
Documentaires scientifiques
Venez assister à la projection d’un 
documentaire scientifique.
De 17h à 18h.
Organisateur : Cinéma Aragon, Oyonnax

Cerveau qui es-tu ?
Découvrez comment fonctionne le 
cerveau à travers une exposition et divers 
jeux de logiques et d’illusions optiques !
Organisateur : Louis Carrier

Le Plastik se recycle !
Venez découvrir une usine de recyclage 
éphémère avec sa presse et son broyeur 
manuel. Puis participez au jeu pour 
apprendre à mieux et plus recycler.
Organisateur : Plast’oyo

A la découverte de la MAO : 
Musique Assistée par Ordinateur
Essayez, écoutez et jouez avec le matériel 
et tous les nouveaux dispositifs qui 
permettent de créer de la musique de 
façon ludique !
Organisateur : Allane Escobar

En direct avec PFM 
Radio
PFM Radio délocalise 
ses studios au village des 
sciences d’Oyonnax. Venez 
découvrir les coulisses d’une 
émission de radio.
Organisateur : PFM Radio

Escape game : 
«Recherche à risque à la 
médiathèque»
Une enquête mêlant sciences et 
investigation qui va vous plonger dans le 
monde de la recherche scientifique!
Séances à 10h et 15h
Organisateur : Médiathèque
Sur réservation au 04.74.81.96.80
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Venez-vous initier à la 
sérendipité
Hasard, découverte surprenante et 
inattendue, le mot «serendipity» est 
synonyme de bien des secrets. Il fut à 
l’origine de nombreuses découvertes 
scientifiques comme celle de la gravité 
universelle de Newton, du Velcro ou de la 
tarte Tatin !
Organisateur : Musée du Peigne et de la 
Plasturgie

Hommage à l’œil
Dans le cadre de la restitution de 
sa résidence estivale au Musée du 
Peigne et de la Plasturgie, l’artiste 
visuel Céline Notheaux présentera sa 
performance Hommage à l’œil.
À travers l’histoire de l’art et la science, 
avec humour et poésie, il s’agira de 
questionner l’expérience picturale. Que se 
passe-t-il lorsque l’on regarde une œuvre 
d’art ? 
Séances à 15h et 16h 
Durée 20 minutes

Archéo en herbe
Dans un carré de fouilles partez à 
la recherche d’indices du passé en 
apprenant les gestes de l’archéologue 
et découvrez les activités post-fouille en 
reconstituant et datant une poterie gallo-
romaine.
Organisateur : Musée archéologique 
Izernore

Eureka, un fil de soie !
Trouvaille précieuse vieille de 4 600 ans, 
lancez-vous sur les traces de la soie pour 
en découvrir tous ses secrets.
Organisateur : Musée des Soieries 
Bonnet à Jujurieux

A la découverte des mondes 
souterrains
De tous temps l’homme a été attiré par le 
monde souterrain. D’abord par nécessité, 
comme refuge ou comme lieu de culte, 
puis bien plus tard, pour l’exploitation de 
ses richesses. De nos jours, c’est le dernier 
endroit partiellement inconnu avec le 
fond des océans. Nous vous présentons 
à l’occasion de cette exposition les 
différents moyens qu’il emploie pour 

parvenir à ces découvertes.
Organisateur : Société des naturalistes 
d’Oyonnax section spéléologie

Le paysage intérieur de la forêt
Explorez les profondeurs d’une forêt, son 
organisation et ses occupants.
Organisateur : Société des naturalistes 
d’Oyonnax section botanique

Le monde mystérieux des 
fossiles
Traces de vies passées, les fossiles sont 
riches d’enseignements. Venez-vous 
initier à leurs mystères...
Organisateur : Société des naturalistes 
d’Oyonnax section géologie

La Terre et son évolution
Exploration de la formation de la Terre, de 
l’apparition de la vie ainsi que des grandes 
extinctions.
Organisateur : Observatoire Astronomie 
Nature du Valromey

Déchets et nature
Quelle est la durée de vie des déchets 
dans la nature ? Comment fonctionne la 
gestion des déchets ? Trouvez la réponse 
à toutes ces questions et bien plus encore 
auprès des acteurs du Sidéfage.
Organisateur : Sidéfage


