Nos événements

L’association n’a pas de lieu physique pour accueillir le
public. L’ensemble des actions qu’elle propose se produit donc
sur le territoire, au plus près de la population,
alternativement dans chacune des villes de la Communauté
d’Agglomération du Plateau de Saclay.

Retrouvez dans cette section, l’ensemble des événements
qu’organise ou coordonne S[cube] :
Les S[cub]iales (ex-Agora) :
En utilisant des
approches multiples, des sciences aux arts, de la
philosophie
à
la
technique,
Les
Automnales permettent le temps d’un week-end de
partager les savoirs, les découvertes et
l’imaginaire autour d’une notion scientifique. Cet
événement propose sur la thématique annuelle des
temps différents pour chaque public : un moment
familial et grand public, un moment pour un public
plus averti ou encore des ateliers pour les
scolaires.

les RencontreS[cube] : Le principe est simple :
avant tout, créer les conditions favorables à un
échange basé sur la réciprocité ! Il s’agit d’une
discussion où les participants deviennent les
acteurs. Sans micro, sans diaporama, c’est un
échange, où des interventions théâtrales de
comédiens viennent comme une respiration et une
prise de distance sur notre relation à la science
dans le déroulement de la soirée.

Les
Artsciencefactory
Days
: ArtScienceFactory propose de rapprocher les
champs de la création artistique, de la recherche
scientifique et de l’innovation autour du geste
créatif et de l’imaginaire, d’associer les
publics, les territoires à des projets
transversaux qui allient ces trois dimensions.

La Fête de la Science : S[cube] (Scientipôle
Savoirs & Société) a été mandaté par la Caps afin
de coordonner la manifestation, jouer le rôle de
facilitateur pour les porteurs de projets, et
renforcer la relation avec eux.

A Plein Volume : événement grand public mettant à
l’honneur l’ensemble de la chaîne de l’édition
sous deux angles spécifiques : celui de l’édition
d’ouvrages de grande qualité, de livres d’artiste
– livres animés et celui du livre scientifique.
Co-organisé avec le réseau des médiathèques de la
CAPS.

