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LA TURBINE SCIENCES

BIENVENUE
La crise sanitaire majeure, qui a mis la culture et
la science à rude épreuve début 2020, a stimulé
notre imagination pour vous proposer une saison
2020-2021 permettant de renouer avec vos pratiques
culturelles habituelles dans le respect des mesures
sanitaires encore en vigueur.

EDITORIAL

Donc pas question de faire un pied de nez au virus et encore moins de prendre la
science à contrepied dans un lieu où le maître mot est « il est interdit de ne pas
toucher » mais sans doute une belle occasion de requestionner, à travers les expos
‘Très Toucher’ et ‘Touche Atout’, ce sens contrarié par le virus qu’est le toucher.
En ces périodes si singulières, nous avons aussi souhaité vous offrir une
animation autour de la science en accueillant un des ateliers de démonstration
emblématique du Palais de la Découverte à Paris : l’Electrostatique, orchestré à
Annecy par l’équipe de médiation de La Turbine sciences.
Les périodes de crise ont souvent été fécondes en matière de créativité. C’est
pourquoi, plus que jamais le (média)lab se positionne comme ce lieu alternatif
et hybride où il est possible de pratiquer des ateliers tout en réfléchissant sur le
rôle des médias dans notre société, d’accueillir des partenaires, de co-créer avec
vous les futures expositions…
Les ateliers récurrents du Cyber espace invitent les seniors à parfaire leur pratique
numérique et les plus jeunes, lors de stages, à s’essayer à la création numérique.
L’édition 2020 de la Fête de la science permettra d’offrir une version entièrement
numérique des rencontres Imaginascience sur le thème de science et BD mais
également des ateliers et un retro gaming en présentiel. Nous terminerons lors de
cette Fête de la science, nos rencontres « Ethique et santé » avec le thème d’actualité
sur la vaccination.
A la Turbine sciences, poursuivez votre visite par des activités proposées en ligne
comme des vidéos, des expériences, des ressources documentaires…
Bref, nous sommes prêts à vous accueillir à nouveau dans une logique de
responsabilité partagée pour continuer à vous faire vivre ces belles expériences
qui ont toujours su vous enthousiasmer avant cette crise sanitaire.
PHILIPPE DE PACHTÈRE
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(MÉDIA)LAB

LE (MÉDIA)LAB*, UN LIEU
ÉVOLUTIF POUR DÉCOUVRIR,
EXPÉRIMENTER ET SE
QUESTIONNER SUR LES MÉDIAS
Ouvert au public depuis octobre 2019, le (média)lab est un
laboratoire d’outils numériques pour aborder l’éducation aux
médias. C’est un espace de création, de diffusion et d’échanges
avec nos publics participant aux ateliers, conférences, rencontres...
proposés par l’équipe de médiation et partenaires.
Ce laboratoire participatif permet de s’informer, d’expérimenter, de
s’interroger sur la place des médias dans notre société.
Avec l’utilisation d’outils numériques, on se questionne sur le pouvoir
des images, la véracité des infos, nos traces laissées sur le web...
Autant de sujets pour comprendre l’environnement de demain,
maîtriser les outils et les codes, pour être capable de construire
son propre raisonnement, acquérir une démarche scientifique et
développer ainsi son esprit critique.
Le (média)lab permet aussi de mettre en avant des projets du bassin
annécien. Ainsi, des partenaires exposent leur innovation ou expliquent leurs travaux, comme l’association Espérance III, que l’on a
accueilli jusqu’à l’été.
Alors, prêt à entrer et tester ce laboratoire dédié au numérique ?
Choisissez votre approche : échangez, discutez ou produisez selon vos
envies pour vous faire votre propre opinion sur le pouvoir des images !

* tarification spécifique
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ON Y FAIT QUOI ?
Place aux partenaires

Education à l’image

Des ressources donnent les
clés de compréhension pour
mieux s’approprier les mondes
numériques.
Posters d’information, vidéos…
sont autant de supports possibles
d’information sur des sujets
comme, l’identité numérique
ou les réseaux sociaux, afin de
former son esprit critique et
Scolaires et publics interagissent, enrichir sa propre opinion.
partagent et conçoivent avec
Une manière aussi d’acquérir
l’équipe de médiation à partir de des outils de réflexion pour
thématiques liées aux robots, aux distinguer le vrai du faux.
expositions du moment ou plus
largement au numérique.
On y vient pour des ateliers où
le « faire soi-même » prime, pour
débattre sur un sujet d’actualité
dans les « Parlons numérique »,
pour des stages jeunes où
l’utilisation d’outils numériques
et la créativité sont les maîtresmots de ces quatre jours, pour
des rencontres et des échanges
lors d’événements…

Entreprises, groupes,
associations... il existe un espace
pour vous accueillir, mettre en
avant vos innovations, tester des
prototypes, exposer vos projets à
caractère scientifique.
Nous avons déjà accueilli
l’exposition « Vers des
lendemains sportifs » de
l’Université Savoie Mont Blanc
ainsi que l’association Espérance
III avec la mise en place
d’événements.
Nous avons suivi ces partenaires
et conçu des vidéos et des
interviews de leur passage.
Début juillet, nous avons
accueilli en résidence (cinq
jours), le vidéaste Caméléon
Curieux, en charge de produire
une vidéo sur Espérance III
dans le cadre d’un projet
« Les Connecteurs » porté par
l’AMCSTI et la Fondation EDF.

Espace accessible du mardi au dimanche de 14h à 18h, hors jours fériés
Espace gratuit hors ateliers payants • Ateliers sur réservation sur www.laturbinesciences.fr
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Ateliers participatifs
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AU (MÉDIA)LAB
FAMILLE

« J’expérimente le mercredi, le samedi
et pendant les vacances »
Choisissez votre atelier selon les dates proposées par l’équipe de médiation.
Participez aux ateliers sur les robots, les médias et la programmation sur Scratch.

Réservation uniquement en ligne sur laturbinesciences.fr
Paiement sur place le jour-même
2 ateliers par date : de 14h30 à 15h30 / de 16h à 17h
16 places disponibles par atelier
Enfant de moins de 10 ans accompagné d’au moins un adulte

Ateliers robots
Dès 7 ans

Ateliers programmation
sur Scratch

ATELIERS

Les mercredis : 23/09, 7/10, 18/11,
2/12 et 16/12
Les samedis : 19/09, 17/10 et 5/12
Pendant les vacances de Toussaint,
les mercredis : 21/10 et 28/10

Défis Scratch sur tablette
Pour les 5-10 ans
Les mercredis : 16/09, 30/09,
14/10, 4/11, 25/11 et 9/12
Les samedis : 26/09, 21/11 et 12/12
Pendant les vacances de Toussaint,
les mardis et jeudis : 20/10, 22/10,
27/10 et 29/10

Ce logiciel Scratch permet aux
enfants de programmer facilement
et très visuellement ! Ainsi, ils font
bouger, sauter, danser et chanter leurs
personnages, les modifient et ajoutent
même leurs propres voix et sons !

Robots connectés

Défis Scratch sur PC

Robots déconnectés

Comment faire nager un plongeur
parmi les poissons, créer un bandit
manchot ou faire rouler une voiture ?
Réponse avec le logiciel Scratch.

Participez aux challenges robotiques
en programmant certains robots.
Serez-vous à la hauteur de ces défis ?

Envie de comprendre les robots et
leur langage ? Venez les programmer
(sans ordinateur !) et tentez même de
vous mettre à leur place.

Dès 10 ans

Voir les animations
électrostatiques • p7

Inscription en ligne ouverte 15 jours avant la date de l’atelier,
avec le contenu précis de l’atelier. Tarifs p18
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Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous sur le site
laturbinesciences.fr
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ADO

ADULTE

Stage jeunes

« J’échange
le jeudi »

Parlons numérique

Pour les 10-15 ans
Réservation uniquement en
ligne sur laturbinesciences.fr
dès le 21 septembre
Paiement sur place
16 places disponibles

Video Lab

Un moment d’informations
et de discussions sur des thèmes
liés au numérique

Sur inscription auprès
du Cyber espace
Jeudi de 10h à 11h

10 décembre
Les réseaux sociaux, au service de
notre quotidien ? Mode d’emploi.

ECOUTER L’EXTRAIT

8 octobre Gratuit (Fête de la science)
Comment protéger et gérer son
identité numérique en contrôlant ses
données personnelles ?
15 octobre
Le cloud, ce nuage est un espace de
stockage en ligne qui plane au-dessus
de nos têtes et à laquelle on peut
accéder de n’importe où. L’idée est
de consulter ses documents et ses
photos quand on veut.
5 novembre
Le confinement a permis d’utiliser
des outils collaboratifs disponibles
en ligne. Chacun a pu travailler,
se former, explorer de nouvelles
passions ou apprendre à distance.
Tour d’horizons de ces plateformes.

VOIR LA VIDEO

Du 20 au 23 octobre
Du mardi au vendredi
de 9h30 à 11h30
Et si tu participais au Festival de
Cannes cette année ? Pari tenté ?
Ecris ton scénario et conçois ta
vidéo avec des effets de pro : effets
spéciaux, cinémagraph, vidéo à
l’envers, ralentis…
La palme d’or n’est plus très loin !

3 décembre
Qu’est-ce qu’un téléphone
portable de nos jours ? Quels
sont ses usages aujourd’hui ? Les
multifonctionnalités disponibles
font de lui un véritable ordinateur
portable dont chaque génération
l’exploite différemment.

19 novembre
Avec l’arrivée massive de l’intelligence
artificielle partout, les assistants
personnels vocaux sont omniprésents
sur nos smartphones et nos
ordinateurs. Ils se font aussi une place
dans nos maisons avec Google home !

Nouveau

Foire aux questions
concernant votre
smartphone ou tablette
Sur inscription auprès
du Cyber espace
Limité à 8 personnes
Jeudi de 10h à 11h
Jeudi 29/10, 26/11 et 17/12
Une question sur le fonctionnement
de votre smartphone ou de votre
tablette ? On vous dit tout sur
comment utiliser votre GPS, mettre
un fond d’écran, changer les
paramètres généraux… seulement
si vous venez avec votre matériel !
C’est plus simple.

Renseignements auprès du Cyber espace, au 04 50 08 17 03
Tarifs p18
Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous sur le site
laturbinesciences.fr
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ATELIERS

« J’expérimente pendant
les vacances scolaires »
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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 »

Sur inscription auprès du Cyber espace,
à partir du 15 septembre à 14h

Boîte à outils numériques
(des applications sur
tablettes)

Ateliers ordinateur

Mardi de 14h à 16h

Mercredi de 10h à 12h

ATELIERS

Ateliers Internet

30 septembre
Découvrir l’ordinateur
et ses possibilités
7 octobre
Gérer facilement ses dossiers
et utiliser sa clé USB
14 octobre
Mettre en page ses textes
29 septembre
À la découverte d’Internet
6 octobre
Gérer sa boîte mail
13 octobre
Forums et réseaux sociaux :
mode d’emploi
3 novembre
Acheter et vendre en ligne
17 novembre
Se repérer, se cultiver et
voyager
24 novembre
Regarder ses vidéos en ligne,
retoucher ses photos et explorer
le monde en 3D

Atelier animé par le Cyber espace
à la bibliothèque Bonlieu

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

Ateliers tablettes
et smartphones
Mercredi de 10h à 12h
4 novembre
Présentation et utilisation
18 novembre
Installer et désinstaller
des applications
25 novembre
Gérer ses photos et vidéos,
transfert sur pc et partage

Communiquer à distance
Jeudi 5 novembre, de 15h à 17h
Rester en contact quotidien avec ses
proches sans sortir de chez soi, c’est
simple avec des outils numériques
gratuits de visioconférence et
l’utilisation du cloud pour partager
ses photos !

Renseignements auprès du Cyber espace, au 04 50 08 17 03
Tarifs page 18
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Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions
sanitaires du moment,
renseignez-vous auprès
du Cyber espace
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LA SCIENCE EN SPECTACLE
UN STAND ÉLECTROSTATIQUE
QUI DÉCOIFFE !
FAMILLE

« J’expérimente le mercredi,
le week-end et pendant les vacances »

ANIMATION

Du 15 septembre au 14 mars • Conçu par le Palais de la découverte à Paris

Réservation uniquement en ligne sur laturbinesciences.fr
15 jours avant la date de l’animation.
Paiement sur place, le jour même. Tarifs p18.
16 places disponibles par animation.
Enfant de moins de 10 ans accompagné d’au moins un adulte
VOIR LA VIDEO

Tous les mercredis,
de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h
Tous les week-ends
(sauf le 10-11/10), de 15h à 16h
Pendant les vacances de Toussaint :
les mardis, mercredis, jeudis :
de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h
et les week-ends : de 15h à 16h
Si certains phénomènes
électrostatiques nous sont familiers
d’autres ne s’expliquent pas.
Ainsi, pourquoi peut-on recevoir

une décharge en touchant la
carrosserie de sa voiture ?
Pourquoi a-t-on les cheveux
électriques lorsqu’on se peigne ?
Pourquoi deux ballons frottés avec
un tissu de laine s’éloignent-ils l’un
de l’autre ?...
Venez-vous électriser et vivez des
expériences spectaculaires qui
jouent avec les charges électriques
pour révéler la nature de la foudre,
le principe des condensateurs, la
force électrique...

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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EXPOSITIONS
DES EXPOSITIONS QUI NE MANQUERONT
PAS DE VOUS TOUCHER !
FAMILLE

« J’expérimente »

LE RETOUR !

TRÈS TOUCHER (DÈS 7 ANS)
& TOUCHE ATOUT (POUR LES 3-6 ANS)
EXPOSITIONS

Du 15 septembre 2020 au 7 mars 2021 • Conçues et réalisées par Apex

Déjà présentées de juin 2006 à janvier 2007 à La Turbine sciences,
et plébiscitées par le public lors d’un sondage pour nos 10 ans,
ces deux expositions seront de retour dès septembre 2020 !

TRÈS TOUCHER,

Un univers tactile
qui déchausse

Créé en 2002, réactualisée et
augmentée en 2016-2017. Déjà
1 million de visiteurs. Présentée en
Belgique, au Luxembourg, en France,
en Suisse, en Espagne et en Estonie.

Très toucher est une exposition
d’immersion dans l’univers tactile.
Les expérimentations qui la
composent ne concernent pas
uniquement la main mais bien le
corps dans son entièreté et afin
de favoriser cette diversification
sensorielle, l’exposition se visite sans
chaussures.

une exposition qui
touche tout le monde

Les différents touchers

Visitez en chaussettes
Sollicitez tout votre corps
50 expérimentations
9 espaces thématiques

Par toucher, on entend souvent
l’action de toucher avec la main.
Cette exploration active des formes,
des matières et des textures… c’est le
toucher actif.

« Nous pouvons toucher, nous
faire toucher et être touchés »

VOIR LA VIDÉO

Par ailleurs, il existe le toucher passif,
quand on est touchés par quelqu’un
ou quelque chose. Par le biais de
la peau nous sommes également
sensibles aux températures, aux
vibrations… c’est le toucher
émotionnel.

Une exposition qui
prend tout son sens
Comment perçoit-on une pression,
une vibration, un étirement ou bien
la chaleur et le froid ? Quels sont nos
seuils de perception de ces stimuli, de
quoi dépendent-ils ? Sont-ils toujours
les mêmes ? À quoi sert la douleur ?
Quelle est la zone la plus sensible du
corps humain ?
Autant de questions qui ne resteront
pas sans réponses, une fois que vous
aurez traversé la « cabane en cèdre »,
la « baraque de tôle », le « labyrinthe
des pieds » ou encore « l’igloo »…

Vous étiez 10500 visiteurs dont 2200 scolaires en 2006-2007
à visiter l’exposition à La Turbine sciences ! Vous serez combien à la saison prochaine ? Tarifs page 18
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L’accès aux expositions (réservation et jauge)
sera adapté aux conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous sur le site
laturbinesciences.fr
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TOUCHE ATOUT,
l’exposition pour les 3-6 ans
Interactive et ludique, cette
exposition permet l’expérimentation
du toucher par le jeu et la
stimulation de l’expression verbale
du sens.

EXPOSITIONS

Elle propose huit petits espaces
thématiques où les petits peuvent
tâter du bout du doigt, de la
main, s’immerger de tout le corps,
découvrir par les pieds, sans les
yeux ou du bout du popotin...
expérimenter le toucher de textures
animales, faire l’empreinte de
leur corps, découvrir à l’aveugle
différents objets, faire l’expérience
de touchers désagréables, s’asseoir
sur des sièges à textures….

PRÊTS POUR L’AVENTURE
DÈS LE 15 SEPTEMBRE ?
L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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EVENEMENTS

LA TURBINE SCIENCES COORDINATRICE DE
LA FÊTE DE LA SCIENCE EN HAUTE-SAVOIE
Fête de la science en Haute-Savoie,
du 2 au 12 octobre. Evénement gratuit.
Programme complet : fetedelascience-aura.com
VOIR LA VIDÉO

FAMILLE

« Je participe »

EVENEMENTS

FÊTE DE LA SCIENCE À LA TURBINE

Jeu

Conférence

Rétro gaming, un retour
en arrière amusant !

Cycle « éthique et santé »

Samedi 10 octobre, de 14h à 18h
Dimanche 11 octobre,
de 10h à 12h / de 14h à 18h
Organisé par le cyber espace avec
l’association Savoie rétro games,
en partenariat avec la médiathèque
La Turbine

Dans une ambiance vintage, venez
jouer avec nous sur des consoles
rétro. On va prendre un coup de
vieux et remonter aux années
70 à coup d’écrans cathodiques
et de consoles Atari, Megadrive,
SuperNintendo, SEGA...

organisé par La Turbine sciences
et le CHANGE (Centre Hospitalier
Annecy Genevois)
Mardi 6 octobre, de 18h à 20h
Au cinéma La Turbine
La vaccination, entre choix et
responsabilité morale.
Quels sont les enjeux tant individuels
que collectifs de la vaccination ? Le
niveau sanitaire est tel que le citoyen
peut s’interroger quant à la pertinence
de la prévention vis-à-vis de maladies
qu’il ne connaît plus. Prévenir de
l’inconnu fait-il sens ? Au vu du flux
d’informations contradictoires 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, et Mme
Ghilaine Schmidt de l’AFS (Association France
Spondyloarthrites) et de l’AVNIR (Associations
VacciNation Immunodéprimées Réalité)
À l’heure où ce document a été conçu,
attente de confirmation des intervenants.
RE(VOIR) LA 1ére CONFÉRENCE

Visitez librement les expositions « Très toucher » et « Touche atout »
(voir p8-9) week-end 3-4/10 et 10-11/10 et mercredi 7/10 de 14h à 18h
et assistez à l’animation électrostatique (voir p7)
mercredi 7/10 à 14h30 et à 16h et week-end 3-4/10, de 15h à 16h
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L’accès au Rétro gaming
(réservation et jauge)
sera adapté aux conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous sur le site
laturbinesciences.fr
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Visite

Exposition à l’usine des Espagnoux
Lundi 5 octobre
de 9h30 à 10h30 / de 10h45 à 11h45
Sur réservation sur
www.laturbinesciences.fr
(dès 15 jours avant)
Du lac au robinet, découvrez le
parcours de l’eau que vous buvez !
Cette exposition se trouve au coeur
du système de l’eau potable, face
aux colonnes d’ultrafiltration.
Explications de la prise d’eau au fond
du lac jusqu’à l’usine des Espagnoux
en passant par une galerie de 300m à
travers le Semnoz.

IMAGINASCIENCE EDITION #8
Dès le mercredi 7 octobre

Compte tenu des mesures sanitaires actuelles,
Imaginascience#8 prend le cap du numérique…
mais pas que ! et s’ancre au cœur de la Fête de la science.
Une année sur le thème de la BD... revue et estampillé science.

Echanges

Parlons numérique (voir p5)

Conférence

Amphi pour tous (voir p6)
Le souffle des lacs,
une menace climatique ?
par Etienne Dambrine, Carrtel
Jeudi 8 octobre, à 18h
Au cinéma La Turbine

Conférence

La technologie RFID et ses
applications dans la vie quotidienne
par Abdoul Aziz Mbacke,
chercheur à l’INRIA
Vendredi 9 octobre, de 20h à 20h45
À La Turbine
Sur réservation au 04 50 67 12 85
Limité à 50 personnes
La technologie RFID (ou technologie
de Radio-Identification) est une
technologie que l’on peut retrouver
un peu partout. Explications et
applications !

Atelier

Les jouets vidéos
Samedi 10 octobre, de 14h à 15h,
Pour les 7-14 ans, à la médiathèque
Sur réservation au 04 50 67 12 85
Venez découvrir l’interaction entre
jouets physiques et jeux vidéos au
travers de la technologie NFC

Projet porté par La Turbine sciences à Annecy. Cette année, c’est une édition
particulière que l’on vous propose.. et du coup ouvert à tous !

Du spectacle en live

tous les détails sur
www.imaginascience.fr
Mercredi 7 octobre • de 19h à 20h
Une battle entre deux bédéistes,
confrontés à différents défis de
science et le tout à résoudre en
40 minutes top chrono ! Ils sont
coachés par un médiateur sur
fond de musique pulsée par un DJ.
Ambiance garantie !
A retrouver dès le 7 octobre
sur www.imaginascience.fr

Rencontre avec des
professionnels des sciences
et de la bande dessinée
série de 3 interviews dessinées avec
des chercheur.e.s du territoire :
David Gateuille, (études des microplastiques dans les lacs), Frédérique
Hintzy (études sur la biomécanique
des sports de montagnes) et Carole
Peyrin (études des cognitions
neurologiques), sous le coup
de crayon d’Héloïse Chochois,
bédéiste parisienne.
 ÉCOUTER LES TABLES RONDES 2019

EVENEMENTS

Jeudi 8 octobre, de 10h à 11h
Comment protéger et gérer son
identité numérique en contrôlant
ses données personnelles ?

Entretiens avec des spécialistes de la bande dessinée
Entre science et bande dessinée,
qui inspire qui ? Les spécialistes
vous donnent leur point de vue,
le tout en vidéo. Zoom sur la
bande dessinée de vulgarisation
scientifique et la bande dessinée
de science-fiction.

Des productions de planches
spéciales Imaginascience…
à retrouver en ligne et sur les
vitres de La Turbine
•L
 a série de planches
« Scientifiques en confinement »
coproduite par Jim Jourdane et
La Turbine sciences, pendant le
confinement.
•E
 t nous avons demandé à des
bédéistes de s’emparer du thème
de la Fête de la science « Quelles
relations entre l’Homme et la
Nature ? »… On ne vous en dit
pas plus, venez voir !
Contact : louis.badet@annecy.fr
Tél : 04 50 08 17 05
Programme sur :
www.imaginascience.fr

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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EVENEMENTS
ON SORT EN FAMILLE OU ON VA À LA
RENCONTRE DES SCIENTIFIQUES ET
DES CHERCHEURS QUI FONT L’ACTUALITÉ
FAMILLE

« J’expérimente »

Nuit des musées

Samedi 14 novembre • de 19h30 à minuit • Gratuit

ADULTE

« J’échange le jeudi »

Amphis pour tous
Un jeudi par mois à 18h
Au cinéma La Turbine
Gratuit

EVENEMENTS

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.

Les coulisses du
cinéma numérique !
Le Cyber espace et la médiathèque
sortent le grand jeu … autour de
films réputés ! Place au blindtest de
bandes originales de films. Saurezvous reconnaître aussi certains titres
à partir de dessins, connaissez-vous
bien les acteurs, les scènes cultes… ?
Prenez-vous également pour un
réalisateur en herbe en écrivant un
scénario puis, composez une bande
son avant de tourner votre film !

Soirée astronomie
Deux séances :
de 21h à 21h45 et de 22h à 22h45
Sur réservation sur laturbinesciences.fr
Limité à 20 personnes
Et si on observait le ciel sur le cercle
de l’eau à Cran-Gevrier ? Si le temps
le permet, apprenons à reconnaitre
les étoiles grâce à des applications
sur tablettes.
Animation électrostatique
Deux séances :
de 20h30 à 21h30 et de 22h à 23h
Inscription sur place, dans la limite
des places disponibles (voir p7)
Expositions
Prolongez votre soirée par des
expériences ludiques sur
les expositions « Très toucher »
et « Touche atout » (voir p8-9)

12
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Le souffle des lacs,
une menace climatique ?
Jeudi 8 octobre
par Etienne Dambrine, directeur de
recherche INRA au Centre Alpin
de Recherche sur les Réseaux
Trophiques des Ecosystèmes
Limniques (CARRTEL)
Les paysages d’hier à aujourd’hui :
approches sensibles et numériques
Jeudi 5 novembre
par Dominique Pety, professeure
d’Université au Langages,
Littératures, Sociétés – Études
transfrontalières et Internationales
(LLSETI)
Cosmologie - Comment en sommesnous arrivés là ?
Jeudi 10 décembre
par Dominique Boutigny, directeur de
recherche CNRS au Laboratoire d’Annecy
de Physique des Particules (LAPP)
 REVOIR LES CONFÈRENCES PASSÉES
Dans la limite des places disponibles
selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbinesciences.fr
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GROUPES
VOUS SOUHAITEZ VISITER L’EXPOSITION
ET/OU PARTICIPER À UN ATELIER NUMÉRIQUE ?
CONTACTEZ-NOUS !
GROUPES

« J’expérimente »

L’équipe de médiation conçoit des
visites d’exposition adaptées aux
besoins et aux niveaux des groupes.
Sur l’exposition « Très toucher »,
l’accueil des groupes se fait du mardi
au vendredi, 1h30/groupe, 9h-10h30
ou 10h30-12h, sur inscription par
téléphone. Tarif : 60€/groupe

Contact :
renseignements et réservation
au 04 50 08 17 04 • 04 50 08 17 09

Professeur.e relais
La Turbine sciences bénéficie
de l’appui d’un.e professeur.e
relais de l’Education nationale
pour faciliter la réalisation des
projets scolaires.

Au (média)LAB

L’équipe de la Turbine sciences
vous propose une offre pédagogique
orientée sur la robotique et la
programmation (dès le CE1).
L’accueil se fait en classe entière
ou groupe, les mardis et vendredis,
de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h.
1h30 d’atelier soit 60€/groupe ou
2x1h30 d’ateliers (le même jour pour
le même groupe) soit 100€/groupe
Sur inscription par téléphone :
04 50 08 17 03 • 04 50 08 17 08

GROUPES

Visites d’exposition
et outils de médiation

Vous avez aussi la possibilité de
suivre des animations électrostatiques
(voir p7), du mardi au vendredi, de 9h
à 10h30 ou de 10h30 à 12h.
Contact :
renseignements et réservation
04 50 08 17 08

Centre de ressources
Les professionnels de l’éducation
peuvent emprunter des expositionsposters et des mallettes pédagogiques.
Contact :
Pauline Rigobert
ressources.turbine@annecy.fr
04 50 08 17 07
www.laturbinesciences.fr/emprunter

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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OCTOBRE

SEPTEMBRE

Du 15 septembre 2020 au 7 mars 2021
14h>18h
Du mardi au dimanche

Du 1er au 14 septembre

Fermeture
Du 15 septembre 2020 au 7 mars 2021
14h>18h
Du mardi au dimanche

Famille
P08

P04

SEPTEMBRE 2020

Animation électrostatique

Famille

P04

P07

Dimanche 20 septembre

14h30

Animation électrostatique
Famille

Mercredi 23 septembre

14h30

Atelier Scratch
Famille

Mercredi 23 septembre
14h30

Famille

À partir du mercredi 7 octobre
100% numérique

Imaginascience

16h

Famille

Mercredi 7 octobre
P07

10h>12h

Atelier ordinateur
P06

Mercredi 7 octobre
P07

14h30

16h

Atelier Scratch
Famille

14

P11

Adulte

16h

Animation électrostatique
Famille

P10
P04

Animation électrostatique
P04

P10

Mercredi 7 octobre
Fête de la science / Gratuit

Mercredi 30 septembre

16h

Conférence Ethique & santé
Adulte

16h

Famille

P06

18h>20h

P06

Atelier robots
P07

14h>16h

Atelier Internet
Mardi 6 octobre

Mercredi 30 septembre

15h>16h

P11

Adulte

Atelier ordinateur
Adulte

10h45

Mardi 6 octobre
P06

10h>12h

15h>16h

9h30

Visite de l’exposition
à l’usine des Espagnoux
Famille

Mercredi 30 septembre

Animation électrostatique
Famille

Adulte

P07

Lundi 5 octobre
P07

14h>16h

Samedi 19 septembre

14h30

Famille

Atelier Internet

Atelier Scratch

Dimanche 4 octobre

Animation électrostatique

Mardi 29 septembre

16h

P07

15h>16h

Dimanche 27 septembre

P07

Samedi 19 septembre
14h30

Famille
P07

Famille

P10

15h>16h

Animation électrostatique

16h

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Fête de la science / Gratuit

Animation électrostatique

15h>16h

Mercredi 16 septembre

Famille

Samedi 26 septembre

Famille

P08

Samedi 3 octobre

Animation électrostatique

Atelier robots

14h30

P04

15h>16h

16h

Famille

Famille

16h

Atelier robots

Mercredi 16 septembre
14h30

Samedi 26 septembre
14h30

Expositions
« Très toucher & Touche Atout »
Famille

Expositions
« Très toucher & Touche Atout »

P04

Modalités d’inscription susceptibles de
modification selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous sur le site
laturbinesciences.fr
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14h30

Jeudi 15 octobre

16h

Animation électrostatique
Famille

Mercredi 7 octobre

Imaginascience : battle de bédéistes
P11

Parlons numérique
18h>19h30

Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Fête de la science / Gratuit
P10

Samedi 10 octobre
14h>18h

Dimanche 11 octobre

P10

Atelier Internet
Mercredi 14 octobre
10h>12h

Mercredi 14 octobre
16h
P04

14h30

16h

Animation électrostatique
Famille

P04

Adulte

P05

Jeudi 29 octobre
14h30

16h

16h

Atelier robots
P07

Famille

P04

Jeudi 29 octobre

Jeudi 22 octobre

Famille

P07

FAQ smartphone/tablette

16h

14h30

16h

Animation électrostatique
P04

Famille

P07

Samedi 31 octobre

16h

15h>16h

Animation électrostatique
P07

Famille
10h>11h

16h

Mercredi 21 octobre

14h30

16h

Jeudi 29 octobre

Mercredi 21 octobre

Jeudi 22 octobre

Mercredi 14 octobre

P04

Animation électrostatique
P07

Famille

Famille
14h30

16h

Atelier robots

Atelier robots

16h

Mercredi 28 octobre

Mardi 20 octobre

14h30

P07

Atelier Scratch
P05

Famille
P06

Famille
14h30

9h30>11h30

Animation électrostatique

Atelier ordinateur

16h

Mercredi 28 octobre

Du mardi 20 au vendredi 23 octobre

14h30

P04

Animation électrostatique
P07

Famille
P06

Famille
14h30

Atelier Scratch

14h>16h

16h

Mardi 27 octobre

Famille

14h30

Mardi 13 octobre

Famille

P07

Famille

Fête de la science / Rétrogaming

14h30

14h30

Animation électrostatique

14h>18h

P07

Atelier robots

Animation électrostatique

14h30

Famille

Mardi 27 octobre

Animation électrostatique

Ado
P10

Adulte

Animation électrostatique
P04

Stage jeune « Vidéo Lab »

Fête de la science / Rétrogaming

Adulte

Atelier Scratch

15h>16h
P12

P07

15h>16h

Dimanche 18 octobre

Amphi pour tous

Famille

Dimanche 25 octobre

16h

Famille

Jeudi 8 octobre

Famille

14h30

15h>16h
P05

10h>12h

P05

Samedi 17 octobre

10h>11h

Famille

Adulte

Famille

Jeudi 8 octobre

Adulte

Animation électrostatique

Samedi 17 octobre

19h>20h, en visio

Adulte

15h>16h

Parlons numérique
P07

Famille

Samedi 24 octobre

10h>11h

Animation électrostatique
P07

Famille
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OCTOBRE 2020

Mercredi 7 octobre

NOVEMBRE
Du 15 septembre 2020 au 7 mars 2021
14h>18h
Du mardi au dimanche

Famille

Famille
P06

NOVEMBRE 2020

Mercredi 4 novembre

Mercredi 4 novembre
16h

10h>12h

14h30

P06

15h>17h à la bibliothèque Bonlieu

Boîte à outils numériques
P06

14h30

Atelier Scratch

14h30

18h>19h30

P04

P12

Samedi 7 novembre

Famille

Animation électrostatique
P07

Adulte

P07

15h>16h

Animation électrostatique

Parlons numérique
P07

Famille

Dimanche 29 novembre

10h>11h

Animation électrostatique

P05

15h>16h

Jeudi 19 novembre

15h>16h

Adulte

Samedi 28 novembre

16h

Animation électrostatique

Amphi pour tous

P07

FAQ smartphone/tablette

Mercredi 18 novembre

Jeudi 5 novembre

Famille
10h>11h

16h

Famille

16h

Jeudi 26 novembre

Mercredi 18 novembre

Jeudi 5 novembre

P04

Animation électrostatique

Atelier tablettes et smartphones
Adulte

Famille
14h30

10h>12h

P05

16h

Mercredi 25 novembre

Mercredi 18 novembre

Parlons numérique

P06

Atelier robots
P06

P07

10h>11h

Adulte

Mercredi 25 novembre

Mardi 17 novembre

Atelier Internet

Jeudi 5 novembre

P06

Atelier tablettes et smartphones
P07

Adulte

Adulte

Mercredi 25 novembre

Dimanche 15 novembre

14h>16h

Animation électrostatique

16

P12

Famille
P04

Adulte

14h>16h

Animation électrostatique

Atelier robots

P07

Atelier Internet

15h>16h

16h

Famille

Mardi 24 novembre

Samedi 14 novembre

Famille
P06

Adulte

Animation électrostatique
P07

Nuit des musées

Atelier tablettes et smartphones

Adulte

15h>16h

19h30> minuit

10h>12h

P07

Dimanche 22 novembre

Animation électrostatique

Mercredi 4 novembre

Famille

Fermeture

15h>16h

Atelier Internet

Famille

Animation électrostatique

Samedi 14 novembre

14h>16h

14h30

P04

Famille

Mardi 3 novembre

Famille

Famille
15h>16h

Mercredi 11 novembre

Fermeture

14h30

P07

Samedi 21 novembre

Dimanche 1er novembre

Adulte

16h

Atelier robots

Animation électrostatique

P08

Adulte

14h30

15h>16h

Expositions
« Très toucher & Touche Atout »
Famille

Samedi 21 novembre

Dimanche 8 novembre

P05

Famille

P07

Modalités d’inscription susceptibles de
modification selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous sur le site
laturbinesciences.fr
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DÉCEMBRE

Jeudi 10 décembre

Du 15 septembre 2020 au 7 mars 2021
14h>18h
Du mardi au dimanche

16h

14h30
P04

16h

P05

Samedi 5 décembre

Atelier Scratch
P04

Animation électrostatique

P07

14h30

16h

Atelier Scratch
P04

14h30

16h

Animation électrostatique

Gratuit

Famille

P07

Jeudi 17 décembre

Dimanche 6 décembre

110h>11h

15h>16h

FAQ smartphone/tablette

Animation électrostatique
P07

Adulte

P05

Samedi 19 décembre

Mercredi 9 décembre

15h>16h

16h

Animation électrostatique

Atelier robots
P04

Famille

P07

Dimanche 20 décembre

Mercredi 9 décembre

Jeudi 24, mercredi 25
et jeudi 31 décembre

15h>16h

16h

Animation électrostatique

Animation électrostatique
Famille

Animation électrostatique

Mercredi 16 décembre
P07

Dimanche 6 décembre

14h30

15h>16h

Famille

15h>16h

Famille

P07

Mercredi 16 décembre

Samedi 5 décembre

14h30

Animation électrostatique

Famille

16h

Famille

P04

Dimanche 13 décembre

Parlons numérique

Famille

16h

Atelier robots

Famille

10h>11h

Famille

P07

15h>16h
P07

Jeudi 3 décembre

14h30

Famille

Samedi 12 décembre

Animation électrostatique

Adulte

P12

Famille

Mercredi 2 décembre

Famille

15h>16h

Samedi 12 décembre

Atelier Scratch
14h30

P07

Animation électrostatique

Amphi pour tous
Adulte

Famille

Dimanche 27 décembre

18h>19h30
P08

Famille

P05

Jeudi 10 décembre

Mercredi 2 décembre
14h30

Animation électrostatique

DÉCEMBRE 2020

Famille

15h>16h

Parlons numérique
Adulte

Expositions
« Très toucher & Touche Atout »

Samedi 26 décembre

10h>11h

P07

Famille

P07

Fermeture

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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INFOS PRATIQUES

TARIFS & HORAIRES

TARIFS
EXPOSITIONS

CYBER ESPACE

Selon les conditions sanitaires du moment,
les tarifs pourraient être réduits pour tous.

PASS numérique pour les
ateliers (p6) (valable 1 an)
• Adulte : 35€
• Tarif réduit : 17€50

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

Au (média)LAB

A l’unité pour les ateliers (p4),
Parlons numérique et FAQ (p5)

Animation (p7)

• Adulte : 5
• Tarif réduit : 3€
Fermeture : Du 1er au 14 septembre, • Pour le stage jeune
1er/11, 11/11, 24/12, 25/12 et 31/12
Forfait : 12€ la semaine
• Parlons numérique
Gratuit pour les détenteurs
du PASS numérique
€

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

GRATUITÉ

Entrée expo
Enfant de moins de 6 ans
Premier dimanche
d’octobre à mai inclus
(sur réservation sur notre
site par tranches horaire)
Etudiant, le jeudi
de septembre à juin
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HORAIRES

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

Atelier
Atelier

14h00-16h00
10h00-12h00

(média)LAB*
Mardi
Ateliers 14h30-15h30
16h00-17h00
Mercredi

Ateliers

14h30-15h30
16h00-17h00

Jeudi

Ateliers

10h00-11h00
14h30-15h30
16h00-17h00

Samedi

Ateliers

14h30-15h30
16h00-17h00

* Pendant les vacances de Toussaint
* 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

14

9

12

Contacts

1

Accueil général
04 50 67 12 85

3

2
4
5

Secrétariat de La Turbine sciences
04 50 08 17 00
laturbinesciences@annecy.fr

6

Cyber espace La Turbine
04 50 08 17 03
cyberespace@annecy.fr

8

Réservation pour les groupes
04 50 08 17 03
04 50 08 17 04
04 50 08 17 08
04 50 08 17 09

7

9
10
11
12
13
14

Entrée principale : 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
Dépose rapide pour les cars des groupes

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.
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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

SEPTEMBRE
JANVIER
> DÉCEMBRE
> AVRIL 2020 • LA TURBINE SCIENCES

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

LA TURBINE SCIENCES
REMERCIE

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

Ses partenaires
AMCSTI • Association ADOT
• Association AFS • Association AVNIR
• Association Espérance III
• Atelier CANOPÉ 74 • Bonlieu scène
nationale • Bibliothèque Bonlieu • CAUE
• CCI Formation Haute-Savoie (campus
Gobelins) • CDPC • Centre Hospitalier
Annecy Genevois (CHANGE) • CITIA
• Cinéma La Turbine • Clinique Régina
• Conseil pour l’éthique et l’intégrité
scientifique (Poléthis) • Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR)• Direction
des Affaires Culturelles du Conseil
départemental 74 (DAAC) • Direction
développement durable et transition
énergétique Ville d’Annecy • DSDEN
• Échosciences • 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
• Palais de la découverte à Paris
• 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 • Université Savoie Mont blanc
• Universcience Paris • Université de
Grenoble Alpes

REMERCIEMENTS

Ses financeurs

Publication : La Turbine septembre 2020
Graphisme : Œil Neuf / www.oeil-neuf.com
Crédits photos :
• La Turbine sciences
• Apex
• Anaïs Depommier
• A-Robin-EPPDCSI
• David Bouchet, 3photographes.com
• Quentin Trillot, Ville d’Annecy
• Adobe Stock / Shutterstock
• DR

Et tous les partenaires de la
Fête de la science et d’Imaginascience

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES

21

WWW.LATURBINESCIENCES.FR
WWW.LATURBINE.FR I WWW.LATURBINESCIENCES.FR

TurbineSciences
La Turbine sciences

@ccsti74
turbine-sciences

LA TURBINE SCIENCES • N°03 • SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

Place Chorus (entrée publique)
Cran-Gevrier
74960 Annecy
Tél. +33 (0)4 50 67 12 85

