
>> 7 - 17 octobre 2022

Comment va ton climat ?  
Qui habite sous tes sols ?  
Que deviennent tes glaciers ?

Des rencontres, des spectacles, des ateliers, 
des expositions pour remuer ciel et Terre.

Allô ? Ici la Terre ! 
Fête de la science Maison communale

Jusqu’au 17 octobre La Science taille XXelles 
Cette exposition met en lumière 
21 femmes scientifiques grenobloises, 
photographiées par Vincent Moncorgé. 
Ces ambassadrices vous font découvrir 
leur métier et leur passion pour la Re -
cherche et la Science. 

Exposition portée par le CNRS, l’Inria, l’UGA, Grenoble-INP/UGA et les associations 
Femmes & Sciences et Parité Science.
111 avenue Ambroise Croizat

Jusqu’au 15 octobre À retrouver en ligne !
Une sélection de livres, de films, de mu-
siques concoctée par les bibliothécaires 
sur le thème de la biodiversité, des sols 
vivants et du changement climatique.

Un dossier sur la biodiversité, les sols vivants et le changement climatique, accessible  
en ligne sur : biblio.sitpi.fr/au-coeur-des-sols-vivants.aspx

Domaine universitaire 

Vendredi 7 octobre : 18 h Conférence : “Les Vikings  
et les satellites”
Conférence-spectacle sur l’importance 
de la glace dans la compréhension du 
monde (climato-sceptiques, réchauf-
fistes et Groenland). Pourquoi Érik le 

Rouge et les Vikings sont-ils aujourd’hui au cœur d’un conflit qui oppose deux 
lectures du monde et deux manières de penser le monde de demain et les modes 
de développement des sociétés humaines ? 
Bâtiment EST, 675 avenue centrale

Mercredi 12 octobre à 12 h 30 Conférence : “Mathéma-
tiques et art”
Les visions artistiques et scientifiques 
du monde sont-elles en opposition ou 
en complémentarité ? Une conférence 
de Fabrice Nesta, artiste et enseignant à 
l’Esad Grenoble-Valence. 
Bâtiment IMAG, 700 avenue centrale

Mercredi 12 octobre : 13 h Atelier : “Science Infuse”
Rencontre avec deux doctorants de 
l’UGA ayant participé à la BD Sciences en 
bulles éditée pour la Fête de la Science 
2022 ! Leur thème : le risque d’inondation 
sur la métropole de Grenoble, l’hydro-cli-
matologie et les sciences économiques.
BU Joseph-Fourier, 915 avenue centrale

Mardi 11 octobre : 12 h 15 Conférence : “Transition clima-
tique et économie” 
Une conférence avec Sandrine Mathy, direc-
trice de recherche au CNRS et économiste de 
l’environnement au laboratoire Gael (Labora-
toire d’ économie appliquée de Grenoble) sur 
l’évolution des contributions des économistes 
à la lutte contre le réchauffement climatique.
MSH-Alpes, 1221 avenue centrale

Mardi 11 octobre : 18 h - 19 h 30 Les soirées Éclats de sciences  
à l’UGA
Science-dating : rencontres éclair avec 
les doctorants de l’UGA. Multipliez les ren-
dez-vous de 15 minutes pour aborder avec 
eux leur quotidien, leur sujet, leur parcours,
les anecdotes croustillantes du labo.
Sur réservation : culture.univ-grenoble-alpes.fr
EVE, Espace vie étudiante, 701 avenue centrale 

Mercredi 12 octobre : 19 h Toiles de sciences
Trois films et documentaires pour aborder la 
transition climatique avec l’un de ses grands 
témoins : la montagne. En présence des cher-
cheurs ayant contribué à ces films et en lien 
avec le Festival montagne et science.
Bâtiment EST, 675 avenue centrale

Jeudi 13 octobre : 18 h - 21 h Soirée jeux
Plutôt jeux de plateau ou jeux de rôle ? Parti-
cipez aux différents défis, quiz et adoptez les 
meilleures stratégies pour (re)découvrir les 
jeux de société par le prisme des sciences. 
Convivialité et divertissement sont les maîtres- 
mots de cette soirée !
EVE, Espace vie étudiante, 701 avenue centrale

En partenariat avec les associations The Shifters, Trièves compostage,  
Sciences et malice, Repair’Café et la médiathèque départementale.

Retrouvez les horaires et les adresses 
sur les espaces de la médiathèque :

culture.saintmartindheres.fr

biblio.sitpi.fr

Bon pour 
la planète
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À partir de 10 ans

Médiathèque espace André Malraux

Mercredi 12 octobre : 15 h - 17 h Histoire à bricoler : 
“Des histoires et du bricola ge 
à la médiathèque !”
Après un temps de lecture sur le thème de la 
biodiversité, venez réaliser des petits brico-
lages pour faire durer le plaisir.

Du 4 au 15 octobre Exposition : Vous avez 
dit mauvaises herbes ?
Une exposition pour stopper cette mauvaise 
réputation ! 
Une exposition réalisée par le service municipal 
environnement.

Jardin collectif Chantegraine

Jeudi 13 octobre : 14 h - 16 h Visite et lectures : le jardin 
Chantegraine vous ouvre  
ses portes
Pour conjuguer le plaisir du jardinage et le 
plaisir des mots, venez rencontrer des anima-
teurs et des bibliothécaires.

Rue Victor Hugo, jardins situés derrière l’hôtel-restaurant le Campanile.
En partenariat avec la maison de quartier Paul Bert.

Mon Ciné

Jeudi 13 octobre : 20 h - 22 h 30 Ciné-débat autour du film docu-
mentaire : Animal 
de Cyril Dion et Walter Bouvais (Doc. France 
2021, durée 1 h 45)
Projection suivi d’un débat sur la santé men-
tale et l’environnement avec Yoan Svejcar, 

chercheur et praticien en écopsychologie : “L’éco-anxiété, de nouveaux maux 
pour un nouveau monde”.
Dans le cadre de la 33e édition des Semaines d’information sur la santé mentale,  
en partenariat avec l’association Together for Earth.  
Gratuit. 10 avenue Ambroise Croizat

Espace culturel René Proby

Samedi 15 octobre de 18 h à 19 h Spectacle :  La Vérité, confé-
rence théâtralisée par  
la Mythique Compagnie
Vous ne savez pas quoi penser des lobbies 
pharmaceutiques ? Une journaliste d’investi-
gation, experte en théories du complot, mène 

l’enquête et nous dévoile toute la “Vérité” dans une vraie-fausse conférence aus-
si sérieuse que déjantée. Des clés pour éveiller notre conscience et éviter, peut-
être, les pièges de la manipulation.
Dans le cadre d’EXPERIMENTA, la Biennale Arts Sciences de l’Hexagone de Meylan, 
Scène nationale arts sciences. 
Gratuit, sur réservation au : 04 76 60 73 63
2 place Édith Piaf

Samedi 15 octobre : 16 h - 18 h Atelier réparation “Offrez une 
nouvelle vie à vos appareils !”
Initiez-vous à la réparation de petits objets 
avec les bénévoles du Repair’Café, ou ame-
nez vos matériels cassés ou défectueux. Le 
bricolage n’a jamais été aussi simple ! 

Médiathèque espace Gabriel Péri

Mardi 11 octobre : 17 h 30 - 19 h Atelier lombricompost : “Adop-
tez une petite famille de vers !”
Venez découvrir le b.a. - ba du lombricompos-
tage. Une solution citoyenne et écologique 
pour réduire les déchets !

Animé par l’association Trièves compostage.
Inscription auprès des bibliothécaires. Tél. 04 76 42 13 83

Samedi 15 octobre : 10 h - 12 h Matinée jeux : 
“Sam’dit de jouer” 
Ambiance garantie tout en luttant contre le 
gaspillage d’énergie et le réchauffement cli-
matique !
Saurez-vous prendre les bonnes décisions 

pour influer sur l’évolution du climat avant la fin de la partie ? Venez jouer avec vos 
amis, votre famille, d’autres joueurs… et les bibliothécaires.
Jeux de société et jeux sur tablette, ludiques et pédagogiques, pour vous sensibi-
liser au gaspillage d’énergie et au réchauffement climatique. 
Inscription auprès des bibliothécaires. Tél. 04 76 42 13 83

Du 4 au 15 octobre Exposition : La vie du sol 
et le compost
Une exposition pour répondre à toutes vos 
questions sur le compostage !
Une exposition réalisée par le service municipal 
environnement.

Médiathèque espace Romain Rolland

Mercredi 12 octobre : 17 h - 18 h Atelier découverte du zéro dé-
chet : “C’est moi qui l’ai fait !”
Un atelier pour apprendre à réutiliser les 
vieux textiles, fabrication de sacs, emballages 
cadeaux, éponges... Trucs et astuces pour du 
réemploi à toutes les sauces ! 

Inscription auprès des bibliothécaires. Tél. 04 76 24 84 07 

Du 4 au 15 octobre Exposition : Ça y est ! 
J’ai compris ce qu’est  
la permaculture !
Pour se familiariser avec ce mode de culture 
responsable.

Exposition prêtée par la médiathèque départementale de l’Isère.

Médiathèque espace Paul Langevin

Vendredi 7 octobre : 18 h Conférence :  
“Le climat et moi”
Pour comprendre le changement clima-
tique, ses conséquences et pour nous 
éclairer sur nos comportements.
Animée par l’association The Shifters.

Samedi 8 octobre : 10 h - 12 h Jeux de société  
“Climat tic-tac”
Venez jouer avec vos amis, votre famille, 
d’autres joueurs… et les bibliothécaires. 
Saurez-vous prendre les bonnes décisions 
pour influer sur l’évolution du climat 

avant la fin de la partie ? Stratégie et coopération seront vos meilleures alliées 
pour l’emporter dans la course contre le temps et les impacts du réchauffement 
climatique !
Inscription auprès des bibliothécaires. Tél. 04 76 42 76 88 

Samedi 8 octobre : 11h - 11 h 30 P’tites histoires et P’tites 
comptines : “Qui habite 
sous nos pieds ?”
Lectures et comptines autour des petites 
bêtes qui peuplent nos sols. Des histoires 
à partager, des comptines à écouter, pour 
les tout-petits et leurs parents.

Samedi 8 octobre : 16 h - 16 h 45 Spectacle : Glaciers en  
vacances 
Un conte pédagogique et philosophique 
raconté par Laurence Druon, tout à la 
fois grave, léger, naïf et poétique, qui 
parle de changement climatique.

Vendredi 14 octobre : 18 h 
Échanges autour du livre : 
Rencontres intimes 
avec l’Anthropocène
Dans le monde de la recherche, la re-
tenue est de mise. Or la rencontre avec 
l’urgence climatique et environnemen-

tale ne se fait pas sans contradictions et sans fortes émotions. Dans ce recueil, 
des chercheurs s’autorisent à exprimer leurs émotions, leurs questionnements et 
leurs bouleversements intérieurs. Ils se questionnent sur le changement clima-
tique avec un autre regard, celui de leur intériorité, leur ressenti et leurs émotions. 
Rencontre animée par deux auteurs du recueil, Nicolas Champollion, chercheur en glaciologie 
à l’IGE et Olivier Gallot-Lavalée, chercheur sur les phénomènes électromagnétiques au G2E lab.

Samedi 15 octobre : 10 h 30 - 11 h 30 Atelier scientifique : 
“La petite graine”
Comment germent les graines ? Par où 
boivent les plantes ? Respirent-elles ?
Par le biais d’observations, de jeux, d’ex-
périences, les enfants sont invités à per-

cer les secrets des végétaux, afin de mieux comprendre leurs besoins, avant de 
réaliser leurs propres plantations.
Animé par les médiateurs scientifiques de l’association Sciences et malice.
Inscription auprès des bibliothécaires. Tél. 04 76 42 76 88 
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