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Nouvelle expo à La Turbine sciences
Balade dans l’évolution
15 avril - 30 décembre 2017
C’est l’histoire du vivant dans sa dimension animale et végétale ou une belle
façon de partir pour une balade décalée et ludique à la découverte des
moments clés de l’histoire de la vie sur Terre et de ses péripéties.
À noter que de nombreux partenariats se sont construits pour des compléments
au sein de l’exposition et autour d’événements.
Prenez le temps de traverser des siècles au cours de cette balade originale !

Des médusantes créatures à l’épil’homme
Conception La Rotonde, CCSTI de Saint-Etienne et la Galerie Eurêka pour la série de
panneaux « Et si La Terre avait 1 an ».
De la révolution de l’oxygène à l’apparition des coquilles et carapaces, de la sortie de
l’eau à la conquête de l’air ou encore des extinctions d’espèces à l’ère des mammifères,
cette exposition aborde les grands thèmes de l’évolution.
Panneaux explicatifs, avec des fossiles, ou encore objets du quotidien vous
accompagnent tout au long de cette balade dans l’histoire de la Vie, le tout accompagné
d’une mise en scène ludique.

Il était une fois... des partenaires
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De nombreux partenaires nous accompagnent autour de cette exposition :
- que ce soit au niveau de prêts d’objets, de fossiles avec le Geopark Chablais Unesco
- de panneaux et de films d’animation sur la formation géologique des Bauges avec le
Geopark des Bauges Unesco
- de multimédias avec la société Procidis. Producteur-distributeur indépendant
français, Procidis vend les séries d’animation « Il était une fois...», et nous autorise à
diffuser certaines séries et des jeux. Ce partenariat intervient suite à la rediffusion de
la série à la télévision (mais en version restaurée haute définition) et dès lors à leur
présence au Festival International du Film d’Animation du 12 au 17 juin 2017.
- et sur les événements avec la LPO, les musées d’histoire Naturelle de Paris et de
Genève ainsi que le musée de préhistoire et géologie de Sciez.

Des animations dans l’exposition
Quel chantier sous tes pieds !
Participe à un chantier de fouille paléontologique et découvre quels secrets du passé
dorment sous tes pieds.
Inscription sur place, limité à 16 enfants de 8 à 12 ans
Tous les mercredis à 16h30
Pendant les vacances scolaires : du mardi au vendredi à 16h30
Panique au Jurassique !
Quelqu’un a déplacé des fossiles dans l’exposition ! Aidez-nous à les identifier, les
remettre à leur place et retrouvons le petit malin responsable de tout ce désordre !
Une enquête à vivre en famille.
Tous les week-ends à 16h30
SUITE PAGE SUIVANTE

Les événements

PROJECTION
Documentaire « Le silence des
oiseaux » suivi d’un échange
avec Thierry Vibert-Vichet et
Thibault Goutin de la Ligue
de Protection des Oiseaux.
Le film explore la vie des
passereaux (dont la population est
en déclin) et les principaux dangers
auxquels ils sont confrontés.

Jeudi 11 mai à 20h
Tarif cinéma La Turbine
(en VOST)

CONFÉRENCE
« Les idées reçues en biologie » par
Guillaume Lecointre (enseignantchercheur et professeur au
Muséum
national
d’Histoire
naturelle de Paris).

Le saviez-vous ? Il existe des idées
reçues chez tout un chacun, y
compris chez les scientifiques : la
biologie au XXème siècle a souffert
de fausses idées incompatibles
avec l’évolution ! Quelles sont
les conséquences d’une véritable
prise en compte du phénomène
d’évolution à toutes les échelles du
vivant.... pour la biologie, et pour
notre vie courante ?

Mardi 10 octobre à 20h30
au cinéma La Turbine

VISITES GUIDÉES
La Turbine sciences vous invite au
Muséum d’histoire naturelle de Genève.
Baladez-vous dans les collections sous
l’éclairage de l’évolution des espèces :

Visite guidée de l’évolution chez
les oiseaux, à 14h30 : Tous les
oiseaux actuels sont issus d’un même
ancêtre commun, mais ils présentent
cependant une grande variété de
forme et des écologies très diverses
: certaines espèces ne volent plus,
d’autres ont à l’inverse développé des
plumages extraordinaires...
Visite guidée de l’évolution des
espèces, à 15h30 : Pourquoi dit-on
que les oiseaux sont des dinosaures?
Pourquoi le kiwi a-t-il arrêté de voler?
Pourquoi l’ours polaire est-il blanc ?
Découvrez l’adaptation des animaux
à leur milieu de vie.

Mercredi 11 octobre, à 14h30 et à
15h30 sur réservation (limité à 25
personnes) à
mediation.turbine@annecycn.fr
Rendez-vous sur place au Museum
1, route de Malagnou à Genève.

France Castel, archéologue au Musée de Préhistoire de Sciez, propose :
- Un atelier « Tir au propulseur », de 19h30 à 21h30.
Mettez-vous dans la peau du chasseur Cro-Magnon.
- Une démonstration dès 22h, pour savoir allumer un feu à la manière de
l’homme de Cro-Magnon. Tous les secrets vous seront dévoilés pour réussir
à faire du feu sans briquet ni allumette !
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Samedi 20 mai
à La Turbine sciences

Inauguration
Mardi 18 avril à 18h à La Turbine sciences
Expo visible du mardi au dimanche de 14h à 18h / laturbinesciences.fr

