
LE VILLAGE DES SCIENCES 
8e ÉDITION EN ARDÈCHE

DOSSIER DE PRESSE 

Étendard de la Fête de la Science, le Village des Sciences 
accueille, en un lieu et pendant tout un week-end, de 
nombreux acteurs scientifiques locaux, régionaux, natio-
naux et internationaux, issus de structures publiques et 
privées, pour démontrer toute la variété et la richesse de 
la culture scientifique, technique et industrielle. L’objectif 
de cet événement accessible à tous est double : favori-
ser les échanges entre la communauté scientifique et le 
grand public  et donner le goût des  sciences !

Stands, ateliers, démonstrations … les sciences « c’est pas sorcier » !

Chaque année le village se déplace. Pour sa 8ème édition 
il revient en Centre Ardèche et s’installe sur la commune 
du Pouzin.   En partenariat étroit avec la Communauté 
d’agglomération Privas Centre Ardèche,  la ville du 
Pouzin et son collège « Alex Mezenc », cette « mini-
Villette des Sciences », est organisée par L’Arche des 
Métiers, CCSTI de l’Ardèche

Cette année encore la programmation propose une ap-
proche concrète et ludique des sciences parrainée par 
Fred de « C’est pas Sorcier », journaliste et vulgarisateur 
des sciences qui participe à l’inauguration du village le 
samedi 14 octobre. Et c’est avec beaucoup de « peps » 
que cette édition 2017 entremêle physique et énergies 
autour des sciences, des techniques et du sport ! 
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LA 8e ÉDITION DU VILLAGE 
DES SCIENCES EN ARDÈCHE

Expérimenter, toucher, tester, s’interroger, 
comprendre « comment ça marche » , c’est 
l’ADN de cette mini-villette des sciences qui 
a pour ambition d’éveiller toutes les curiosi-
tés et ce, dès le plus jeune âge !

Le « Village » en 
quelques chiffres 

          > 30 stands toutes sciences
           > 20 ateliers ludo-sportifs
           > des séances de 
          planétarium
        > des jeux, des 

      démonstrations
       

Une programmation éclectique 
pour percevoir toutes les facettes 
de la science 
Avec près de trente disciplines représentées, ce 
village aborde les sciences dans leur diversité. 

Le cap est donné vers l’innovation avec le numé-
rique dans tous ses états. Les doctorants de l’INP 
Grenoble l’Esisar analysent  l’envers du décor des 
systèmes électroniques tels ceux des réseaux so-
ciaux,  les élèves de l’ensemble scolaire St Louis 
de Crest offrent un dialogue vers l’intelligence artifi-
cielle en présence de robots et drones. Et Caplab 
et la Fabritech initient à la fabrication numérique à 
l’aide de logiciels et technologies innovantes : pyro-
gravure 2.0, impression 2D et 3D.

Les sciences fondamentales et exactes pro-
posent elles-aussi expériences, manipulations et 
démonstrations. Cap Sciences Wallonie emmène 
le visiteur dans son laboratoire mobile de l’air au 
travers d’expériences étonnantes : un grand bal-
lon qui se gonfle en 1 seconde, des bulles vraiment 
géantes. VB sciences multimédia décortique les 
mystères de l’illusion et les tours des Savants Fous 
révèlent les secrets de la physique et la chimie  par 
une succession d’expériences ludo-scientifiques 
interrogeant les phénomènes de l’équilibre, la pres-
sion, la lumière…  Avec d’étranges géométries, des 
casse têtes, des jeux, un zest d’origami et de kiriga-
mi, Maths pour tous valorise le pouvoir des maths 
en action ! L’Electrostatique d’Universcience em-
mène dans le monde de l’infiniment petit avec des 
expériences qui  jouent avec les charges électriques 
et font dresser les cheveux sur la tête ! 

Dans son dôme gonflable, Planète Mars enchaine 
les séances de planétarium avec un ciel identique 
à celui visible le soir même à l’œil nu. De l’apparition 
de l’étoile polaire jusqu’aux constellations de sai-
son, le voyage se termine avec les objets lointains : 
nébuleuses et galaxies. 

Une approche concrète et ludique  
reconnue de Fred,  parrain annuel 
du CCSTI  
Le jeu,  les sens, les démonstrations et manipula-
tions  rendent  chacun, acteur de ses découvertes 
pour l’amener à échanger et à expérimenter … 

Dans une atmosphère de science ludique et par-
ticipative, le public goûte à la génétique avec des 
bonbons, dialogue avec un robot, fabrique des 
bulles de savon géantes, un cerf-volant, un man-
chon à air, teste une caméra de détection des 
contours , expérimente les engrenages, découvre le 
vélo électrique et les sports innovants, réalise une 
extraction d’ADN, participe à la course des watteurs 
ou au lancer de fusées à eau,  s’initie aussi bien aux 
éco-gestes qu’à l’escalade !  



NOUVEAUTÉ : 
DES ATELIERS LUDO-SPORTIFS
Quand le sport fait sa science !

En complément à la trentaine de stands, 20 ateliers 
ludo-sportifs permettent de s’initier à 7 pratiques 
sportives : les sports innovants (voir ci-dessous), le 
vélo et VAE ainsi que l’escalade. Le public peut éga-
lement (re)découvrir les jeux traditionnels comme 
Mölkki, palet vendéen et breton... Et les tout-petits 
ont leurs parcours dédiés : motricité et draisienne !

Zoom sur les sports innovants
Tchoukball, Bumball, Gateball, Disc golf… ces 
sports ne vous disent rien ? À travers des ateliers 
découverte de 30 minutes, le Mobil’Sport vous fait 
jouer au golf avec un freesbee, au croquet japonais, 
ou au bumball, dont le but est de réceptionner une 
balle sur la poitrine ou dans le bas du dos !

Le développement durable, 
invité de la programmation 
En cette année internationale du tourisme durable 
pour le développement, l’écocitoyenneté, la dé-
couverte du vivant et les énergies sont à l’honneur.  
L’École du Vent décortique la formation du vent,  
Affaires à Suivre le monde de l’Abeille. Sesie fournit 
loupes binoculaires et microscopes pour observer 
les arthropodes et la Magnanerie de Lagorce dévoile 
le ver à soie, de l’élevage aux qualités des fibres.  Le 
Cresna sensibilise au gaspillage alimentaire et Mu-
séAl surprend les publics en révélant les secrets de 
la cochenille et ses utilisations dans l’alimentation 
d’aujourd’hui ! De la teinture naturelle à la chimie, 
Marie Marquet  livre les pouvoirs de la cuve à indigo.  
Et le muséum de l’Ardèche explore nos sols pour 
comprendre les phénomènes de la géothermie et 
de l’augmentation du taux de carbone. L’Écologie 
et la biodiversité s’affirment comme une science 
chez Natura 2000 et  se conjuguent avec talent dans 
la reconstitution d’un fonds marin entièrement en 
papier froissé du CRIMP… 

Les nouvelles technologies au service des trans-
formations d’énergies et vice-versa proposent 
de comprendre le concept même d’énergie, de se 
balader dans le moteur d’une éolienne (CNR) et 
de centrales hydroélectriques (Toile de Fond), de 
plonger dans l’exploitation des énergies fossiles 
(Paléodécouvertes), de lier énergie humaine et 
consommation électrique (Ludikerngies), énergie 
humaine et manège écologique… Et la mobilité 
électrique se vit à bord de la Méhari Loisirs ou en 
enfourchant un vélo ! 

Les sciences de la vie déclinent génétique et bio-
logie cellulaire à travers ateliers de création de 
bonbons pour les plus jeunes et police scientifique 
pour les plus grands.

Dans une approche interculturelle, les techniques 
et savoir-faire cultivent les terroirs à bord du Car 
Foud’Ardèche ainsi que les lois de la physique, les 
pouvoirs des technologies et le génie humain, au 
stand des Ponts de L’Arche des Métiers ou encore 
lors de l’atelier interactif de l’Equipée sur les secrets 
de la fabrication d’un film d’animation. 

Enfin pour mieux comprendre le développement 
durable, toutes les sciences livrent leurs secrets et 
connaissances dans plus de dix thématiques : les 
énergies, la géologie, la biodiversité, le pliage, la bio-
logie, la chimie, l’alimentation, la teinture végétale, la 
couleur naturelle…

Spécial 3-6 ans 

> expositions interactives sur le gas-
pillage alimentaire, la mécanique simple, 

> ateliers fabrication de cerfs-volants,  
fouilles de cristaux, cuisine des fruits, 

> parcours motricité, vélo et draisienne, 

> éco-carrousel à pédales ...



EN AMONT DU VILLAGE
SUR LA COMMUNE DU POUZIN
Café-sciences et biodiversité
Jeudi 28 septembre • À partir de 18 h
Bar Les Messageries

Sujet : techniques et méthodes utilisées par les cher-
cheurs et naturalistes pour étudier la faune sauvage.

Sur les traces du castor
Mercredi 4 octobre • De 14 h 30 à 16 h 30
RDV au parking de la ViaRhôna, au niveau du pont 
du Pouzin, rive gauche

Sortie terrain pour en apprendre davantage sur les 
moeurs du castor, l’histoire de son déclin puis de sa 
reconquête sur nos territoires. 

Le Village des Sciences scolaire
Du mardi 10 au vendredi 13 octobre

Des animations par L’Arche des Métiers et le centre 
socio-culturel du Pouzin à destination des scolaires, 
de la maternelle au collège.

Au total ce sont près de 750 élèves qui bénéficient 
ainsi d’une animation thématique adaptée à leur 
niveau, en complément à l’exposition « Fran-
chir l’espace et le temps, les ponts d’Ardèche » : 
« Apprentis ingénieurs » pour les maternelles, « Les 
ponts  » pour les cycles 2, « Énergie hydraulique » 
pour les cycles 3 et « Électrostatique » pour les col-
légiens.

L’exposition « Franchir l’espace et le temps, les 
ponts d’Ardèche » est aussi ouverte au tout public le 
mardi 10 à 18 h pour le vernissage et le mercredi 11 
octobre de 13 h 30 à 17 h.

Accès au Village des Sciences
Entrée au Village des Sciences libre et gratuite.

Espace Multisports Jean Gilly • 07250 Le Pouzin

Jours et horaires des animations
Samedi 14 et dimanche 15 octobre

> De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h : 
stands et animations.

> Le samedi à 11 h 30 et le dimanche à 11 h : 
Démonstration des trois disciplines de l’escalade.

> Le samedi à 15 h 30 : atelier sur la fabrication d’un 
film d’animation.

> Activités avec inscriptions sur place :
Planétarium, ateliers escalade, sports innovants et   
Car Foud’Ardèche.

> Accès libre au parcours motricité baby, à l’espace 
« jeux traditionnels », ainsi qu’à l’exposition L’île 
aux machines et au parcours vélos et draisiennes 
(l’après-midi).

INFORMATIONS 
GRAND PUBLIC

Renseignements
Office de Tourisme Privas Centre Ardèche

Tel : 04 75 20 81 81
www.ardeche-buissonniere.fr 

Contact presse
Floriane Ettwiller, chargée de 

communication, 
L’Arche des Métiers

f.ettwiller@arche-des-metiers.com  
Tel : 04 75 20 24 60


