limitée à 1h par tranche
horaire :à 14h, 15h, 16h ou 17h avec
35 places disponibles en ligne sur
laturbinesciences.fr et 35 places
disponibles le jour même à l’accueil
de La Turbine.

Les ressources
au (média)LAB
Cet espace donne les clés de
compréhension pour mieux
s’approprier les mondes
numériques. En plus des ateliers
et des moments d’échanges,
retrouvez des ressources sur
l’identité numérique, la vidéo, les
réseaux sociaux et la robotique
afin de former son esprit critique
et enrichir sa propre opinion.
Visible du mardi au dimanche
de 14h à 18h, hors jours fériés.
Le ticket d’entrée donne accès
aux 2 espaces

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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CONFERENCES

ADULTE

« J’échange le jeudi »

À LA RENCONTRE DES SCIENTIFIQUES ET DES CHERCHEURS
QUI FONT L’ACTUALITÉ
RENCONTRES ETHIQUE & SANTÉ 2020

Un jeudi par mois
De 18h à 20h au cinéma
La Turbine • Gratuit

Les nouveaux droits des
patients en fin de vie
Jeudi 16 janvier

CONFERENCES

Un cycle de conférences/débats organisé par La Turbine
sciences et le Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE)
Les développements scientifiques s’intensifient depuis plusieurs
années et font émerger de nouveaux défis, soulevant des
questionnements éthiques dans le domaine des sciences de la vie
et de la santé.
« Questionner les usages des applications de la recherche et, plus
largement, de l’ingénierie liée à ces applications, est devenu un
enjeu éthique majeur, pour un monde nouveau qu’il s’agit de
penser, avant de le construire.
Eclairer le sens des questions de recherche, des questions liées à la
pratique clinique quotidienne, des innovations biomédicales et de
leurs usages et retombées possibles est ainsi au cœur de ce que l’on
appelle la réflexion bioéthique » (Extrait du rapport CCNE 2018).
Le CHANGE et La Turbine sciences s’associent dans une volonté
partagée de maintenir et pérenniser un débat citoyen sur les
questions d’éthique et permettre au plus grand nombre de
contribuer de manière éclairée à construire un monde souhaitable
pour demain.
Comment ? A travers un cycle de quatre conférences/débats,
en informant les citoyens et les professionnels de santé et ainsi
accompagner les publics dans une démarche scientifique et un
esprit critique.

La loi dite Leonetti Claeys du 2 février
2016 amène de nouveaux droits pour
les patients en fin de vie :
directives anticipées qui s’imposent
aux médecins, sédation profonde et
continue jusqu’au décès.
Ces dispositions sont peu connues
des citoyens et encore mal maîtrisées
par les équipes soignantes. Comment
peuvent-t-ils se les approprier
ensemble ? Cette évolution de la
loi fait-elle émerger de nouvelles
questions ?
avec le Dr Vincent Indirli,
médecin responsable des soins
palliatifs au CHANGE et Mme
Marie-Christine Prudhomme
de l’association JALMALV
(Jusqu’A La Mort, Accompagner La Vie)

Ces rencontres autour de questions d’éthique s’inscrivent
dorénavant de manière récurrente chaque année à
La Turbine sciences :
en 2021 « Ethique & eau » et
en 2022 « Ethique & numérique ».
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ADULTE

« J’échange le jeudi »

Jeudi 20 février
En France, chacun est présumé
donneur, à moins de s’y opposer
(enregistrement sur le registre national
des refus). Pour autant, dans ces
situations dramatiques, l’avis des
proches est sollicité pour l’élaboration
d’une décision de prélèvement. Quels
sont les enjeux du don d’organe et de
tissus ? Que recouvre la notion de
« consentement présumé » ? Comment
élaborer une décision singulière avec
les proches, les équipes de réanimation
et de coordination des prélèvements ?

Le niveau sanitaire est tel que le
citoyen peut s’interroger quant à la
pertinence de la prévention visà-vis de maladies qu’il ne connaît
plus. Prévenir de l’inconnu fait-il
sens ? Au vu du flux d’informations
contradictoire sur la question,
une réflexion sur les enjeux des
positionnements individuels et
collectifs s’impose.
Avec le Dr Cécile Janssen, médecin
au service des maladies infectieuses
au CHANGE, Dr Cyril Goulenok,
réanimateur (hôpital privé Jacques
Cartier) et éthicien et Mme Ghilaine
Schmidt de l’AFS (Association
France Spondyloarthrites) et de
l’AVNIR (Associations VacciNation
Immunodéprimées Réalité)

Prise en charge médicale des
migrants pour pathologies
chroniques : questions éthiques
avec le Dr Didier Dorez, responsable
de la Coordination des Dons
d’Organes et de Tissus (CDOT)
du CHANGE ; Mme Catherine
Vernay, psychologue à la CDOT et
l’association ADOT (Association pour
le Don d’Organes et de Tissus)

La vaccination, entre choix
et responsabilité morale
Jeudi 19 mars

Quels sont les enjeux tant individuels
que collectifs de la vaccination ?
La question nécessite l’échange autour
de cette question de société.

Jeudi 16 avril
Quand une pathologie chronique
motive la migration d’un patient,
quelles questions émergent dans les
équipes médicales qui le soignent ?
En néphrologie, cancérologie,
pédiatrie… des soignants soulèvent
des questions à partir de leur vécu
quotidien.
Avec les docteurs du CHANGE :
Dr Anne Agnoli, urgentiste, médecin
de la PASS (Permanence d’Accès aux
Soins de Santé) ; Dr Laetitia Stefani,
oncologue ; Dr Maïzé Ducret,
néphrologue et Dr Virginie Levrat,
pédiatre.
Avec Mr Emmanuel Delessert,
professeur de philosophie au lycée
Fauré d’Annecy, auteur de l’ouvrage
« Oser faire confiance ».
Et en présence d’associations

Amphis pour tous
Un jeudi par mois à 18h
Au cinéma La Turbine
Gratuit
Que se passe-t-il derrière les portes
des laboratoires de l’université
Savoie Mont Blanc ? La Turbine
accueille chaque mois un scientifique
pour échanger avec le public sur ses
travaux de recherche.
Et si l’ordinateur remplaçait le juge ?
Jeudi 9 janvier
par Motahareh Fathisalout-Bollon
et Vincent Rivollier, maîtres de
conférences au Centre de Recherche
en Droit Antoine Favre (CRDAF)
L’Amérique de Trump et le déclin de
la démocratie libérale
Jeudi 6 février
par Jean-Marie Ruiz, maître de
conférences au Laboratoire Langages,
Littératures, Sociétés – Études
transfrontalières et Internationales
(LLSETI)
De l’anorexie mentale à l’obésité :
un cerveau aveugle aux
changements corporels majeurs
Jeudi 12 mars
par Morgane Metral, maîtresse de
conférences au Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie –
Personnalité, Cognition, Changement
Social (LIP-PC2S)
Cosmologie, comment en sommesnous arrivés là ?
Jeudi 2 avril
par Dominique Boutigny,
directeur de recherche CNRS au
Laboratoire d’Annecy de Physique
des Particules (LAPP)
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Don d’organes, du consentement
présumé à la décision singulière
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EVENEMENTS
LA TURBINE SCIENCES ORGANISATEUR OU
PARTENAIRE D’ÉVÉNEMENTS ÉCLECTIQUES

FAMILLE

FAMILLE

« J’assiste »

EVENEMENTS

Concert de midi
Hommage à Antônio
Carlos Jobim
organisé par le CRR
à La Turbine
Jeudi 16 janvier
De 12h30 à 13h15
Payant, sur réservation au CRR
ou sur place dès 12h à La Turbine
Dans la limite des 50 places
Le Brésil en Haute-Savoie !
De la guitare au piano voici un duo,
Elodie Chebat au chant et Jean-François
Bertolli au piano, qui saura réchauffer
les esprits ! Antônio Carlos Jobim est un
musicien brésilien, cofondateur du style
« bossa nova ».

« J’expérimente »

La Nuit de la lecture

Visite de l’exposition de l’usine

Samedi 18 janvier de 18h15 à 20h30
Gratuit, dès 6 ans
Déambulez dans les espaces de la
médiathèque et faites du bruit !
Le Cyber espace vous propose de
composer vos mélodies avec des
instruments virtuels, de jouer avec
les sons en dessinant… Ensuite,
avec le jeu Just Dance de Virtual
Dreams, découvrez quel danseur
vous êtes vraiment !

Le Thiou, un voyage
sonore au fil du temps
Samedi 4 avril de 15h à 16h. Gratuit
Réservation uniquement en ligne sur
laturbinesciences.fr
Limité à 25 personnes

10

« Je visite »

Evénement organisé par la
des Espagnoux, Annecy
médiathèque La Turbine en
Du lac au robinet, découvrez
partenariat avec le Cyber espace le parcours de l’eau que vous
La Turbine et Virtual Dreams buvez !

Dans le cadre de la semaine
du Développement Durable

Il a composé un grand nombre de
chansons qui restent à la fois des
classiques de la musique populaire
brésilienne et des œuvres standards
du jazz. Antônio Carlos Jobim a
influencé de nombreux musiciens
brésiliens et américains.

FAMILLE

Les médiateurs vous proposent un
voyage sonore illustrant la vie au
bord du Thiou à différentes époques.
Depuis la faune sauvage d’un lointain
passé jusqu’à la vie urbaine actuelle,
en passant par les artisans du MoyenÂge et l’histoire de la turbine de
Brassilly, il y a 115 ans, laissez-vous
embarquer par ces sons du temps passé.

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES

Lundi 23 mars
9h30-10h30 / 10h45-11h45
Gratuit, à partir de 10 ans
Réservation uniquement en ligne
sur laturbinesciences.fr
Limitée à 30 personnes
Ouvrir un robinet, consommer de
l’eau potable : un automatisme pour
un grand nombre d’entre nous.
Mais connaissez-vous le chemin
parcouru par l’eau avant qu’elle ne
soit distribuée ? A l’occasion
de la journée mondiale de l’eau, un
médiateur scientifique de
La Turbine sciences vous présente
l’exposition au cœur même de l’usine
de traitement des Espagnoux afin de
découvrir le système de production
d’eau potable du bassin annécien.
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GROUPES
VOUS SOUHAITEZ VISITER L’EXPOSITION ET/OU
PARTICIPER À UN ATELIER NUMÉRIQUE ?

GROUPES

« J’expérimente »

Visites d’exposition

Au (média)LAB

Contact :
renseignements et réservation
au 04 50 08 17 08

Professeure-relais
La Turbine sciences bénéficie de
l’appui d’une professeure-relais de
l’Education nationale pour faciliter la
réalisation des projets scolaires.
Contact :
education.turbine@annecy.fr

GROUPES

L’équipe des médiateurs conçoit
des visites d’exposition adaptés aux
besoins et aux niveaux des groupes.
Sur l’exposition « T’es sûr-e » ,
l’accueil des groupes se fait du mardi
au vendredi, 1h30h/groupe, 9h-10h30
ou 10h30-12h, sur inscription par
téléphone.
Tarif : 60€/groupe
Les médiateurs proposent une offre
pédagogique orientée sur la robotique
et la programmation (dès le CE1)
ainsi que sur les médias (dès le CM1)
de janvier à avril 2020.
L’accueil se fait en classe entière, les
mardis et vendredis, entre 8h30 et
12h, sur inscription par téléphone.
1h30 d’atelier robots soit 60€/groupe
et 2h d’atelier médias soit 100€/groupe
Contact :
renseignements et réservation
04 50 08 17 03
04 50 08 17 08

Centre de ressources
Les professionnels de l’éducation
peuvent emprunter des expositionsposters ou des mallettes pédagogiques.
Contact :
genevieve.diattametral@annecy.fr
04 50 08 17 00
www.laturbinesciences.fr/emprunter

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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ON LINE
ÇA SE PASSE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le (média)Lab c’est un lieu de co-construction et
d’échanges avec nos partenaires et nos publics.
Le (média)Lab, c’est aussi une formidable occasion
de les filmer ou de les interviewer.
Retrouvez ainsi nos productions (et celles de nos
partenaires) sur les réseaux sociaux !

ON LINE

Ecoutez les podcasts sur le
soundcloud/turbine-sciences
• Playlist Imaginascience avec
10 podcasts produits par La
Turbine sciences et les masters
en communication de Grenoble

Retrouvez nos vidéos sur
Youtube La Turbine sciences !
Retour sur …
• L’exposition « Vers des
lendemains sportifs » avec
Ghislain Pippers, de Samaya.
En savoir plus :
www.univ-smb.fr/scienceetsport

• Playlist APM, la convention
de l’Association Progres
•L
 e village de la Fête de la
Management (accueilli au
science de La Turbine, place
cinéma La Turbine, les 19 et 20
des Arts (5 octobre)
septembre) avec les interviews
de Etienne Klein, Carlos Moreno,
•L
 e jeu de piste de la
Eric Filiol et Naomi Roth
médiathèque La Turbine
pendant la Fête de la science
• Micro trottoir des étudiants de
(5 octobre)
l’Université Savoie Mont Blanc
en visite sur l’exposition
« Vers des lendemains sportifs »
(du 3 au 29 septembre)

Abonnez-vous au
La Turbine sciences

LATURBINESCIENCES.FR

Abonnez-vous à
la Chaîne
La Turbine sciences

La Turbine sciences est partenaire d’une web série en
datavisualisation « Data science VS fake » produite par Escalenta,
retrouvez régulièrement des épisodes sur notre Facebook
12
12
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La Turbine @TurbineSciences

Ville d’Annecy • S’abonner

23 octobre •

La Turbine Sciences

Fête de la Science AURA
@fetedelescince.aura
7 octobre •

Merci France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et Carinne
Teyssandier pour votre émission «Ensemble c’est mieux»
du 7 octobre pour parler de la Fête de la Science en
Auvergne-Rhône-Alpes avec le Planétarium de Vaulx en
Velin et La Turbine en haute-Savoie.
Vous et 53 autres personnes

Que faire pendant les vacances de Toussaint ?
La Turbine sciences propose des ateliers robotiques les
mardis, mercredis et jeudis à 14h30 et à 16h
Inscription sur place mais SEULEMENT 15 places
disponibles ! Attention c’est très rapidement COMPLET !…
Afficher la suite

Ville d’Annecy • S’abonner

Chérie FM Alpes

La Turbine Sciences

@cheriefmalpes
15 octobre •

3 partages

ON LINE

Vous et 4 autres personnes

258

1 partage

REPORTAGE

Présentation de saison
de La Turbine sciences,
sur 8 Mont-Blanc
On en parle sur Chérie FM Alpes !
La Turbine à Cran-Gevrier propose jusqu’au 30 août 2020
« T’es sûr(e) ?», une exposition interactive autour de la
physique et de ses lois !
Par quel moyen des ballons peuvent-ils léviter ? Le jet
d’eau va-t-il se diriger vers la gauche ou vers la droite ?
La grosse bille touchera-t-elle le sol avant la petite ?
Observez, réfléchissez et proposez votre hypothèse, puis
expérimentez !
Les vacances de la Toussaint commencent vendredi,
pensez-y

Bonlieu Scène nationale
12 novembre, 12:22 •

Vous et 150 autres personnes

13 octobre

273

valeriechasteland • S’abonner
La Turbine Sciences

15 partage

INTERVIEW

Programmation
de La Turbine sciences,
sur Radio Semnoz
La Turbine sciences
@CCSTI74 • 22 oct.

#vacancestoussaint les ados sont en #stage #robotique
#cyberespace aujourd’hui place aux defis #thymio
#AutourdesEnfants, [ÇA DÉMARRE AUJOURD’HUI !!!]
Rendez-vous dans les médiathèques Novel, Seynod, La
Turbine Ville d’Annecy pour des moments lectures en
famille, à La Turbine Sciences pour des ateliers robotique,
au Le Mikado MJC Centre Social pour une visite ludique
(et goûter de l’exposition #HorsPistes et une séance de
courts-métrages #CinéArchi, et ce soir à #Bonlieu avec
le grand Cirque Éloize qui vous convie dans son #HOTEL
survolté !!
Téléchargez le programme complet du temps fort http://
bit.ly/2P4f5BE // sur le site http://bit.ly/35KEG8S
Vous et 20 autres personnes

16

4

7 octobre

8:36 AM · 22 Octobre 2019

7 partages
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L’AGENDA
JANVIER 2020

JANVIER

Jeudi 16 janvier

Jusqu’au 30 août 2020

12h30>13h15

Concert de midi

14h>18h
Du mardi au dimanche

Famille

Exposition « T’es sûr-e ? »
Famille

P07

Dimanche 5 janvier

14h30

Atelier Internet
Mercredi 8 janvier

La Nuit de la lecture
P05

Mercredi 8 janvier

Atelier Internet
P03

Jeudi 9 janvier

Atelier ordinateur
P09

Mardi 14 janvier

Adulte

P05

Mercredi 22 janvier

14h>16h

14h30

Atelier Internet

16h15

Atelier Médias
P05

Mercredi 15 janvier

Famille

P03

Jeudi 23 janvier

10h>12h

10h>11h

Atelier ordinateur

Parlons numérique
P05

Mercredi 15 janvier

Adulte

P04

Samedi 25 janvier

16h15

14h30

Atelier Robots

16h15

Atelier Médias
P03

Jeudi 16 janvier

Famille

P03

Mercredi 29 janvier

10h>11h

14h30

Parlons numérique
Adulte

P05

10h>12h

Amphi pour tous

14

Adulte

Mercredi 22 janvier

18h>19h30

Famille

P10

14h>16h

Atelier Robots

14h30

Famille

Mardi 21 janvier

16h15

Adulte

P03

18h15>20h30

Atelier ordinateur

Adulte

Famille

Samedi 18 janvier

10h>12h

Adulte

16h15

Atelier Robots
P05

Famille

P08

Samedi 18 janvier

14h>16h

14h30

18h>20h
Adulte

Mardi 7 janvier

Adulte

Jeudi 16 janvier

Conférence Ethique & santé

Gratuit

Adulte

P10

16h15

Atelier Robots
P04

Famille

P03

JANVIER > AVRIL 2020 • LA TURBINE SCIENCES

FEVRIER
Jusqu’au 30 août 2020
14h>18h
Du mardi au dimanche

Samedi 15 février

Famille

P07

Dimanche 2 février

Mercredi 19 février

Atelier Tablettes et smartphones

Adulte
P05

Atelier Médias

P05

P03

14h30

Jeudi 20 février

Amphi pour tous

Adulte
P09

14h30
P04

Jeudi 20 février

Boîte à outils numériques

14h>16h

Atelier Internet

Adulte
P05

Famille

P03

16h15

Atelier Robots

15h>17h à la médiathèque Bonlieu

Mardi 11 février

16h15

Mercredi 26 février

Parlons numérique

18h>19h30

P04

Atelier Médias
P03

10h>11h

Jeudi 6 février

Ado

Mardi 25 février

16h15

Famille

P03

9h30>11h30

Atelier Médias

16h15

Famille

Stage jeune « Créatif Lab »

Mercredi 19 février
14h30

Mercredi 5 février

16h15

Du mardi 25 au vendredi 28 février

Atelier Tablettes et smartphones

10h>12h

Famille

P03

Jeudi 27 février
14h30

16h15

Atelier Médias
P05

Famille

P03

Jeudi 20 février
18h>20h

Mercredi 12 février

Conférence Ethique & santé

10h>12h

Atelier Tablettes et smartphones
Adulte

P05

10h>12h

Mercredi 5 février

Adulte

14h30

Atelier Médias

Adulte
P05

Adulte

Samedi 22 février

Atelier Internet

Atelier Internet

Adulte

P03

14h>16h

14h>16h

14h30

Atelier Robots
Mardi 18 février

Mardi 4 février

Adulte

16h15

Famille

Gratuit

Adulte

14h30

Adulte

P08

P05

Mercredi 12 février
14h30

16h15

Atelier Médias
Famille

P03

Jeudi 13 février
10h>11h

Parlons numérique
Adulte

P04

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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FÉVRIER 2020

Exposition « T’es sûr-e ? »

L’AGENDA

MARS
Jusqu’au 30 août 2020
14h>18h
Du mardi au dimanche

Exposition « T’es sûr-e ? »
Famille

P07

Dimanche 1er mars

Jeudi 19 mars

Gratuit

10h>11h

Parlons numérique

Mardi 3 mars
14h30

Adulte

16h15

Atelier Médias
Famille

Jeudi 19 mars
P03

Mercredi 4 mars
14h30

Atelier Robots

MARS 2020

Atelier Médias

Atelier Médias
Jeudi 12 mars

Parlons numérique

Amphi pour tous

P03

Mercredi 18 mars
16h15

Atelier Robots

16

14h30

16h

Atelier Médias
P03

14h30

P03

16h15

Atelier Médias
Famille

16h15

Atelier Médias

Famille

P10

Mercredi 27 novembre
P09

Samedi 14 mars

14h30

10h45>11h45

Visite de l’usine des Espagnoux

Famille

18h>19h30

Famille

P10

Mercredi 25 mars
P04

Jeudi 12 mars

14h30

9h30>10h30

Visite de l’usine des Espagnoux

Famille

10h>11h

Adulte

P03

Lundi 23 mars
P03

Adulte

Atelier Robots

Famille

16h15

Famille

16h15

Lundi 23 mars
P03

Mercredi 11 mars
14h30

14h30
Famille

16h15

Famille

P08

Samedi 21 mars
P03

Jeudi 5 mars
14h30

18h>20h

Conférence Ethique & santé
Adulte

16h15

Famille

P04

P03
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AVRIL
Jusqu’au 30 août 2020
14h>18h
Du mardi au dimanche

Exposition « T’es sûr-e ? »
Famille

P07

Mercredi 1er avril
14h30

16h15

Atelier Médias
Famille

P03

Jeudi 2 avril
18h>19h30

Amphi pour tous
P09

Samedi 4 avril

18h>20h

15h>169h

Conférence Ethique & santé

Le Thiou, un voyage sonore
Famille

Adulte
P10

Jeudi 2 avril

Famille

Mercredi 8 avril

9h30>11h30

Atelier Robots

Stage jeune « Vidéo Lab »
P03

Jeudi 9 avril

14h30

Balade connectée
Samedi 11 avril

Famille

P03

9h>11h

Balade connectée
P03

Mercredi 15 avril

Famille

P06

Mercredi 29 avril

16h15

14h30

Atelier Médias
Famille

16h15

Mercredi 29 avril

16h15

Atelier Robots

14h30

P04

Atelier Médias
P06

Famille

Ado

Mercredi 22 avril

14h30>16h30

14h30

P04

Du mardi 21 au vendredi 24 avril

16h15

Adulte

16h15

Atelier Médias

Amphi pour tous

Famille

P08

Samedi 18 avril
14h30

18h>19h30

14h30

Jeudi 16 avril

AVRIL 2020

Adulte

16h15

Atelier Médias
P03

Famille

P03
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INFOS PRATIQUES
TARIFS
TARIFS & HORAIRES

EXPOSITIONS
Adulte : 5,50€
Moins de 18 ans et tarifs réduits : 3€
Forfait Tribu (2 adultes
+2 jeunes 6-17 ans) : 14€
Tarif réduit pour les adultes
les samedis de 16h à 18h
Paiements acceptés :
CB, chèque, espèce

PASS
EXPOS
à 20€*

Pour voir et revoir
les expos
à La Turbine sciences
au Musée château
au Palais de l’île
et au Musée du film
d’animation
*valable 1 an et réservé
aux habitants d’Annecy

18

CYBER ESPACE

PASS numérique,
(valable 1 an)
• Adulte : 35€
• Tarif réduit : 17€50

Au (média)LAB

A l’unité pour les ateliers
robots et médias (p3)
et Parlons numérique (p4)
• Adulte : 5€
• Tarif réduit : 3€
Pour les stages jeunes
Forfait : 12€/semaine
Parlons numérique :
Gratuit pour les détenteurs
du PASS numérique sinon
tarifs du (média)LAB

GRATUITÉ
Entrée expo
- Enfant de moins de 6 ans
- Premier dimanche
d’octobre à mai inclus
- Etudiant, le jeudi
de septembre à juin
Cyber espace
- Accès libre tous les
jeudis de 16h à 18h

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES

HORAIRES

(hors accueil de groupes)
Exposition et (média)LAB
Du mardi au dimanche,
de 14h à 18h
Cyber espace*
Atelier 14h00-16h00*
Mardi
Mercredi
Jeudi

Atelier

10h00-12h00*

Accès libre

16h00-18h00*

(média)LAB*
Mardi
Ateliers 14h30-15h45*
16h15-17h30*
Mercredi Ateliers 14h30-15h45*
16h15-17h30*
Jeudi
Ateliers 10h00-11h00*

14h30-15h45*
16h15-17h30*
Samedi

Ateliers

14h30-15h45*
16h15-17h30*

* Pendant les vacances scolaires
* Ateliers selon certaines dates
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La Turbine

CONTACTS & ACCÈS

8

1
10

Place Chorus
Cran-Gevrier
74960 Annecy

3
4

7

2
6

5

LATURBINESCIENCES.FR

13
11
9

12

Contacts

1
2
3

Accueil général
04 50 67 12 85
Secrétariat de La Turbine sciences
04 50 08 17 00
laturbinesciences@annecy.fr
Cyber espace La Turbine
04 50 08 17 03
cyberespace@annecy.fr
Réservation pour les groupes
04 50 08 17 03
04 50 08 17 08

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Accueil général : entrée par les escaliers, parking à vélos
Entrée du cinéma : de plain-pied
Ascenseur : mobilité réduite
Accès piéton au parking souterrain. Toilettes publiques
Niveaux 0&1 : Médiathèque
Niveau -1 : Sciences
Niveau 0 : Cinéma
Niveau 1 : Salle de rencontre
Niveau 0 : Accueil général
Niveau -1 : Cyber espace & Centre ressources
Place Chorus : restaurants, commerces
Rue des Tisserands, pente + 5%
Accès en voiture au parking souterrain.
Zone bleue. Gratuit avec disque maxi 2h
Promenade du Thiou : piétonne et cyclable menant jusqu’au Lac
Le Cercle de l’eau, pique-nique autorisé
Vers bus Sibra 1, 7, 8. Arrêt Mosinges

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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INFOS PRATIQUES

ACCESSIBILITÉ

LA TURBINE
ACCESSIBLE
Entrées et mobilité
• L’entrée piétonne 1 présente
des marches d’escaliers.
• L’entrée 2 est de plainpied, elle dessert le cinéma
uniquement. La salle de
cinéma propose cinq places
mobilité réduite.
• L’entrée 3 passe par un
ascenseur extérieur reliant
l’accueil général de La Turbine
à la place Chorus, la place des
Arts et le parking souterrain.
• La circulation dans les espaces
de La Turbine est possible
en fauteuil. Un ascenseur
intérieur aux normes dessert
les plateaux (-1, 0, 1).

Audition
L’accueil général est muni d’un
casque permettant de disposer
d’un son amplifié.

20 L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES

Déficience mentale et
psychique
Les équipes de La Turbine sont
formées pour accueillir tout
public. Afin de vous accueillir
dans les meilleures conditions,
nous vous prions de bien vouloir
contacter les médiateurs et
personnels d’accueil en fonction
de vos attentes en groupe.

Confort
• Toilettes aux normes dans les
espaces publics à l’intérieur de
La Turbine
• Dépose-minute des groupes
en car, situé place des Arts
(niveau -1 par rapport à
l’accueil)
• Arrêts de bus Sibra « Chorus »
et « Mosinges » accessibles de
plain-pied
• Défibrillateur sur le parvis
extérieur de l’accueil général
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PARTENAIRES
LA TURBINE EST UNE STRUCTURE CULTURELLE COMPOSÉE
DE TROIS ENTITÉS : MÉDIATHÈQUE, CINÉMA ET SCIENCES
QUI COLLABORENT RÉGULIÈREMENT ENSEMBLE.
RETROUVEZ LEURS ACTUALITÉS SUR WWW.LATURBINE.FR

L’équipe de
La Turbine sciences
vous remercie pour votre
soutien et votre fidélité

La Turbine sciences
remercie ses partenaires
AMCSTI • Association ADOT
• Association AFS • Association AVNIR
• Association des géocacheurs en Pays
de Savoie • Association Espérance III
• Association JALMALV • Atelier CANOPÉ
74 • Bonlieu scène nationale
• Bibliothèque Bonlieu
• CAUE • CCI Formation Haute-Savoie
(campus Gobelins) • CDPC • Centre
Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE)
• Cinéma La Turbine • Clinique Régina
• Collège Beauregard • Conseil pour
l’éthique et l’intégrité scientifique
(Poléthis) • Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR)• DAAC
Direction des Affaires Culturelles du
Conseil départemental 74 • Direction
départementale des finances publiques
de la Haute-Savoie • Direction
développement durable et transition
énergétique Ville d’Annecy • DSDEN
• Échosciences • Espace des Inventions
de Lausanne • Festival Transfo • FOL 74
• Fondation EDF • French Tech in the Alps
(Annecy) • Fréquence écoles • Galerie
Eurêka (Chambéry) • INRIA Grenoble
• La Casemate (Grenoble) • La Forge
(Faverges) • Le Labo des Histoires
• Les Papeteries Image factory
• Lycée Baudelaire • Lycée d’Argonay
• Lycée de l’Albanais • Lycée Gabriel
Fauré • Médiathèque La Turbine
• Musée Château Annecy • OCIM
• Office de Tourisme Annecy • Réseau
Empreintes 74 • Réseau lecture publique
de la Ville d’Annecy • Service de la
transition numérique de la Ville d’Annecy
• Service de l’eau du Grand Annecy
• SILA • Thésame • Université Savoie
Mont Blanc • Virtual Dreams • Water Family
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TurbineSciences
La Turbine sciences

@ccsti74
turbine-sciences
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