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DU 5 AU 26 OCTOBRE 

LES BIBLIOTHÈQUES 
FÊTENT LA SCIENCE !

Le réseau médiathèque/bibliothèques 
du Briançonnais est heureux de vous 
inviter à participer à un événement 
qui célèbre le partage des sciences 
et vous offre la possibilité de 
rencontrer, à deux pas de chez vous, 
des passionnés, professionnels de la 
recherche, de la médiation et de la 
culture scientifique.

Avec l’aide des acteurs locaux du tourisme 
scientifique et du Réseau Nature Science 
Environnement, les bibliothécaires vous 
ont préparé un programme avec pas 
moins de 26 animations autour du climat, 
du cycle

 
de l’eau, des insectes, des sciences 
participatives, de l’astronomie, de 
l’optique et de l’acoustique… 
…et une soirée au cinéma pour revivre 
une expérimentation folle, menée 
en haute montagne, pour tester les 
conditions réelles de la traversée d’un col 
à 2641 mètres, en armure du 16e siècle !

Rencontres, projections, escape games, 
spectacles, ateliers créatifs, visites, 
conférences, expositions… 
Découvrez toutes les animations de ce 
rendez-vous incontournable des curieux 
et des passionnés de science.



MER. 05 OCTOBRE

14:00  
PUY-SAINT-ANDRÉ
Atelier
L’eau dans nos robinets, 
ça coule de source ?
Savez-vous d’où vient l’eau de votre 
robinet et comment elle est rendue 
potable ? Pour tout savoir, Gap Sciences 
Animations 05 vous propose de réaliser 
des expériences scientifiques et des petits 
jeux pour suivre le cycle domestique de 
l’eau et comprendre les différents principes 
de traitements des eaux (la filtration, la 
décantation, le traitement chimique…), 
mais aussi l’importance de l’eau pour 
notre santé !

Les enfants inscrits à cette séance pourront 
participer à une 2nde séance le mercredi 12 
octobre pour observer le résultat de leurs 
expériences scientifiques.

Animation organisée en lien avec les « Journées 
de l’eau  » de Puy-Saint-André et financée par 
l’agence régionale de santé (ARS) Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

  Salle des Associations au Chef-lieu
  2h
  Réservation obligatoire : 

 04 92 20 24 26
 accueil@puysaintandre.fr
 À partir de 8 ans

VEN. 07 OCTOBRE

18:00  
LA SALLE LES ALPES
Conférence 
Les aurores polaires : les 
coulisses d’un ballet féérique au 
cœur de la nuit
Nommées boréales au nord et australes 
au sud, les aurores polaires sont l’objet 
d’étude de Mathieu Barthélémy depuis 
plus de vingt ans. Astrophysicien et 
professeur à l’Université de Grenoble, 
il viendra présenter ce phénomène 
fascinant observable aux pôles, sur terre, 
mais aussi sur les autres planètes du 
système solaire. Actualités scientifiques, 
météorologie de l’espace, nanosatellites 
d’observation seront également au 
programme de cette rencontre qui 
s’achèvera autour de la Planeterella, un 
simulateur d’aurore polaire prêté pour 
l’occasion par la Maison du Soleil de 
Saint-Véran.

   Bibliothèque 
  1h30
  Réservation obligatoire : 

 04 92 24 83 75 
 bibliotheque@lasallelesalpes.fr 
 Tout public



VEN. 07 OCTOBRE

20:30  
VAL-DES-PRÉS
Conférence 
Les insectes et la forêt
Par leur immense diversité, leur rôle 
écologique majeur et le caractère bio-
indicateur de certains, les insectes 
sont de précieux auxiliaires pour mieux 
comprendre, gérer et préserver les 
espaces naturels. À partir d’un exemple 
d’inventaire entomologique réalisé par 
l’ONF dans la réserve biologique du Bois 
du Chapitre, Simon Brochier présentera 
le métier d’entomologiste, les méthodes 
d’inventaire ainsi que les espèces qui 
vivent dans nos forêts de montagne.

   Bibliothèque 
  1h30
  Réservation obligatoire : 

 06 40 96 36 68
 bibliothequevaldespres@gmail.com
 À partir de 12 ans

20:30  
BRIANÇON
Projection-rencontre 
Des chevaliers dans la montagne
En 1515, François Ier et ses chevaliers 
franchissent les Alpes en armure.  
En 2019, des scientifiques, sportifs et 
passionnés reconstituent cette marche 
folle au col de Mary (2641m) qui relie 
les Alpes-de-Haute-Provence au val Maira 
dans le Piémont. La finalité ? Passer de 
l’expérience des hommes de 1515 à une 
expérimentation scientifique pour mesurer 
l’effort au plus juste et comprendre la 
réalité matérielle, physique et morale 
de ce qui est apparu, dès le 14e siècle, 
comme une performance extraordinaire !

Stéphane Gal, historien et copilote de ce projet 
d’archéologie expérimentale et d’histoire publique 
intitulé « MarchAlp » sera présent pour présenter 
le documentaire et les apports scientifiques de 
cette expérimentation spectaculaire.

   Cinéma Eden Studio
  1h15

 Informations : 06 27 84 26 49
 mjc.edenstudio@wanadoo.fr
 Tout public



SAM. 08 OCTOBRE

10h/11h/12h/14h/15h/16h

BRIANÇON
Escape Game 
Recherche à risque :
le protocole est lancé !
Votre mission ? Retrouver tous les indices 
disséminés dans les rayons par une 
scientifique mystérieusement disparue 
pour sortir de la médiathèque et sauver 
l’humanité entière ! Alors que l’air extérieur 
est contaminé et que les secours sont en 
route, vous seuls êtes capables de trouver 
le remède. Mais attention, votre temps 
est limité... Saurez-vous décrypter et 
récupérer tout le travail de la scientifique 
avant l’évacuation en urgence de la ville ?
Mêlant sciences et investigation, cette 
enquête grandeur nature invite tous les 
curieux et curieuses à vivre une expérience 
immersive originale, dans le monde de la 
recherche scientifique.

En partenariat avec la ludothèque de Briançon 
« Au coin du jeu » d’après un Escape Game 
réalisé par Science Animation et Délires d’Encre, 
et soutenu par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans 
le cadre de la fête de la Science 2019.

  Médiathèque
  40 min.
  Réservation obligatoire : 

 04 92 20 46 01
 mediatheque@mairie-briancon.fr 
 À partir de 6 ans, en famille

14:30  
SAINT-CHAFFREY
Atelier 
Balbu-Ciné 
ou la naissance du cinéma
Avec la Boîte à Balbu-Ciné, c’est toute 
l’histoire de la naissance du cinéma qui 
défile sous vos yeux. Découvrez des 
jouets optiques venus tout droit du passé 
et des inventions aux noms curieux : 
thaumatropes, folioscopes, praxinoscope, 
phénakistiscopes, zootropes… 
Conçu comme un cabinet de curiosité, 
Balbu-ciné propose un voyage des 
balbutiements du cinéma jusqu’aux 
premiers films de l’histoire de l’humanité. 
Une expérience sensorielle et ludique avec 
un projectionniste du cinéma Eden Studio 
de Briançon pour comprendre la vision et 
les effets d’optique.

   Bibliothèque
  2h
  Réservation obligatoire : 

 04 92 24 28 12
 bibliotheque@saintchaffrey.fr
 De 5 à 10 ans 



SAM. 08 OCTOBRE

10:00 à 12:00 / 15:00 à 18:00

LA SALLE LES ALPES
Démonstration
La Planeterrella, simulateur 
d’aurores polaires
Nées de la rencontre entre des particules 
électriques émises par le soleil et le champ 
magnétique terrestre, les aurores polaires 
sont un merveilleux spectacle de la Nature. 
L’expérience Planeterrella (créée par 
l’Observatoire des Sciences de l’Univers de 
Grenoble) permet aux spectateurs, comme des 
géants dans l’espace, d’admirer les relations 
entre le Soleil et les planètes et de comprendre 
comment se forment les aurores polaires. 

Avec Guillaume Lasserre, médiateur scientifique 
à La Maison du Soleil de Saint-Véran et à 
l’Observatoire du Pic de Château-Renard.

La Maison du Soleil de Saint-Véran s’inscrit dans un 
projet de diffusion de la culture scientifique initié 
à l’Observatoire du Pic de Château-Renard, situé 
mille mètres plus haut. En parallèle d’un accueil 
nocturne du public sous le plus beau ciel d’Europe, 
cet espace propose un lieu d’interprétation qui 
s’articule autour du Soleil. Membre du Réseau 
Nature Science Environnement.

   Bibliothèque
 Informations : 04 92 24 83 75
 bibliotheque@lasallelesalpes.fr
 Tout public

10:00 à 18:00

VILLAR D’ARÈNE
Fête de la science 

au jardin du Lautaret
Un week-end concocté aux petits 

oignons, en partenariat avec le Réseau 
Nature Science Environnement et en 
présence de nombreux acteurs du 

monde de la vulgarisation scientifique 
!!! Le jardin sera ouvert, vous pourrez 

le visiter de façon libre, profiter de 
l’espace muséographique « Découverte 
et sciences » ou participer à l’une des 

10 animations : sciences participatives, 
lectures de paysage, conférences, 

rencontre-débat, visites guidées des 
coulisses scientifiques, balade contées, 
expositions, animations jeune public…

Jardin du Lautaret - Col du Lautaret
 Informations : 04 92 24 41 62
 lautaret-resa@univ-grenoble-alpes.fr

SAM. 08 OCTOBRE 
& DIM. 09 OCTOBRE



18:00  
BRIANÇON
Table ronde
Regards croisés : Le changement 
climatique sur notre territoire
Trois acteurs du territoire croiseront 
leur point de vue sur le changement 
climatique :
Bernard FRANCOU est un chercheur 
français en géosciences, géomorphologie 
et glaciologie, spécialiste de la haute 
montagne, né à Briançon. Il étudie l’effet 
du réchauffement climatique en altitude, 
son impact sur les glaciers et plus 
globalement ses conséquences sur notre 
environnement alpin. Gaétan HEYMES 
est ingénieur prévisionniste et nivologue 
à l’antenne Météo France de Briançon 
et Pierre LEROY est élu au conseil 
communautaire de la Communauté de 
Communes du Briançonnais, délégué à la 
transition écologique et aux mobilités, et 
président du PETR du Grand Briançonnais.

Table ronde suivie d’un apéritif de produits 
locaux, et d’une vente d’ouvrages avec dédicaces 
par Bernard Francou et Pierre Leroy, avec la 
librairie Le Bloc Erratique.

Cette animation est proposée dans le cadre de la 
Semaine européenne du développement durable 
(soirée de clôture de l’événement).

   Médiathèque
  2h

 Informations : 04 92 20 46 01
 mediatheque@mairie-briancon.fr
 Tout public

20:30  
PUY-SAINT-ANDRÉ
Rencontre 
Présentation du projet 
de sciences participatives 
« Refuges Sentinelles »
Les refuges de montagne sont des 
lieux privilégiés pour observer la haute 
montagne et suivre les processus 
géophysiques, climatiques et biologiques, 
ainsi que les transformations des 
pratiques touristiques et sportives. 
Venez découvrir comment les refuges, 
leurs visiteurs et leurs gardiens peuvent 
aujourd’hui contribuer à la recherche et 
à la diffusion de la culture scientifique 
grâce à ce programme pluridisciplinaire et 
participatif.

Avec Olivier Bello, accompagnateur en montagne 
(Arpentages), membre du Réseau Nature Science 
Environnement.

  Salle des Associations au Chef-lieu 
 1h30

 Informations : 04 92 20 24 26
 accueil@puysaintandre.fr
 Tout public



14:30  
VILLAR D’ARÈNE
Escape Game 
Cryptologie, la science du secret 
Votre mission ? Tenter d’arrêter un super 
ordinateur menaçant de déverser sur les 
réseaux sociaux des millions de fake news 
à la seconde... Venez défier les machines, 
mettre à l’épreuve votre logique et 
vos connaissances en mathématiques, 
cryptologie et sécurité informatique. 
Inutile d’être un as en maths ou en 
informatique ! Votre concentration, votre 
esprit d’équipe et votre perspicacité 
seront vos meilleurs alliés. Ce défi vous 
permettra aussi d’apprendre les bases 
pour décrypter les codes secrets et surfer 
sur internet en sécurité.

Avec l’association Les Petits Débrouillards.

   Salle de l’ancienne école
  2h
  Réservation obligatoire : 

 06 78 35 23 28 
 bm.paysdelameije@gmail.com  
 À partir de 8 ans, en famille

MER. 12 OCTOBRE
14:00  

PUY-SAINT-ANDRÉ
Atelier 
L’eau dans nos robinets, ça coule 
de source ?
Savez-vous d’où vient l’eau de votre 
robinet et comment elle est rendue 
potable ? Pour tout savoir, Gap Sciences 
Animations 05 vous propose de réaliser 
des expériences scientifiques et des petits 
jeux pour suivre le cycle domestique de 
l’eau et comprendre les différents principes 
de traitements des eaux (la filtration, la 
décantation, le traitement chimique…), 
mais aussi l’importance de l’eau pour 
notre santé !

Animation organisée en lien avec les « Journées 
de l’eau » de Puy-Saint-André et financée par 
l’agence régionale de santé (ARS) Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

  Salle des Associations au Chef-lieu
  2h
  Réservation obligatoire : 

 04 92 20 24 26
 accueil@puysaintandre.fr
 À partir de 8 ans

En complément 
des animations, de nombreux 

livres pour petits et grands sur les 
sciences seront proposés par les 
bibliothèques en partenariat avec  
la Bibliothèque départementale 

des Hautes-Alpes.



14:30  
LA SALLE LES ALPES
Atelier 
Le son, comme vous ne l’avez 
jamais... VU ?
À partir d’expériences surprenantes, 
explorez les mécanismes physiques 
à l’origine du son et de la musique  ! 
C’est quoi une note de musique ? 
Pourquoi un son est plus « audible » ou 
« mélodieux  » qu’un autre ? Comment 
mettre en évidence et observer le son, 
avec nos yeux ?! Comment notre cerveau 
perçoit et interprète le son, et peut-il se 
faire piéger ? Saviez-vous que l’on peut 
contrôler les mécanismes de l’air et du 
son pour faire... léviter un (petit) objet ? 
Et ce n’est pas fini ! Vous pourrez aussi 
découvrir et manipuler des instruments 
de musiques loufoques et insolites...

Avec l’association Les Petits Débrouillards.

  Bibliothèque
  2h
  Réservation obligatoire : 

 04 92 24 83 75
 bibliotheque@lasallelesalpes.fr
 À partir de 8 ans

15:00  
BRIANÇON
Atelier 
Makey Makey
Transforme un simple fruit ou des objets 
métalliques en véritables instruments 
de musique, à l’aide du kit électronique 
« Makey Makey ». Des pinces crocodiles, 
du câble, un ordinateur et beaucoup 
d’imagination : les possibilités de jeu 
seront infinies ! Une manière ludique et 
insolite de s’initier au codage informatique.

  Médiathèque
  1h30
  Réservation obligatoire : 

 04 92 20 46 01
 mediatheque@mairie-briancon.fr 
 À partir de 8 ans

10:00 à 18:00  
BRIANÇON

« Robot party à la ludo ! »
En famille, seul ou entre amis, grands 
et petits, venez vivre des expériences 

scientifiques et ludiques autour de 
robots rigolos : duels de robots, jeux 
de société au plateau parlant, boom 

box (escape mobile alliant robotique et 
musique), initiation à l’impression 3D et 

à la programmation numérique.

 Ludothèque « Au coin du jeu » 
(23 avenue de la République /Chaussée)

Informations : 06 52 88 50 53
aucoindujeu05@gmail.com



VEN. 14 OCTOBRE
18:00  

BRIANÇON
Spectacle de marionnettes
Vous voulez rire ?
Dans un magnifique castelet totalement 
fabriqué en planches de récupérations, 
deux marionnettistes s’affairent à faire 
vivre un bestiaire fabriqué de bric et de 
broc… de tôle et de bois. Un spectacle 
drôle et émouvant d’après l’univers 
artistique de l’illustrateur Christian Voltz. 
Dans ses albums, cet artiste « sculpte » ses 
personnages avec des matériaux recyclés, 
la compagnie des frères Duchoc nous en 
donne ici une version musicale et animée.

 Médiathèque
 40 mn
 Réservation obligatoire : 

 04 92 20 46 01
 mediatheque@mairie-briancon.fr 
 À partir de 3 ans

18:00  
LA GRAVE
Rencontre 
Présentation du « Réseau Nature 
Science Environnement »
Un réseau mobilisant les acteurs du 
tourisme scientifique a été créé en 2019 : 
le Réseau Nature Science Environnement 
du Grand Briançonnais. Comment travaille 
le réseau pour renforcer les liens entre 
les acteurs du tourisme scientifique 

et structurer l’offre touristique ? Le 
tourisme scientifique est-il un vecteur 
d’attractivité  ? Quelles sont les offres 
phares du territoire ? Quels sont les atouts 
de la mise en réseau ? Autant de questions 
auxquelles répondront Daniel Zambrano, 
chargé de mission pour le réseau Nature 
Science Environnement, Élodie Lefebvre, 
directrice de l’office de tourisme des 
Hautes Vallées et Odile Martin Cocher, 
accompagnatrice en montagne.

  Salle des fêtes
  1h30

 Informations : 06 78 35 23 28
 bm.paysdelameije@gmail.com
 Tout public

19:00  
SAINT-CHAFFREY
Rencontre 
Présentation du projet de sciences 
participatives « Phénoclim »
Comment évolue la flore de nos montagnes 
au fil des saisons et au fil des années avec 
le changement climatique  ? Phénoclim 
vise à répondre à cette question grâce à 
vous ! Découvrez en images ce programme 
scientifique et pédagogique piloté par 
CREA Mont-Blanc qui permet de partager 
vos observations avec les scientifiques 
et de faire avancer la recherche sur les 
rythmes de la nature et le changement 
climatique. 



Avec Lucie Lombard, fondatrice de l’association 
Forêts Alpines, membre du Réseau Nature Science 
Environnement.

   Bibliothèque 
  1h30
  Réservation obligatoire : 

 04 92 24 28 12
 bibliotheque@saintchaffrey.fr
 Tout public

SAM. 15 OCTOBRE

09:30  
VAL-DES-PRÉS
Atelier 
La Fresque du Climat
Tu veux agir pour le climat mais tu n’as 
pas le temps de devenir climatologue ? 
En 2 heures, l’atelier collaboratif  
«  la Fresque du Climat » permet de 
comprendre l’essentiel des enjeux 
climatiques pour passer à l’action. En 
mobilisant l’intelligence collective du 
groupe, la Fresque du Climat permet à 
tous les publics (novices comme initié.es) 
de s’approprier le sujet du changement 
climatique.

Avec Fanny Kubenka, animatrice de Fresques 
pour la Transition.

  Bibliothèque
  2h
  Réservation obligatoire : 

 06 40 96 36 68
 bibliothequevaldespres@gmail.com
 À partir de 9 ans

10:00 à 12:00  
CERVIÈRES
Atelier 
Énergie Climat
Après une immersion contée sur le thème 
des éléments naturels et des économies 
d’énergie, venez fabriquer des outils 
récupérateurs d’énergie et de mesure 
du climat (thermomètre, baromètre et 
moulin à vent...) à partir de matériaux 
naturels et d’objets à recycler.

Avec Gaëtan Martinon - L’écho des sources.

  Bibliothèque
  Entrée libre, les participants restent le 

temps qu’ils souhaitent.
 Informations : 06 72 85 87 46
 catherine.lionnet@orange.fr
 À partir de 4 ans, en famille



SAM. 15 OCTOBRE

14:30 à 17:30  
BRIANÇON
Atelier 
Récup’Art - Le recyclage, un 
enjeu pour le climat !
Venez fabriquer en famille de petits 
objets à partir de matériaux recyclés, 
marionnettes chaussettes, moulins à 
vents… et repartez avec vos propres 
créations. Un atelier ludique qui permet 
de valoriser nos déchets et de découvrir 
des alternatives aux jouets « tout-
jetables ». 

Avec Gaëtan Martinon - L’écho des sources.

  Médiathèque
  Entrée libre, les participants restent le 

temps qu’ils souhaitent.
 Informations : 04 92 20 46 01
 mediatheque@mairie-briancon.fr 
 À partir de 4 ans, en famille

10:00 & 15:00

VILLARD-SAINT-PANCRACE
Visite 
Mine de la Cabane & exposition 
Après une petite heure de marche sur 
un chemin forestier, coiffés d’un casque 
et équipés d’une lampe, vous suivrez 
les pas des paysans-mineurs d’autrefois 
dans une véritable galerie minière, fermée 
dans les années 1960, et qui porte 
toujours les traces de l’exploitation des 
veines de charbon. De retour au Centre 
Montagne, vous découvrirez l’exposition 
permanente « Ceux de la charbonnière » 
qui présente les objets usuels utilisés 
pour l’extraction, le transport et la 
consommation du charbon. L’après-midi, 
vous pourrez rencontrer l’un des derniers 
mineurs de Villard qui répondra à toutes 
vos questions. 

Prévoir chaussures de marche et vêtements 
chauds (éviter les vêtements clairs). 
Durée de la marche : 1h aller / 1h retour.

Un goûter partagé sera offert à l’issue de la visite 
de l’après-midi, à 17h30.

  Centre Montagne
   2h-2h30 de visite + 20 min 

d’exposition
  Réservation obligatoire : 

 04 92 21 05 27
 mairie.vsp.secretariat2@orange.fr  
  À partir de 8 ans (enfants accompagnés de 

leurs parents).



15:00  
VILLARD-SAINT-PANCRACE
Atelier 
Les mines de charbon… 
quelle histoire !
À Villard-Saint-Pancrace et dans tout 
le Briançonnais, de nombreuses mines 
de charbon ont été creusées autrefois 
en plein cœur des forêts. Comment 
travaillaient les mineurs ? Que faisait-on 
avec le charbon ?
Viens découvrir l’histoire passionnante 
des mines de charbon et passer un après-
midi créatif  avec deux ateliers :
- un atelier de dessin au charbon 
et au fusain (des bâtonnets de bois 
carbonisé) pour garder un souvenir de 
tes découvertes, tout en nuances de gris 
ou de noir profond, comme le charbon !
- un atelier de pâtisserie pour décorer 
des petits gâteaux en t’inspirant du 
monde souterrain, des mines de charbon 
et des outils des paysans-mineurs.

Un goûter partagé sera offert à 17h30.

Avec Sandrine Courtial - Papill’en sucre.

   Centre Montagne
  2h ou un peu +
  Réservation obligatoire : 

 Informations : 04 92 21 05 27 
 mairie.vsp.secretariat2@orange.fr
 À partir de 7 ans

DU MER. 7 OCTOBRE 
AU SAM. 5 NOVEMBRE
lun. & ven. / 17:30 à 19:00

VAL-DES-PRÉS
Exposition 
Quand le changement climatique 
s’emballe
Cette exposition propose aux enfants de 
se familiariser avec «  l’effet de serre » et 
propose plein de bons conseils, faciles à 
mettre en œuvre, pour se déplacer, se 
poser les bonnes questions avant d’acheter 
mais aussi faire des économies d’énergie.

  Bibliothèque
 Informations : 06 40 96 36 68   
 bibliothequevaldespres@gmail.com 

14:00 à 18:00  
PUY-SAINT-ANDRÉ
Fête de la science 

à la Maison de la Géologie
Stands et animations avec les Mines 

d’Argent du Fournel de l’Argentière, la 
LPO, le lycée d’altitude de Briançon et 
ses horloges, la Société Géologique et 
Minière du Briançonnais... Sortie « Le 

glaciaire » au fort des Salettes le matin, 
animations sur les dinosaures, projection 

du film « Les étoiles filantes » sous le 
dôme et ateliers « les oiseaux chantent 

les roches parlent » l’après-midi.  

 Maison de la Géologie et du Géoparc
En bordure de la RN94 - Le Clos du Vas

Informations : 06 45 83 61 28 - cbga@cbga.net



MER. 26 OCTOBRE

10:00 & 16:15

LE MONÊTIER-LES-BAINS
Projection immersive 
Séance en planétarium 
Le cinéma des étoiles
Avec la Bergère des étoiles, embarquez 
à bord du planétarium pour un voyage 
interstellaire. En immersion totale, vous 
assisterez à une projection à 360° 
pour découvrir la voûte céleste et ses 
légendes. Une plongée dans la nuit 
étoilée… en plein jour !

  Salle du Dôme (au pied des pistes)
  2 séances de1h
  Réservation obligatoire : 

 04 92 24 40 04 
 culture@monetier.com 
 Tout public dès 3 ans

10:00 à 17:30

LE MONÊTIER-LES-BAINS
Exposition 
Astro
Avec cette exposition conçue par la 
Bergère des étoiles, la salle du Dôme 
se transformera le temps d’une journée 
en installation immersive. Grâce aux 
photographies de haute qualité, posters, 
astres gonflables, maquettes, jeux sur 
les légendes du ciel et les phases de la 
lune… petits et grands pourront se glisser 
un instant dans la peau des astronomes 
qui ont marché sur la lune et découvriront 
l’astronomie et ses mythes tout en 
s’amusant !

  Salle du Dôme (au pied des pistes)
  Entrée libre, les participants restent le 

temps qu’ils souhaitent.
 Informations : 04 92 24 40 04 
 culture@monetier.com
 Tout public

EN ÉCHO 
à cette journée de la science, 

Le cinéma Le Lumière proposera une 
programmation jeune public tournée vers le 

futur et les étoiles dans les environs de 18h. 
Plus de précisions à venir sur le site 

et la page facebook de la mairie 
de Monêtier-les-Bains, 

ACCÈS RAPIDE 
PROGRAMMATION 

CINÉMA LE LUMIÈRE



14:00  
LE MONÊTIER-LES-BAINS
Atelier 
Terre-Lune-Soleil, 
la ronde céleste
Viens découvrir les coulisses du ballet 
de ces 3 corps célestes familiers et 
comprendre les phases de la lune, les 
éclipses et toute la mécanique lunaire. 
Laisse-toi guider pas-à-pas par la 
Bergère des étoiles pour réaliser une 
maquette mobile en 3D du système 
Terre-Lune-Soleil et emporter avec toi un 
joli souvenir pour décorer ta chambre ou 
reproduire l’expérience à la maison.

  Salle du Dôme (au pied des pistes)
  2h
  Réservation obligatoire : 

 Informations : 04 92 24 40 04 
 culture@monetier.com
 Tout public dès 8 ans

DU JEU. 17 OCTOBRE 
AU VEN. 30 DÉCEMBRE

lun./mer./ven. 16:00 à 19:00  
Exposition 

LE MONÊTIER-LES-BAINS
L’astronomie se la raconte
Partant d’affiches aux visuels créatifs et 
décalés qui attisent la curiosité, l’exposition 
conduit les visiteurs du fond des mers aux 
confins de l’espace pour une exploration 
fascinante du vivant, de la matière et de 
l’Univers.
L’exposition met en lumière l’incroyable 
diversité des recherches menées par 
les laboratoires de recherche d’Île-de-
France, structurés en réseau depuis 
2011. Coordonnée par l’Observatoire 
de Paris, cette plateforme de recherche 
professionnelle, unique en son genre, se 
positionne comme un pôle de référence 
mondiale sur les questions liées à l’Univers, 
à son histoire, à son contenu et à son 
évolution, ainsi qu’à l’émergence de la vie.

  Bibliothèque
 Informations : 04 92 24 40 04   
 culture@monetier.com
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1  BRIANÇON
28 avenue du 159ème RIA
pendant les vacances de la zone B
 mar. / jeu. / ven. 14:00 > 18:00
 mer. / sam 10:00 > 18:00
hors vacances de la zone B
 mar. 12:00 > 20:00
 mer. / sam. 10:00 > 18:00
 jeu. / ven. 12:00 > 18:00

2  CERVIÈRES
Foyer de ski de fond 1er étage
 sam. 16:00 > 18:00 

3  LA GRAVE
Bord RD1091 au-dessus de la crèche
 mar. 16:30 > 18:30
 jeu. 09:00 > 11:00

4  LA SALLE LES ALPES
Centre Pré-Long 1er étage
 lun. 15:00 > 18:30
 mer. / sam 10:00 > 12:00
  15:00 > 18:30

5  LE MONÊTIER-LES-BAINS
Dans la mairie 2ème étage
 lun. / mer. / ven. 16:00 > 19:00

6  PUY-SAINT-ANDRÉ
À côté de la mairie
 lun. / mer. 17:00 > 18:30

7  SAINT-CHAFFREY
À côté de l’école
 mar. / mer. / ven. 15:30 > 19:00
 sam. 17:00 > 19:00

8  VAL-DES-PRÉS
La Vachette
 lun. / ven. 17:30 > 19:00

9  VILLAR D’ARÈNE
Rue de la Chapelle
 lun. 16:30 > 18:30
 mer. 15:30 > 17:30

10  VILLARD-SAINT-PANCRACE
Derrière la mairie
 lun. 14:30 > 17:30
 jeu. 16:30 > 18:30
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Les animations présentées dans ce programme sont proposées par le réseau médiathèque/
bibliothèques du Briançonnais, porté par la Communauté de Communes du Briançonnais en 

partenariat avec la Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes 
et avec le soutien financier du ministère de la Culture, 

dans le cadre du dispositif  « Contrat territoire-lecture ».


