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JOYEUSES FÊTES
Toute l'équipe de La Turbine vous souhaite de belles fêtes de fin d'année !
Fermeture de La Turbine sciences :
les 24, 25 et 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020

À LA TURBINE SCIENCES

T'es sûr-e?
Jusqu'au 30/08/2020
Dès 7 ans
Composée d'expériences
simples, étonnantes et
stimulantes, cette exposition
lève le voile sur quelques
phénomènes scientifiques.
Une expo pour taquiner la
science avec plaisir et
décontraction.
> En savoir plus
> Reportage 8 Mont Blanc sur
les expos

Amphi pour tous
5/12 à 18h,
au cinéma La Turbine
Conférence "La physique
des particules, le grand
écart ?" par Paul Sorbat,
directeur de recherche
émérite CNRS
> En savoir plus
> Retrouvez les Amphis

MédiaLab
(pas d'ateliers pendant les
vacances de Noël)
Dans la peau d'un robot
A 14h30 et à 16h, durée 1h,
inscription sur place le jour
même, dans la limite des 15
places disponibles, dès 7 ans
4, 11 et 18/12 : Programmez
des petits robots sans
ordinateur !
Challenges robotiques
A 14h30 et à 16h, durée 1h,
inscription sur place, dans la
limite des 18 places
disponibles, dès 7 ans
7/12 : Défis Micro:bits
14/12 : Défis multi robots
avec les Mindstorms, Mbot,
cubelets...
Parlons numérique
De 10h à 11h, inscription
auprès du Cyber espace au
04 50 08 17 03
5/12 : La dématérialisation
des médias
12/12 : Les réseaux sociaux,
au service de notre quotidien
? Mode d'emploi
> En savoir plus

Ce qui vous attend
en 2020...
- Un cycle de conférences sur
Ethique & santé
- De nouveaux ateliers dans
le MédiaLab
- Le retour de l'expo "Très
toucher" 10 ans après

Découvrez
La Turbine sciences
sur les réseaux
sociaux
Sur la chaîne Youtube:
Retour sur le Village des
sciences et le jeu de piste à la
médiathèque pendant la fête
de la science.
Interview de G. Pippers dans
le cadre de l'expo passée sur
"Vers des lendemains
sportifs".
En podcast :
Retour sur Imaginascience
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de l'USMB

EN RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES
Concert du midi
Hommage à Antônio Carlos Jobim
Jeudi 16/01 de 12h30 à 13h15, à La Turbine
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional
d'Annecy, le concert s'exporte à La Turbine !
De la guitare au piano voici un duo, Elodie Chebat au chant et
Jean-Fraçois Bertolli au piano, qui saura réchauffer les esprits !
Tout public - Durée : 45 min - Tarifs : 7€/ 5€
Billetterie au Conservatoire d'Annecy et sur place le jour même à
La Turbine à partir de 12h
> En savoir plus
© DR

Retour sur... Imaginascience 2019
Les 16 et 17 octobre dernier avait lieu la 7ème édition.
Retour en images et interviews !
> En savoir plus

Data science VS Fake :
une série de courtes vidéos sur les idées reçues
Produit par Escalenta
La Turbine sciences a co-produit une série d'épisodes de la saison
2 "Data science VS Fake" conçue par Escalenta pour lutter contre
les idées reçues et les fausses informations.
> 3ème épisode : L'humanité ne pourrait pas survivre sans les
abeilles
> 4ème épisode : Les transports sont les plus gros émetteurs de
gaz à effet de serre
> Retrouvez tous les épisodes sur Arte.tv

Rencontres Climat Météo Montagne
20-21/12
La Plagne
Un rendez-vous unique entre le monde de l'information météo, les
scientifiques et les professionnels de la montagne. Nouveau format
en 2019, en intégrant la dimension "climat" d'où le titre et se
conjuguent désormais sous un mode itinérant puisqu'elles se
tiendront dans une station différente chaque année.
> En savoir plus
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Conférences sur l'Ethique & Santé
Les nouveaux droits sur les patients
en fin de vie
Jeudi 16/01, de 18 à 20h, au cinéma La Turbine, gratuit
La Turbine sciences et le Centre Hospitalier Annecy Genevois
(CHANGE) organisent ce cycle de rencontres/débats pour éclairer
des questions de recherche, liées à la pratique clinique
quotidienne, aux innovations biomédicales et à leurs applications.
"Les nouveaux droits des patients en fin de vie": la Loi dite
Leonetti Claeys amène de nouveaux droits pur les patients en fin
de vie : directives anticipées, personne de confiance, sédation
profonde et continue jusqu'au décès...
par le Dr Vincent Indirli, Mr Emmanuel Hirsch et la Fédération
JALMALV (Jusqu'A La Mort, Accompagner La Vie).
> En savoir plus

L'ACTU SCIENTIFIQUE

Une énergie record détectée dans le cosmos
Deux explosions cosmiques détectées en 2018 et 2019 ont produit
des particules de lumière transportant une énergie considérable,
phénomène connu sous le nom de "sursaut gamma".
> En savoir plus
© NASA/ESA/ACCIARI ET AL
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