
 
 

Communiqué de presse 

Le Forum départemental des Sciences  

donne rendez-vous pour la Fête de la Science 
Vendredi 7 octobre de 19h à 20h30, samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 de 14h à 18h 

Du 7 au 9 octobre 2022, la Fête de la Science investit le Forum départemental des Sciences 
qui proposera avec ses partenaires de nombreuses animations : expositions, spectacles et 
conférences autour de la thématique nationale « Changement climatique : atténuation et 
adaptation ».   

 

Au programme : 

 Une table-ronde 

La table ronde « quel impact de la pollution lumineuse sur la santé, l’environnement et la curiosité du 
ciel étoilé ? » questionne les impacts de la pollution lumineuse en termes d’environnement, de santé 
et de visibilité du ciel étoilé au travers d’échanges avec différents spécialistes. Pour prolonger 
l’expérience, une exposition de panneaux photos sera présentée en lien avec la conférence.  

 
 Des expositions 

L’exposition « Effets spéciaux, crevez l’écran ! », propose une traversée de l’écran de cinéma, à la 
découverte de la fabrique à effets spéciaux en parcourant toutes les étapes de la réalisation d’un film 
(pré-production, tournage, postproduction, diffusion en salle).  

L’exposition « Mon dodo » aborde la fragilité du sommeil engendrée par les perturbateurs de sommeil 
et d’endormissement. L’évolution du climat et l’augmentation des températures peuvent aussi 
impacter la qualité du sommeil.  

  



 Des séances de planétarium 

Des séances de planétarium sont proposées pour partir à la découverte du ciel en s’émerveillant 
devant plus de 4 000 étoiles voire même de s’abandonner à la rêverie en contemplant le ciel étoilé.   

 Des ateliers et des spectacles  

Tout au long du week-end, des ateliers animeront la journée. Devenez paléo-enquêteur pour 
comprendre l’évolution du climat de notre surprenante planète Terre, qui peut être entièrement 
recouverte de glace ou avoisiner des températures supérieures à 50 degrés. Remontez le fil de l’eau 
pour retrouver le bateau de Calico Jack. Découvrez les différentes étapes du cycle de l’eau. Construisez 
votre ville grâce aux mots dans « Buldimo », un jeu de stratégie en équipe alliant jeu de lettres et jeu 
de construction.  

Un spectacle « A demain soleil » mêle conte, marionnette et chanson. Une conférence animée « Quel 
avenir pour nos déchets ? » sensibilise les enfants et les adolescents aux traitements des déchets pour 
éviter la surconsommation.  

   

Trois activités en accès libre tout au long de l’après-midi 

L’exposition « Sciences au féminin, au-delà des idées reçues » met en lumière des portraits de femme 
de science d’aujourd’hui par le biais de leur parcours et de leurs conseils. L’exposition « histoire 
climatique de la terre » propose un voyage temporel à la découverte de l’évolution climatique de la 
Terre. Initiez-vous à l’apiculture par la fabrication de gaufrage de cadre hausse et de bougies. Une 
dégustation d’aliments à base de miels est proposée.  

 Plus d’informations sur forumdepartementaldessciences.fr 
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Infos pratiques 

Vendredi 7 octobre de 19h à 20h30, samedi 8 et dimanche 9 octobre de 14h à 18h  

Tous publics, entrée gratuite sans réservation, sous réserve de places disponibles.  

Table-ronde accessible dès 15 ans, sur réservation en ligne.  
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