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13 octobre
.ttentjQr:tévén~J:o~n~
JQansJ~cadredelatraditionnelle
FêtedelaScience,Jeudi
Espaceconférences
l'agence:écohomi'que
"« MaurienneExpansion»et ses partenaires, - 19h30: table rondesur I~.s
~industrièfs
et àrtis~ns,organisentun premier«VillagedesSciences
»,du EnergiesRenouvelab!es(.A.E,S-ASD\ÊR)
13au 16octobr~.procbaif
à lasrll~ polyvalente
,~"e
Sgiot;.Mjçhel-de-,Maurienne.
Vendredi 14 ôdobre
Lebut(Jecettemanifestation
inéditeet entièrement
gratuite?Rendrepluslisible Espaceconférences
l'activitédesgrandsgroupesindustrielsdelavalléeet leurimplicationdansnotre - 18h00: « Lagéologie,à traversle
vie,danslecadred'uneexpositionet parla miseenplacedestands,conférences projetLyon-Turin»'(LTF)
19h30:« Sousla montagne,
et autresatelierspourpetitset grands.Cettebelleinitiative,fruit denombreuses -lalomièreinvisible
desétoiles»
réunionsdetravailentrel'équipede « MaurienneExpansion»etsespartenaires, (LaboratoireSouterrainde Modane)
prendralaform'ed'unsalondeplusde1200m2répartisurdeuxniveaux,et riche
de la présencède nombreuxexposantscommeAlcari,Arkema,Métaltempleou Samedi 15 octobre
Espaceconférences
encorele laboratoiresouterrainde Modane...
- 10h00: « Fabricationdu silicium»
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L'entré~~st gratuite!
'~

- 11hOO: « L~"radonou la

,

\

{

radioactivitéde tous lesjours» (CEA)
..

14h30: « Présentati~Jîd~'YËspace

Disposésà échangeravecle publicsur des thèmespassionnantscomme.Ia Aluminiüm
» (AMMÂ)
gestiondel'e~Üen
Maurienne
ou
encore
la
science
au
servitede
lamécànique,
- 1,6hOOJ:,Confér~ncesur
.
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gëStion de -l'eau en -Maürienne.oü encore la science au servi~e de la mécanique,
les nombreux interVenants
s'intéressêtont aussiaux conférences programmées
en marge de l'exposition. Sans ouD'fl'erla présence, très attendue, de Damien
Soyard et son planétarium mobile; le jeune homme, venu tout droit de Bessans,
se fera un plaisir d'expliquer les mystères de l'Univers aux plus jeunes! Enfin,le
spectacle «Danse Experimenta» présenté par la compagnie « Acte» sur la scène
de l'espace culturel « LeSavoie» les samedi et dimanche, permettra d'expliquer

le principede résistanceen plusieurstableaux dansés.. .
Autant de momentsforts en découvertes,pour une manifestationd'ampleur et
libred'accès. Unweek-end inmanquableen Maurienne!
.
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. 16h00 :.Conférence
sur
l'astronomieau plâHètârium
(Oxygene
"Aventure)
. 15h30: « Lesaménagements
hydroélectriques
enMaurienne"
»

(EDF)

,

. 17h00: « Histoiredel'électricité,
desGrecsà nosjours» (CEA)

18h45: Spectacle'Danse
Experimentaà
l'EspaceCulturelLeSavoie

Maurienne
Salle polyvalente
Rue de la République
Iorla

VIII p~~t1~~~

Horaires d'ouverture:
jeudi:
vendredi:
samedi:

alge

dimanche:

17h-19h
17h-19h
9h-1 2h
et 14h-19h
1Oh12h
et 14h18h

ONERA
-

Dimanche 16 octobre.
Espace
conférences

Le VILLAGE
DES SCIENCES

1,

'.'.

'. 10h30: Conférence
sur
!'astronomie
au Planétarium
(Oxygène
Aventure)

. 11hOO: « Lagestionde l'eau en
Maurienne»(SPM)

. 14hOO:« Industriede l'aluminium
et gazà effetdeserre»(Alcan/LRF)
14h45: Spectaclede Danse

Experimentaà
l'EspaceCulturel Le Savoie
.

. 16h00: « 150ansd'objetsen
aluminium»(AMMA)
Visite1ibre

Il.111
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