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Fermeture de La Turbine sciences, le samedi 14 juillet et le mercredi 15 août !
Bel été à tous avec encore plus de science à découvrir avec plaisir !

À LA TURBINE SCIENCES

Expo / Atelier avec
Antoine Pérez

La mécanique des
plantes

Samedi 21/07
Expo : 14h-15h
Atelier : 15h-17h
Dès 8 ans
Dans la limite des 12 places
disponibles
A La Turbine

Jusqu'au 4/11/18
Dès 8 ans
Dans un décor où règnent
des sculptures géantes de
plantes, découvrez le
fonctionnement intime du
monde végétal.

Antoine Pérez, artiste et
concepteur du "Voyage en
Arcadie" vous propose
d'échanger avec lui à 14h
puis de participer à 15h à un
atelier de fabrication de
petites sculptures d'arbres et
d'animaux dans diverses
matières.

Animations
- du mardi au dimanche :
à 15h "Au pied de mon
arbre"
et à 16h30 "A la loupe"

Inscription sur place.

> En savoir plus
© Quentin Trillot - Ville d'Annecy

Le programme de la saison
culturelle 2018-2019 sera
disponible fin août
Ce qui vous attend à la
rentrée :
- 15-16/09 : journées
européennes du patrimoine
sur le thème de "l'art du
partage"
- 27-28/09 : Imaginascience
- Du 6 au 14/10 : Fête de la
science en Haute-Savoie
- 11/10 : amphi pour tous
"Comment les plantes
communiquent-elles avec leur
environnement ?"
- Dès le 17/11 : expo "Tic tac
temps" pour les 3-6 ans
- Dès le 17/11 : expo "Clock,
les horloges du vivant" dès 7
ans
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Voyage en Arcadie
Du 6/03 au 4/11/18
L'artiste Antoine Pérez nous
propose un voyage dans
l'univers du végétal, liant le
dessin à la sculpture,
l'artistique au scientifique, le
tout imbibé de poésie. Ces
œuvres ont poussé comme
des plantes pour faire germer
des idées et des histoires en
chacun d'entre nous !

Translate

Le jardin
extraordinaire
Jusqu'au 4/11/18
Pour les 3-7 ans
C'est un jardin idéal où les
enfants déambulent du
potager au verger, d'une
cabane à une serre et où
chacun des végétaux
rencontrés dévoilent ses
secrets.
> En savoir plus

> En savoir plus

© Quentin Trillot - Ville d'Annecy

EN AUVERGNE RHONE ALPES

Soirées animées du Haras
12/07, 29/07 et 22/08
à 22h au Haras, Annecy
3 films d'animation à découvrir ou redécouvrir sous les étoiles !
Programmation organisée par CITIA et la Ville d'Annecy dans le
parc arboré des Haras:
- Jeudi 12/07 : Zarafa
- Dimanche 29/07 : Le petit Prince
- Mercredi 22/08 : Ernest et Célestine
> En savoir plus

Géofestival Alpin
Du 20/07 au 14/08
Beaufortin et Vanoise
Sur 25 jours, une conférence se balade et 48 Géobalades ou
Géorandos commentées vous attendent!
Ce Géofestival est festif, culturel, artistique et sensibilise au lien
entre la roche, le sol, la biodiversité et les activités humaines.
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Imaginascience
Spectacle d'Impro
27/07 à 20h, Bonlieu Annecy
Réservez votre soirée pour assister au spectacle d'impro du Pr Van
de Burne. Universitaire farfelu et aigri, ce professeur venu tout droit
d'un autre siècle vous livrera une conférence dont il a le secret.
Petit florilège de ses précédentes interventions : "De la théorie des
groupes algébriques appliquées à l'art ancestral du Sudoku"... ça
promet !
> En savoir plus

MOOC Herbes folles
Dès le 15/10
Par l'université Paris-Sud et Tela Botanica
Le MOOC est un cours en ligne, gratuit et ouvert à tous pour former
à la science des "mauvaises herbes". Il sera diffusé à partir du 15
octobre et ce, pendant 6 semaines.
A vos bottes et vos claviers !
> En savoir plus

L'ACTU SCIENTIFIQUE

La plus longue éclipse lunaire du siècle aura
lieu le 27 juillet prochain
La lune s'éclipsera pendant 103 minutes, ce sera la plus longue
éclipse lunaire totale du XXIème siècle et visible en Europe...
> En savoir plus
Image d'archives © Sanjay Kanojia / AFP

Venir

www.laturbinesciences.fr
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