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LA TURBINE SCIENCES

LA TURBINE
Pour qui, pour quoi ?
La Turbine est constituée de 3 pôles : la médiathèque, le cinéma et le
centre de sciences. C’est aussi un lieu de vie, proche des habitants, en
résonance avec le territoire d’Annecy.
Équipement pluridisciplinaire, au carrefour de la science, de la culture et
de l’innovation, le centre de culture scientifique technique et industrielle
(CCSTI) la Turbine sciences est un lieu privilégié pour une découverte
ludique et éducative des sciences en famille qui s’anime toute l’année
avec des expériences vouées à enrichir petits et grands...
La Turbine sciences, où il est permis de toucher, manipuler, explorer sans
limites et surtout d’apprendre en s’amusant ! Le public est acteur de sa
visite à travers les expositions, les conférences, les nombreux ateliers
scientifiques et numériques (dès 5 ans), les balades et le Cyber espace
(devenu le QG des ados et des séniors).
Les sciences se transmettent et se partagent à de multiples occasions
pour susciter curiosité et intérêt à tous les âges. La Turbine sciences est
ainsi un espace participatif où l’éducation aux sciences prend tout son sens.
Depuis 2021, la Turbine sciences porte la coordination de la médiation
numérique au sein de la Ville d’Annecy, avec un volet “social” : la lutte
contre la fracture numérique et un volet “culturel” : l’éducation au
numérique.
Dotée depuis février 2009 du label “Science & Culture, Innovation” et
depuis 2007 du label “Tourisme et handicap” la Turbine sciences s’inscrit
dans la dynamique du territoire.

LA TURBINE SCIENCES

1

ATELIERS

Ateliers
NUMÉRIQUES

Ateliers
SCIENCES

ATELIERS DÈS 5 ANS
Les sens en éveil
Mercredi, week-end
et vacances scolaires
(mardi, mercredi, jeudi
et dimanche)
14h15-15h45

Mercredi, 2 samedis
par mois et vacances
scolaires (mardi,
mercredi et jeudi)
14h30-15h30
et 16h-17h

Venez découvrir, tester et approfondir vos sens ! Ecoutez
des sons, les reconnaitrez-vous ? Regardez les formes,
attention certaines peuvent disparaître. Goûtez les
solutions et identifiez leurs goûts. Caressez, touchez pour
deviner des textures cachées dans un sac. Puis, humez et
respirez des odeurs, à quoi vous font-elles penser ?

Premiers pas
en programmation
Emboîtez des blocs de
programmation graphiques
pour créer vos histoires
animées sur tablette avec
Scratch. Faites bouger,
sauter, danser et chanter
vos personnages dans des
décors variés.

Robot Ozobot

Robot Thymio
pré-programmé
Manipulez et observez le
robot Thymio pour découvrir
ses comportements en
fonction de sa couleur.
Amical, explorateur ou
encore suiveur de ligne, à
vous de découvrir ses
fonctionnalités en construisant
un circuit ou en plaçant des
obstacles.

LES ATELIERS
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Ce robot suiveur de lignes
possède des capteurs lui
permettant de réagir à des
codes couleurs. Apprenez
à programmer ses trajectoires
et ses comportements
grâce à des puzzles.

Ateliers dès 5 ans
Ateliers dès 7 ans
Ateliers dès 10 ans
Stages pour les 10-15 ans
Ateliers dès 12 ans
Ateliers pour adultes
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PRATIQUE
_ Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr
_ Ouverture 15 jours avant la date
_ Tarif : de 3€ à 5€
_ Paiement sur place le jour même

Ateliers
SCIENCES

ATELIERS

ATELIERS DÈS 7 ANS
Défi Effet papillon
Mercredi, week-end
et vacances scolaires
(mardi, mercredi, jeudi
et dimanche)
14h15-15h45

Robot Thymio
Programmez des
comportements amicaux,
peureux ou aventuriers en
demandant au robot de se
déplacer à l’aide de ses
capteurs. Il peut aussi jouer
une mélodie ou changer de
couleurs.

Création musicale
L’application GarageBand
est un véritable studio
d’enregistrement. Il est
doté de toute une bibliothèque
de sons instrumentaux et
autres effets sonores
hyper-réalistes.
Exprimez-vous !

Un battement d’aile de papillon peut-il avoir des conséquences
à l’autre bout du monde ? Venez découvrir de façon ludique
quelques principes physiques en faisant chuter, glisser ou
bouger divers éléments ! Construisez votre réaction en
chaîne et formez avec celle des autres participants une
machine collective !

Robot Cubetto
Partez à l'aventure avec ce
robot en bois ! En plaçant
des blocs de direction sur
la télécommande, le robot
suit vos ordres et se déplace
sur un grand tapis de jeu.

Lightpainting
Venez apprendre à faire
d'incroyables photos avec
des effets de lumière
époustouflants ! Avec des
lampes multicolores,
réalisez une photo
originale et laissez votre
créativité s’exprimer.

Bande-dessinée
Créez votre bande dessinée
numérique en plaçant des
cases, des images, et faites
aussi parler vos personnages
grâce aux bulles.

Film d’animation
Réalisez votre histoire
animée en mettant en
mouvement des personnages
et des décors. Découvrez
très facilement des
techniques d’animations
et de stop-motion avec des
personnages bâtons et des
personnages en papier.
Effet garanti !

Dessin numérique

_ Se présenter 15 minutes avant l’atelier

Avec une tablette graphique
et un logiciel dédié, découvrez
le dessin numérique. Choisissez
votre pinceau ou votre crayon
et laissez-vous porter par
votre âme d’artiste.

_ Enfant de moins de 10 ans accompagné d’au moins un adulte
inscrit aussi
_ Choix de l’atelier 15 jours avant au moment des inscriptions
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ATELIERS

Ateliers
SCIENCES

ATELIERS DÈS 10 ANS
À fond l’énergie
Mercredi, week-end
et vacances scolaires
(mardi, mercredi, jeudi
et dimanche)
14h15-15h45

C’est quoi l’énergie ?
D’où vient-elle ? Par la
manipulation de modèles
réduits, l’expérimentation
et la création de montages
électriques, découvrez
les sources d’énergie, le
phénomène d'induction
électrique et l’impact de
la production d’énergie sur
l’environnement. Terminez
votre séance en fabriquant
votre mini-centrale.

Épreuve de force :
réveillez l’Hercule
qui est en vous
Puis-je lever 10 kg du bout
des doigts ? Leviers,
palans, et autres plans
inclinés sont autant
d’innovations techniques
qui nous facilitent la vie
au quotidien. Construisez
et testez ces dispositifs
mécaniques qui, comme
le suggérait Archimède,
nous permettent, avec un
point d’appui et un levier,
de soulever le monde !

Graines voyageuses
Des fruits volants aux
graines qui s'enterrent
toutes seules, les végétaux
ne manquent pas d'inventivité
pour se disperser et
conquérir de nouveaux
territoires. Venez observer
et mesurer quelques-uns
de ces phénomènes
étonnants pour découvrir
comment les plantes
voyagent !

Le labo des châteaux
Essayons de comprendre
ensemble la physique du
“château de sable” ou
comment se comporte la
matière en grain. Entre
plaisir, pratique collaborative,
démarche scientifique et
expériences, saurez-vous
fabriquer un château
(assez) fort pour supporter
votre propre poids ?

PRATIQUE
_ Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr
_ Ouverture 15 jours avant la date
_ Tarif : de 3€ à 5€
_ Paiement sur place le jour même
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Atelier
SCIENCES

ATELIERS

ATELIERS DÈS 10 ANS
Cherchez la petite bête !
En extérieur cet
automne, rendez-vous
à la Turbine
Mercredi et vacances
scolaires (mardi,
mercredi et jeudi)

Ateliers
NUMÉRIQUES

14h15-15h45

Mercredi, 2 samedis
par mois et vacances
scolaires (mardi,
mercredi et jeudi)
14h30-15h30
et 16h-17h

La faune du sol regroupe
une grande variété de petits
animaux, discrets mais
essentiels pour notre
environnement. Les scientifiques
s’y intéressent de plus en
plus, y compris en ville.
Appliquons ensemble
quelques-unes de leurs
méthodes d’exploration et
passons à la loupe cette
biodiversité qui fourmille
sous nos pieds.

Création de jeu vidéo

Robot Cubelets

Créez et personnalisez
votre jeu vidéo à l’aide
du logiciel Scratch. De
l’élaboration des règles
du jeu au comportement
du personnage, en passant
par la fabrication du
niveau, apprenez plusieurs
techniques pour concevoir
votre jeu vidéo.

Fabriquez et assemblez
vos robots à partir de
cubes magnétiques et
découvrez comment
fonctionne la robotique en
reproduisant une multitude
de comportements
différents.

Mini-jeux sur carte
programmable

Montage vidéo

Programmez en quelques
clics une série de jeux
amusants à l'aide des
boutons et capteurs
de ce micro-ordinateur.

Faites parler les images !
Montez une vidéo à partir
de photos sélectionnées,
et faites nous croire à votre
fausse information. Votre
intox sera t’elle convaincante ?

_ Se présenter 15 minutes avant l’atelier
_ Enfant de moins de 10 ans accompagné d’au moins un adulte
inscrit aussi
_ Choix de l’atelier 15 jours avant au moment des inscriptions
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ATELIERS

Ateliers
NUMÉRIQUES

STAGES POUR LES 10-15 ANS
Du mardi au vendredi
9h30 - 11h30
Forfait 12€ la semaine

Fabriquer un jeu vidéo,
tout un programme !
Découvrez ce qui se cache
derrière la création de jeux
vidéo en les programmant
vous-mêmes et en y mettant
votre touche personnelle.
Les mots “conditions”,
“variables”, “boucles”, et
“sprites” n’auront plus de
secret pour vous.

Ado ré mi fa sol
Explorez la création
musicale à partir d’émotions
et de séquences vidéo.
Faîtes vos propres bruitages
pour un court-métrage
d’animation. Le temps d’une
semaine, découvrez ainsi les
métiers de composition et
de bruitage.

Du 25 au 28 octobre

Du 7 au 10 février

VOIR LA VIDÉO
DU STAGE "CRÉATIF
LAB" - 2020

PRATIQUE
_ Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr
_ Ouverture 15 jours avant la date
_ Paiement sur place le jour même
_ Se présenter 15 minutes avant l’atelier

6

LA TURBINE SCIENCES

Atelier
SCIENCES

ATELIERS

ATELIERS DÈS 12 ANS
L’énergie, ça change tout !
Mercredi, week-end et
vacances scolaires (mardi,
mercredi, jeudi et
dimanche)
14h15-15h45

Atelier
SCIENCES

De 3€ à 5€

Club de lecture (ado-adulte)
Jeudi 6/10 et 01/12
18h-20h
Gratuit

Atelier
NUMÉRIQUES

Enjeux climatiques, usages
énergétiques : faites-vous
une idée de votre empreinte
Carbone, et des solutions
que vous pourriez inventer.
Entre expériences et explications,
découvrez si les énergies
renouvelables sont un mythe
ou une réalité.

Lecture sur le thème de
l’intelligence artificielle
(6/10) et de la génétique
(01/12) avec un regard
croisé entre les sciences et
la médiathèque de la
Turbine.

Rentrée littéraire
Mercredi
28/09, 12/10 et 26/10
10h30-11h et 11h30-12h
Gratuit

La médiathèque, en
partenariat avec la Turbine
sciences, vous propose un
atelier découverte du
Makey Makey pour rendre
un livre interactif.
Transformez ainsi un roman
de cette rentrée littéraire
en animation.

LA TURBINE SCIENCES
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ATELIERS

ATELIERS ADULTE À LA TURBINE

14 septembre
Les maux du numérique
5 octobre
Jeux vidéo et écologie
16 novembre
La place du numérique
à Annecy
7 décembre
Ma banque en ligne

Ateliers
NUMÉRIQUES

ECOUTER
UN EXTRAIT
DES PARLONS
NUMÉRIQUE

11 janvier
Médias et fausses informations :
bien s’informer en ligne

Ateliers
NUMÉRIQUES

1er février
Logiciels libres face aux
logiciels propriétaires
Mercredi
10h-11h

Venez avec votre matériel
et vos questions : on vous
dit tout sur comment vous
servir de votre GPS, mettre
un fond d‘écran, changer
les paramètres généraux
sur votre smartphone
ou tablette.
Mercredi
21/09, 19/10, 23/11
14/12, 18/01 et 22/02
10h-11h

22 novembre et 21 février
Prendre soin de son matériel
informatique
Mardi
14h-16h

Ateliers sur tablette
et smartphone
7 octobre et 13 janvier
Prise en main

Cultivez vos compétences
numériques

14 octobre et 20 janvier
Installer des applications

Ateliers environnement
numérique

21 octobre et 27 janvier
Gérer ses photos

4 octobre et 10 janvier
Mener une recherche et une
veille d’information

18 novembre et 3 février
Gérer sa boite mail*

11 octobre et 17 janvier
La présence en ligne : entre
partage et publication

25 novembre et 24 février
Démarches en ligne*

18 octobre et 24 janvier
Les fichiers et leurs formats

Vendredi *Possibilité
d’apporter
votre tablette
et/ou votre
14h-16h
smartphone

PRATIQUE
_ Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr
ou par téléphone au 04 85 46 74 32
_ Ouverture 15 jours avant la date
_ Paiement sur place le jour même
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Ateliers
NUMÉRIQUES

Un moment d’informations
et de discussions sur des
tendances numériques

Foire aux questions
concernant votre smartphone 15 novembre et 31 janvier
Impostures, fraudes en ligne...
ou tablette
comment éviter ces pièges ?

Ateliers
NUMÉRIQUES

Parlons numérique

ATELIERS

ATELIERS ADULTE À L’EXTÉRIEUR
17 novembre
Jeux et divertissements :
des applis ludiques pour
tous

Les
médiateurs
du Cyber espace
la Turbine animent
HORS LES
MURS

Ateliers
NUMÉRIQUES

2 février
Podcasts et replay,
comment ça marche ?
Médiathèque
Bonlieu
Inscription
au 04 50 33 87 00
15h-17h
Gratuit

Tournée des “Parlons numérique”
dans les médiathèques
d’Annecy
1er décembre
À la médiathèque de Seynod
Les maux du numérique : à
travers un lexique des termes
fréquemment utilisés,
déboulonnons les idées
reçues
19 janvier
À la médiathèque Bonlieu
Les mécanismes addictifs :
les technologies numériques
sollicitent continuellement
notre attention. Pourquoi ?
23 février
À la médiathèque Louise-Michel
L'identité numérique :
définition, risques et enjeux

17h-18h
Gratuit

Ateliers
NUMÉRIQUES

Boîte à outils

_ Tarifs : de 3€ à 5€ ou inclus dans le PASS numérique

LA TURBINE SCIENCES
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EXPOSITIONS

DÈS 10 ANS

RISQUE, OSEZ L’EXPO !
Quel est le point commun entre un enfant qui marche
pour la première fois, un amoureux qui déclare sa
flamme et une entreprise qui innove ? C’est la prise de
risque ! Mais attention, si la situation est mal évaluée,
les conséquences peuvent être dommageables, pour
soi ou pour les autres.
Dans cette exposition, familiarisez-vous à la culture du
risque pour mieux vous laisser aller à l’audace !

Jusqu’au 6 novembre 2022

Mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 18h
Mercredi et week-end
de 14h à 15h45
et de 16h à 17h45

LES EXPOSITIONS

PAGE

SOMMAIRE

Exposition conçue et réalisée
par la Cité des sciences,
Universcience de Paris

Risque, osez l’expo ! 10
Bouge ton corps 11
Tous sportifs 12

PRATIQUE
_ Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr
_ Ouverture 15 jours avant la date
_ Paiement sur place le jour même
_ Se présenter 15 minutes avant

BOUGE TON CORPS

EXPOSITIONS

DE 3 À 6 ANS

VOIR
LA VIDÉO

L’enfant a-t-il conscience de son corps ? De ses
potentialités ? De ses capacités ? Nul doute que les
aventures ludiques proposées par ce village aux mille
couleurs donnent aux bambins une irrépressible envie
de bouger leur corps !
Au détour des rues, des places et des maisons, l’enfant
va pouvoir faire connaissance et prendre conscience de
son corps. Venez explorer en famille ce parcours constitué
de différentes expériences interactives autour de la mobilité,
du corps et du jeu. L’occasion également pour l'enfant,
de tester les limites de son corps et d’appréhender les dangers.
Du 9 septembre 2022
au 3 septembre 2023
Du mardi au dimanche
de 16h à 18h

Exposition conçue et réalisée
par le Forum départemental
des sciences de Villeneuve d’Ascq

_ Enfant de moins de 12 ans accompagné d’au moins un adulte inscrit aussi
_ Tarifs : de 3€ à 5,5€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Forfait tribu 14€ (2 adultes + 2 jeunes de 6-17 ans)

LA TURBINE SCIENCES

11

EXPOSITIONS

DÈS 6 ANS

TOUS SPORTIFS !
LA SCIENCE OCCUPE
LE TERRAIN
Du 18 novembre 2022
au 3 septembre 2023
Hors vacances scolaires
mardi, jeudi et vendredi,
de 16h à 18h
mercredi et week-end
de 14h à 15h45
et de 16h à 17h45
Pendant les vacances scolaires
du mardi au dimanche
de 14h à 15h45
et de 16h à 17h45

Participez à une grande épreuve sportive et ludique :
un décathlon réinventé !
Les différentes étapes ont lieu en même temps et vous
participez tour à tour aux 10 épreuves. Vous expérimentez,
tout en vous amusant, et glanez des informations sur la
physiologie, la biologie, la physique, l’histoire ou encore
la mécanique du sport. Un excellent moyen de faire le
pont entre le sport, la science et la société !
Ces 10 étapes sont conçues autour d’expressions
populaires “avoir le nez dans le guidon”, “réduire la
voilure”, “passer le relais”… qui permettent de mettre
en lumière des gestes et des situations sportives
illustrant les valeurs du sport et de l’olympisme. Une
exposition participative construite en mode collectif !

VOIR
LA VIDÉO

PRATIQUE
_ Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr
_ Ouverture 15 jours avant la date
_ Paiement sur place le jour même
_ Se présenter 15 minutes avant
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EXPOSITIONS

Toute une programmation
Avec nos partenaires, le service des sports de la
ville d’Annecy et l’Université Savoie Mont Blanc,
toute une programmation se met en place dès
la rentrée.
Petit aperçu : profitez d'une conférence d’une
nutritionniste du Centre Hospitalier Alpes Léman
sur la physiologie et la nutrition de l’athlète et
d’un amphi pour tous en janvier (voir p17) sur le
surentraînement et la fatigue des sportifs.
Nous aurons l’occasion aussi de visiter la soufflerie
CMEFE de Genève qui teste l'aérodynamisme des
cyclistes de haut niveau... et bien d’autres événements
à retrouver sur notre site et dans le livret dédié à
l’exposition.
L’exposition “Tous sportifs” est labelisée Terre
de Jeux 2024, qui répond au double objectif : d’une
part développer l’engagement des territoires et du
mouvement sportif pour la réussite des Jeux
Olympiques 2024 de Paris, et d’autre part, mettre
plus de sport dans le quotidien des Français.

_ Enfant de moins de 12 ans accompagné d’au moins un adulte inscrit aussi
_ Tarifs : de 3€ à 5,5€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Forfait tribu 14€ (2 adultes + 2 jeunes de 6-17 ans)

LA TURBINE SCIENCES

13

ÉVÉNEMENTS

LA FÊTE DE LA SCIENCE À LA TURBINE
31e édition

Dans tout le département sur
le thème du changement
climatique : atténuation
& adaptation.
Du 7 au
17 octobre

Gratuit

Programme complet sur :
fetedelascience-aura.com

Conférence “Les ressources
minérales dans la transition :
entre crises et durabilité”
Par Marie Forget et Magali
Rossi. Conférence inclue dans
le cycle des Amphis pour tous
Jeudi 6 octobre
18h30-20h
Cinéma La Turbine

VOIR UN
EXTRAIT DU
VILLAGE DES
SCIENCES DE
LA TURBINE
- 2019

Ateliers multi-défis
Prêt à tenter des défis
scientifiques et numériques
inspirés de nos différents
ateliers ? Venez les tester !

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
14h-18h

Conférence sur le
réchauffement climatique
Par Nathan Devin, de l'Office
National des forêts. La
conférence est suivie d'un
temps d'échange sur la
gestion forestière à l'heure du
réchauffement climatique !

LES ÉVÉNEMENTS
La Fête de la science
Les Journées européennes
du patrimoine
Au tour des enfants
La nuit de la lecture

PAGE
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Mardi 11 octobre
18h30-19h30
La Turbine
Réservation au 04 85 46 74 30

14
15
15
15

Atelier “Des plantes très
malignes” !
Venez découvrir les secrets
des plantes dans cet atelier
animé par Les Savants Fous !
Mercredi 12 octobre
14h-15h30
Réservation au 04 85 46 74 30

La fresque du climat
Pour agir face au changement
climatique, il faut d'abord le
comprendre. C'est ce que
permet la fresque du Climat
dont l'objectif est de sensibiliser
le public avec un atelier
coopératif, amusant et
ludique.
Mercredi 12 octobre
14h-16h et 16h-18h
Réservation en ligne sur laturbine.fr

Ateliers numériques
Créez simplement un jeu
vidéo à l'aide du logiciel
Scratch et des mini-jeux
sur carte programmable
(Micro:bit)

Mercredi 12 octobre
14h30-15h30 et 16h-17h
Réservation en ligne sur laturbine.fr

Sciences participatives :
pourquoi et pour qui ? (voir p16)
Par Julien, médiateur
scientifique de la Turbine
sciences
Jeudi 13 octobre
12h30-13h15

Ciné-Débat : protégeons
les Alpes du réchauffement
climatique !
Projection du film documentaire "La Haute Route, au fil
des glaciers" de Christophe
Raylat

4e édition du Rétrogaming
Dans une ambiance colorée
et vintage, venez tester ou
redécouvrir les consoles rétro
des années 70/80 ! Remontez
le temps en famille ou entre
amis-es au côté d'écrans
cathodiques et de consoles
Atari, Megadrive, Supernitendo,
SEGA... Des nouveautés pour
cette année !
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Samedi 14h-18h
Dimanche 10h-12h et 14h-18h

Mini-conférences numériques
Discussion et échange autour
des thématiques du numérique
et du jeux vidéo :
- le samedi “À chaque âge
son jeu vidéo”
- le dimanche “Liens entre
jeux vidéo et écologie : de la
conception, à la pollution du
matériel en passant par la
narration et les mécanismes”
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
15h30-16h15
Inscription sur place

Atelier création numérique
“Fabrique ta manette de jeu”
Assemblez des matériaux et
une carte Makey Makey pour
jouer à des jeux retro avec
votre propre manette.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre
14h30-15h15 et 16h30-17h15
Inscription sur place

Et profitez de nos expositions
Bouge ton corps (voir p11)
et Risque, osez l’expo (voir
p10) tout au long de cette
Fête de la science !

Jeudi 13 octobre
20h-21h30
Cinéma La Turbine
Inscription : culture@caue74.fr

Programme détaillé sur
le site Fête de la science

Balade connectée
“Annecy en Poésie”
Le Cyber espace, en partenariat
avec les médiathèques de la
ville d'Annecy, les archives
municipales et le Brise-Glace,
vous propose une balade
connectée pour découvrir
Annecy par la poésie. Ecoutez
les mots des poètes de
toutes époques face au lac,
aux rues et aux monuments.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
9h30-11h30
RDV devant la Préfecture (Rue
Louis Revon, Annecy)
Tablettes et écouteurs prêtés

Balade “Le Cercle de
l’eau, un voyage sonore
au fil du temps”
Profitez de ce 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.

Samedi 17 septembre
14h30-15h45 et 16h-17h15
RDV à La Turbine

Et continuez votre parcours
en déambulant librement
dans nos deux expositions
Risque, osez l'expo ! (voir
p10) et Bouge ton corps
(voir p11)

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
14h-15h45 et 16h-17h45

_ Réservation uniquement
en ligne sur laturbine.fr
_ Ouverture 15 jours avant la date
_ Gratuit

VOIR UN
EXTRAIT DE
LA BALADE
SONORE

AU TOUR
DES ENFANTS
Tout un programme
pour les kids !
Ce festival en tous genres,
fait la part belle aux jeunes
spectateurs et à leurs
familles, est à découvrir sur
le territoire d’Annecy avec de
nombreux partenaires.
La Turbine sciences vous
propose des ateliers scientifiques
et numériques le mercredi 23
et le week-end du 26-27
novembre accompagnés de
ses deux expositions (du 23
au 27 novembre). Nos plus
jeunes visiteurs sont mis à
l’honneur.
Du 23 au 27 novembre

ÉVÉNEMENTS

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

LA NUIT DE
LA LECTURE
Un samedi pour
vous faire peur
La Nuit de la lecture se
tourne, cette année, vers un
autre genre de sensations
fortes, puisque le thème
choisi pour cette 7e édition
est celui de la peur... Entre
lectures de contes pour les
plus jeunes, blind-test
musical et autres ateliers
lightpainting, la médiathèque,
aidée du Cyber espace, va
vous faire frissonner au cours
de cette soirée…

Samedi 21 janvier
Gratuit
Médiathèque La Turbine

_ Réservation uniquement
en ligne sur laturbine.fr
_ Ouverture 15 jours avant
la date
_ Paiement sur place le
jour même
_ Tarifs : de 3€ à 5,5€
_ Gratuit pour les moins
de 6 ans

18h-21h

LA TURBINE SCIENCES
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CONFÉRENCES

FORUM
Un espace pour échanger, s’interroger, pour comprendre
et décrypter l’actualité avec nos médiateurs.
Sciences participatives :
pourquoi et pour qui ?
Par Julien, médiateur
scientifique de la Turbine
sciences.
Les scientifiques font de
plus en plus appel aux
contributions des citoyens
à travers des projets de
science participative.
Quelle est l’utilité de ces
projets ? Tout le monde
peut-il y participer, et de
quelle façon ? Depuis son
canapé ou sur le terrain, de
l’écologie à l’astronomie,
petit tour d’horizon de
projets en cours.
13 octobre

“Qui” y-a-t-il
dans nos assiettes ?
Par Guillaume, médiateur
scientifique de la Turbine
sciences.
Mentions obscures,
allégations trompeuses et
intitulés accrocheurs, que
se cache-t-il vraiment dans
les produits que nous
consommons ? Tomates,
céréales, produits laitiers et
bananes sont-ils les mêmes
que ceux de nos ancêtres.

LES CONFÉRENCES
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10 novembre

Forum 16
Amphis pour tous 17

Des sociétés animales
aux essaims de robots
Par Joseph et Julien,
médiateurs de la Turbine
sciences.
Humains, fourmis ou
chimpanzés, de nombreuses
espèces animales forment
des sociétés complexes.
Ces modèles biologiques
servent d'inspiration dans
la conception de processus
informatiques baptisés
"systèmes multi-agents".
Comment ces systèmes
éclairent-ils notre compréhension
du vivant ? Et comment
sont-ils utilisés pour faire
progresser l'intelligence
artificielle, la robotique,
ou encore la domotique ?

1er décembre

L’Energie de demain…
un changement d’état
(et) d’esprit ?
Par Benjamin, médiateur
scientifique de la Turbine
sciences.
Equation de Kawa ?
Kezaco ! Face aux enjeux
climatiques de demain,
quelles solutions
énergétiques ? D’hier
et d’aujourd’hui, d’ici et
d’ailleurs, les Nouvelles
Energies Renouvelables au
secours des Stratégies
Nationales Bas-Carbone :
rêve d’Icare ou réalité
physique ?
5 janvier

Pourquoi préférons-nous
les infox ?
Par Rémi, médiateur
numérique de la Turbine
sciences.
Les fausses informations,
appelées fake news ou
infox, captent notre
attention et suscitent
l'adhésion malgré leur
inexactitude. Pourquoi ?
Comment peut-on s'en
préserver ?
2 février

_ Un jeudi par mois
_ De 12h30 à 13h15
_ À La Turbine
_ Accès libre et gratuit

CONFÉRENCES

AMPHIS
POUR TOUS
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 ressources minérales
dans la transition : entre
crises et durabilité
Par Marie Forget - Magali
Rossi, maîtresses de
conférences Laboratoire
Environnements, Dynamiques
et Territoires de Montagne
(EDYTEM), UFR Sciences
et Montagne
6 octobre

Le modèle en physique :
épidémie et énergie
Par Laurent Gallot, chargé
de recherche CNRS
Laboratoire d’Annecy
de Physique Théorique
(LAPTH), UFR Sciences
et Montagne
17 novembre

La rénovation énergétique :
enjeux climatiques,
économiques et sociaux
Par Dorothée Charlier,
maîtresse de conférences
Institut de Recherche en
Gestion et Économie
(IREGE), IAE Savoie Mont
Blanc
8 décembre

L’amour 2.0 :
la (re)présentation de soi
sur les sites de rencontres
Par Elodie Kredens,
maîtresse de conférences
Laboratoire Langages,
Littératures, Sociétés,
Études Transfrontalières et
Internationales (LLSETI),
UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines
2 février

Le loup, le crabe et le
stade. Fables de la fatigue
Par Baptiste Morel-Prieur,
maître de conférences
Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la
Motricité (LIBM), UFR
Sciences et Montagne
12 janvier
Programme détaillé
des Amphis pour Tous

_ Un jeudi par mois
_ De 18h30 à 20h
_ Au cinéma La Turbine
_ Accès libre et gratuit
LA TURBINE SCIENCES
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SEPTEMBRE

AGENDA

Du 9 septembre 2022
au 3 septembre 2023
Du mardi au dimanche
16h-18h
Exposition “Bouge ton corps”

P.11

Jusqu’au 6 novembre
P.10
Mardi, jeudi et vendredi
16h-18h
Mercredi et week-end
14h-15h45
16h-17h45
Exposition “Risque, osez l’expo !”
Mercredi et week-end
14h15-15h45
Atelier scientifique

P.2-5

Mercredi et samedi
14h30-15h30
16h-17h
Atelier numérique
Mercredi 14 septembre
10h-11h
Parlons numérique

Du samedi 17 au
dimanche 18 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine

P.8

GRATUIT

Samedi 17 septembre
9h30-11h30
Balade connectée

P.15

Samedi 17 septembre
14h30-15h45
16h-17h15
Balade scientifique
Dimanche 18 septembre
9h30-11h30
Balade connectée

Samedi 17 et dimanche 18
Expositions gratuites

Mercredi 28 septembre
10h30-11h
11h30-12h
Rentrée littéraire

LA TURBINE SCIENCES

P.15

P.15

GRATUIT

Mercredi 21 septembre
10h-11h
Foire aux questions
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P.2-5

P.8

P.7

OCTOBRE
P.11

Jusqu’au 6 novembre
P.10
Mardi, jeudi et vendredi
16h-18h
Mercredi, week-end et vacances
scolaires (du mardi au dimanche)
14h-15h45
16h-17h45
Exposition “Risque, osez l’expo !”
Mercredi, week-end
P.2-5
et vacances scolaires
(mercredi, jeudi et dimanche)
14h15-15h45
Atelier scientifique
Mercredi, samedi
et vacances scolaires
(du mardi au jeudi)
14h30-15h30
16h-17h
Atelier numérique

Dimanche 2 octobre
Expos et ateliers

Jeudi 6 octobre
18h-20h
Club de lecture
Vendredi 7 octobre
14h-16h
Atelier sur tablette
et smartphone

Du vendredi 7
au lundi 17 octobre
Fête de la science

Jeudi 6 octobre
18h30-20h
Amphi pour tous

Mardi 11 octobre
18h30-19h30
Conférence
Mercredi 12 octobre
14h-15h30
Atelier scientifique
Mercredi 12 octobre
14h-16h
16h-18h
Atelier fresque du climat
Mercredi 12 octobre
14h30-15h30
16h-17h
Atelier numérique
Jeudi 13 octobre
12h30-13h15
Forum

P.8

Mercredi 5 octobre
10h-11h
Parlons numérique

Dimanche 9 octobre
14h-18h
Ateliers multi-défis

P.14

P.14

P.14

P.14

Jeudi 13 octobre
20h-21h30
Ciné-débat

P.8

Samedi 15 octobre
14h-18h
Rétrogaming

P.7

Samedi 15 octobre
14h30-15h15
16h30-17h15
Atelier numérique

P.8

Samedi 15 octobre
15h30-16h15
Mini-conférence
Dimanche 16 octobre
10h-12h
14h-18h
Rétrogaming

P.17

Dimanche 16 octobre
15h30-16h15
Mini-conférence

P.8

Mercredi 12 octobre
10h30-11h
11h30-12h
Rentrée littéraire

P.7

Vendredi 14 octobre
P.8
14h-16h
Atelier sur tablette et smartphone
Mardi 18 octobre
14h-16h
Atelier environnement
numérique
Mercredi 19 octobre
10h-11h
Foire aux questions

P.8

P.8

P.14

P.16

P.14

P.14

Vendredi 21 octobre
14h-16h
Atelier sur tablette
et smartphone

P.8

Du mardi 25 au
vendredi 28 octobre
9h30-11h30
Stage jeunes “Fabriquer
un jeu vidéo”
Mercredi 26 octobre
10h30-11h
11h30-12h
Rentrée littéraire

P.6

P.7

P.14

P.14

Toutes les
expositions et
ateliers sont
sur réservation !

P.14

Réservation
sur laturbine.fr

GRATUIT

Dimanche 16 octobre
14h30-15h15
16h30-17h15
Atelier numérique

Mardi 11 octobre
14h-16h
Atelier environnement
numérique

P.14

P.2-5

GRATUIT

Mardi 4 octobre
14h-16h
Atelier environnement
numérique

Samedi 8 octobre
14h-18h
Ateliers multi-défis

AGENDA

Du 9 septembre 2022
au 3 septembre 2023
Du mardi au dimanche
16h-18h
Exposition “Bouge ton corps”

P.14

P.14

LA TURBINE SCIENCES
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NOVEMBRE

AGENDA

Du 9 septembre 2022
au 3 septembre 2023
Du mardi au dimanche
16h-18h
Exposition “Bouge ton corps”

Dimanche 6 novembre
Expos et ateliers

P.11

GRATUIT

Jusqu’au 6 novembre
P.10
Du mardi au dimanche
14h-15h45
16h-17h45
Exposition “Risque, osez l’expo !”
Du 18 novembre 2022
au 3 septembre 2023
Mardi, jeudi et vendredi
16h-18h
Mercredi et week-end
14h-15h45
16h-17h45
Exposition “Tous sportifs”
Mercredi, week-end et
vacances scolaires (mardi,
mercredi, jeudi et dimanche)
14h15-15h45
Atelier scientifique
Mercredi, samedi et
vacances scolaires (mardi,
mercredi et jeudi)
14h30-15h30
16h-17h
Atelier numérique
Jeudi 10 novembre
12h30-13h15
Forum
Mardi 15 novembre
14h-16h
Atelier environnement
numérique
Mercredi 16 novembre
10h-11h
Parlons numérique

20

LA TURBINE SCIENCES

P.12

Jeudi 17 novembre
15h-17h
À la médiathèque Bonlieu
Boîte à outils
Jeudi 17 novembre
18h30-20h
Amphi pour tous
Vendredi 18 novembre
14h-16h
Atelier sur tablette
et smartphone
Mardi 22 novembre
14h-16h
Atelier environnement
numérique
Mercredi 23 novembre
10h-11h
Foire aux questions

P.2-5

P.2-5

P.16

P.8

P.8

P.9

P.17

P.8

P.8

P.8

Du mercredi 23
au dimanche 27 novembre
Au tour des enfants

Vendredi 25 novembre
14h-16h
Atelier sur tablette
et smartphone

P.8

DÉCEMBRE

Du 18 novembre 2022
au 3 septembre 2022
Mardi, jeudi et vendredi
16h-18h
Mercredi, week-end et
vacances scolaires (du mardi
au dimanche)
14h-15h45
16h-17h45
Exposition “Tous sportifs”
Mercredi, week-end et
vacances scolaires (mardi,
mercredi, jeudi et dimanche)
14h15-15h45
Atelier scientifique
Mercredi, samedi et
vacances scolaires (mardi,
mercredi et jeudi)
14h30-15h30
16h-17h
Atelier numérique
Jeudi 1er décembre
12h30-13h15
Forum
Jeudi 1er décembre
17h-18h
À la médiathèque de Seynod
Parlons numérique
Jeudi 1er décembre
18h-20h
Club de lecture
Mercredi 7 décembre
10h-11h
Parlons numérique
Jeudi 8 décembre
18h30-20h
Amphi pour tous
Mercredi 14 décembre
10h-11h
Foire aux questions

Vendredi 7 octobre
14h-16h
Atelier sur tablette
et smartphone

P.11

P.12

Toutes les
expositions et
ateliers sont
sur réservation !

AGENDA

Du 9 septembre 2022
au 3 septembre 2023
Du mardi au dimanche
16h-18h
Exposition “Bouge ton corps”

Réservation
sur laturbine.fr

P.2-5

P.2-5

P.16

P.9

P.7

P.8

P.17

P.8

P.8-9
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JANVIER

AGENDA

Du 9 septembre 2022
au 3 septembre 2023
Du mardi au dimanche
16h-18h
Exposition “Bouge ton corps”
Du 18 novembre 2022
au 3 septembre 2023
Mardi, jeudi et vendredi
16h-18h
Mercredi et week-end
14h-15h45
16h-17h45
Exposition “Tous sportifs”
Mercredi et week-end
14h15-15h45
Atelier scientifique
Mercredi et samedi
14h30-15h30
16h-17h
Atelier numérique

Jeudi 5 janvier
12h30-13h15
Forum
Mardi 10 janvier
14h-16h
Atelier environnement
numérique
Mercredi 11 janvier
10h-11h
Parlons numérique
Jeudi 12 janvier
18h30-20h
Amphi pour tous
Vendredi 13 janvier
14h-16h
Atelier sur tablette
et smartphone
Mardi 17 janvier
14h-16h
Atelier environnement
numérique

22
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P.11

P.12

Mercredi 18 janvier
10h-11h
Foire aux questions
Jeudi 19 janvier
17h-18
À la médiathèque Bonlieu
Parlons numérique
Vendredi 20 janvier
14h-16h
Atelier sur tablette
et smartphone

P.2-5

Samedi 21 janvier
18h-21h
À la médiathèque Turbine
La Nuit de la lecture

P.8

P.8

P.8

P.15

P.2-5

P.16

P.8

P.8

P.17

P.8

P.8

Mardi 24 janvier
14h-16h
Atelier environnement
numérique
Vendredi 27 janvier
14h-16h
Atelier sur tablette
et smartphone
Mardi 31 janvier
14h-16h
Atelier environnement
numérique

P.8

P.8

P.8

FÉVRIER

Du 18 novembre 2022
au 3 septembre 2023
Mardi, jeudi et vendredi
16h-18h
Mercredi, week-end et
vacances scolaires (du mardi
au dimanche)
14h-15h45
16h-17h45
Exposition “Tous sportifs”
Mercredi, week-end et
vacances scolaires (mardi,
mercredi, jeudi et dimanche)
14h15-15h45
Atelier scientifique
Mercredi, samedi et
vacances scolaires (mardi,
mercredi et jeudi)
14h30-15h30
16h-17h
Atelier numérique

Dimanche 5 février
Expos et ateliers

Jeudi 2 février
12h30-13h15
Forum
Jeudi 2 février
15h-17h
À la médiathèque Bonlieu
Boîte à outils

Du mardi 7
au vendredi 10 février
9h30-11h30
Stage jeunes
“Ado ré mi fa sol”
Mardi 21 février
14h-16h
Atelier environnement
numérique

P.2-5

P.2-5

GRATUIT

Mercredi 1er février
10h-11h
Parlons numérique

Jeudi 2 février
18h30-20h
Amphi pour tous

P.12

Vendredi 3 février
14h-16h
Atelier sur tablette
et smartphone

Mercredi 22 février
10h-11h
Foire aux questions

P.8

Toutes les
expositions et
ateliers sont
sur réservation !

AGENDA

Du 9 septembre 2022
P.11
au 3 septembre 2023
Du mardi au dimanche
16h-18h
Exposition “Bouge ton corps”

P.6

Réservation
sur laturbine.fr
P.8

P.8

P.9
Jeudi 23 février
17h-18h
À la médiathèque Louise Michel
Parlons numérique

Vendredi 24 février
14h-16h
Atelier sur tablette
et smartphone

P.8

P.8

P.16

P.9

P.17

LA TURBINE SCIENCES
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INFOS PRATIQUES

TARIFS
Expositions
• Adulte : 5,50€
• Moins de 18 ans et tarifs
réduits : 3€
• Forfait Tribu (2 adultes +
2 jeunes 6-17 ans) : 14€
Paiements acceptés :
CB, chèque, espèces

Ateliers
• Adulte : 5€
• Tarif réduit : 3€
• Gratuité pour les
détenteurs du PASS
numérique

GRATUITÉ
Sur les entrées des
expositions
• Enfant de moins de
6 ans
• Etudiant, le jeudi de
septembre à juin
• Personnes en
situation de handicap
et leur accompagnant
Sur les entrées des
expositions et des
ateliers
• Premier dimanche
d’octobre à mai inclus

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

PAGE

SOMMAIRE

24
24
25
26
27
29

Expositions sur réservation
en ligne
Expositions “Risque, osez
l’expo !” et “Tous sportifs,
la science occupe le terrain”
• Hors vacances scolaires
(zone A) : Mardi, jeudi et
vendredi, de 16h à 18h
Mercredi et week-end :
de 14h à 15h45 et
de 16h à 17h45
• Pendant les vacances
scolaires (zone A) :
du mardi au dimanche,
de 14h à 15h45
et de 16h à 17h45

Exposition “Bouge ton corps”

Pour voir et revoir
les expos

Du mardi au dimanche,
de 16h à 18h

*valable 1 an et réservé
aux habitants d’Annecy

Tarifs
Horaires
Groupes
Contacts et accès
Accessibilité
Suivez-nous

(hors accueil de groupes)

PASS expos
à 20€*

• à La Turbine sciences
• au Musée château
• au Palais de l’île
• et au Musée du ﬁlm
d’animation

INFOS PRATIQUES

HORAIRES

INFOS PRATIQUES

GROUPES
Vous souhaitez visiter l’exposition et/ou participer à un atelier numérique ?
Contactez-nous !
Visites d’expositions
L’équipe de médiation conçoit
des visites d’exposition
adaptées aux besoins et
aux niveaux des groupes.
L’accueil des groupes se
fait du mardi au vendredi.
Infos et inscription par
téléphone.
Tarif : 60€ / groupe

Ateliers
Les médiateurs proposent
une offre pédagogique
sous forme d’ateliers autour
des sciences, dès le cycle 3
(énergie, biodiversité...)
et du numérique, dès le cycle 2
(robotique, programmation...).
L’accueil se fait en classe
entière ou groupe, du mardi
au vendredi, sur inscription
par téléphone.

Contact :
Renseignements et réservation Vous pouvez combiner deux
ateliers ou un atelier avec une
au 04 85 46 74 31 ou
mediation.turbine@annecy.fr
exposition.
Tarifs : 1h30 d’atelier soit
60€ / groupe ou 2 x 1h30
d’ateliers (le même jour pour
le même groupe) soit 100€ /
groupe

Centre de ressources
Les professionnels de
l’éducation peuvent
emprunter des expositionsposters et des mallettes
pédagogiques.

Contact :
Renseignements et réservation
au 04 85 46 74 32 ou
cyberespace@annecy.fr
(pour les ateliers numériques)
04 85 46 74 31 ou
mediation.turbine@annecy.fr
(pour les ateliers scientifiques)

PROFESSEUR RELAIS
La Turbine sciences
bénéficie de l’appui
d’un professeur-relais
de l’Education nationale
pour faciliter la réalisation
des projets scolaires :
en 2022-2023,
2 Parcours d’Education
Artistique et Culturelle
(PEAC) sur le film
d’animation et la
biodiversité sont prévus.
Pour le Soutien aux
Initiatives Educatives
Locales des collèges
(SIEL) une dizaine
d’établissements sont
concernés. Et nous
pouvons vous proposer
des projets sur mesure
selon vos besoins.
Contact :
Fabrice Maurin :

fabrice.maurin1@ac-grenoble.fr

Contact secrétariat :
04 85 46 74 33
www.laturbine.fr/pratique/
visite-en-groupe

LA TURBINE SCIENCES
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INFOS PRATIQUES

CONTACTS ET ACCÈS
La Turbine
Place Chorus
Cran-Gevrier
74960 Annecy
www.laturbine.fr
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Contacts
Accueil général
04 85 46 74 30
Secrétariat de la Turbine sciences
04 85 46 74 33
laturbinesciences@annecy.fr
Cyber espace la Turbine
04 85 46 74 32
cyberespace@annecy.fr
Réservation pour les groupes
04 85 46 74 31
mediation.turbine@annecy.fr
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ACCÈS
1

2
3

4

Entrée principale : par les escaliers,
parking à vélos
Entrée du cinéma : de plain-pied
Accès en voiture au parking souterrain
Zone bleue. Gratuit avec disque maxi 2h
Dépose rapide pour les cars des groupes

INFOS PRATIQUES

ACCESSIBILITÉ
La Turbine accessible !
Entrées et mobilité
• L'entrée piétonne présente des marches d'escaliers.
• L'entrée est de plain-pied, elle dessert le cinéma
uniquement. La salle de Cinéma propose cinq places
mobilité réduite.
• L'entrée 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.

Situation de handicap mental et moteur
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 publiques
à l'intérieur de la Turbine.
• Dépose-minute des groupes en car, située Rue des
Harmonies (niveau -1 par rapport à l'accueil).
• Arrêts de bus Sibra « Chorus » et « Mosinges »
accessibles de plain-pied.
• Déﬁbrillateur sur le perron extérieur de l’accueil général.
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ÇA S’EST PASSÉ À LA TURBINE !
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SUIVEZ-NOUS
TurbineSciences

LA TURBINE SCIENCES

Nos réseaux sociaux :

@CCSTI74
La Turbine sciences
Podcasts : turbine-sciences

SITE INTERNET

SOUNDCLOUD

YOUTUBE

www.laturbine.fr

Réecoutez les
chercheurs, interviewés
par le master en
communication
scientifique de
Grenoble. Ils
commentent les
bandes-dessinées
de Jim Jourdan « Les
scientifiques en
confinement ». Ces BD
ont été créées lors
d'Imaginascience 2020
avec l'équipe de la
Turbine sciences.

Retrouvez nos 9
activités à faire à
la maison avec toute
la famille
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