Remise du Prix
Scientifique 2018

du

Livre

Que vous ayez participé au Prix du Livre Scientifique 2018 ou
non, c’est LE rendez-vous de la fête de la science sur le
territoire Paris Saclay.
La remise du prix est un moment privilégié d’échanges et de
découvertes autour des livres et de la science, que l’on soit
seul, en couple ou en famille, grand ou petit.
C’est l’occasion de participer à un atelier, d’assister à un
spectacle et de rencontrer des auteurs de livres sur les
sciences.
Lieu : Médiathèque George Sand, Palaiseau.
Samedi 13 octobre 2018
Le programme détaillé de la journée est le suivant :
Spectacle « Cousin Crad’eau », par la Cie Compas Austral
(à 10h30 – de 4 à 10 ans)
Ateliers scientifiques, animés par Les Petites
Débrouillards d’Ile-de-France (de 14h à 16h)
Spectacle de contes, par Nomades.Conte (à 15h – à partir
de 6 ans)
16 h Rencontre avec les auteurs des ouvrages en
compétition
17 h Remise du prix suivi d’un cocktail convivial
Vente-dédicace avec la librairie La Fontaine aux
livres
Dégustation d’eaux par Delphine Hanus, auteure en
compétition

Fête de la Science 2018
D’année en année, nos outils sont de plus en plus diffusés et
la fête de la science est le point culminant de notre
activité. La Fête de la Science 2018 ne déroge pas à cette
règle.
Pour les visiteurs et les curieux avides de découvertes, la
fête de la science est l’occasion de découvrir gratuitement
des laboratoires ou des expositions, de participer à des
ateliers ou à des conférences.
Pour notre équipe, c’est l’occasion de rencontrer une
multitude de personnes et d’échanger sur des thématiques de
plus en plus variées.

Où pourrez-vous nous retrouver ?
Expositions

A Montlhéry, du 1er au 25 octobre, Réseaupolis est à la Maison
du Patrimoine.
A Longjumeau, du 6 au 13 octobre, Chimie d’aujourd’hui, monde
de demain est à la halle Mandela.
A Orsay, le 13 octobre, Chroniques de l’évolution est à la
Bouvêche.
A Palaiseau, du 16 au 27 octobre, Caps sur les ondes est à la
médiathèque George Sand.
A Gif-sur-Yvette, les 12-13 et 14 octobre au village des
sciences du Moulon avec la nouvelle exposition « La Vie dans
l’Univers »

Ateliers
A Saclay, le 29 septembre, ateliers à l’ALSH Val d’Abian :
programmation de robots.
A Orsay, le 12 octobre, ateliers pour les scolaires sur
l’évolution des espèces.
Scubox
A Massy, les Scubox sur l’eau sont animées du 11 septembre au
16 novembre par les bibliothécaires.
Evénement
Remise du Prix du livre scientifique à la médiathèque George
Sand à partir de 16h avec rencontres des auteurs.

Retrouvez toutes les animations et expositions dans le
programme de la Fête de la science édité par la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay.
Cliquer ici : Programme
territoire_Paris-Saclay.
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Fête du Jeu à Palaiseau le 21

mai
S[cube] est invité à participer à la fête du jeu de Palaiseau
organisée par la ludothèque de la Souris Verte.
Rendez-vous Place de la victoire à Palaiseau de 10 à 18h !

Les jeux de la ludothèque s’installent sur la place de la
victoire, le parvis et à l’intérieur de la médiathèque.

Du jeu de réflexion et d’adresse en version surdimensionnée,
c’est une véritable ludothèque en plein air qui prend place au
cœur de la ville. Et cette année beaucoup de nouveautés seront
présentées par de grands éditeurs et S[cube].
Notre association présentera les versions géantes de « Comment
j’ai adopté un Robot » et « Course-poursuite dans Paris ».
Plus d’informations : ici.

Réseaupolis à Palaiseau !
Du 22 mars au 2 avril, vous pourrez nous retrouver à la
médiathèque George Sand de Palaiseau sur les horaires
d’ouverture avec des éléments de notre prochaine exposition
« Réseaupolis ». Cet événement est organisé avec le réseau des
médiathèques de la Communauté Paris Saclay.
Sera proposé tout un ensemble de jeux pour découvrir les
réseaux qui modèlent et structurent nos villes d’aujourd’hui
et de demain. Accessible de 6 à 106 ans, venez découvrir,
échanger et vous amuser autour de nos créations
« Réseaupolis ».

Et rendez-vous le 2 avril à 16h pour une table-ronde :
Vivre en ville demain
Villes et habitats, quelles évolutions ?
La révolution numérique transforme nos modes de vie. La ville
connectée devient « intelligente ». Dans ces nouveaux paysages
urbains, comment définir l’habitat de demain et son
appropriation par l’usager ?
Quelle préfiguration pour des habitats évolutifs capables de
s’adapter face aux grands défis écologiques ?
Table ronde en présence de Roland Vidal, ingénieur de
recherche enseignant à l’ENS du paysage à Versailles, Isabelle
Jarry, écrivain en résidence à l’ENSTA ParisTech.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Mardi 15h-19h
Mercredi 10h-18h
Jeudi 10h-12h
Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-18h
Documents :
– Affiche de l’événement
– Flyer de la Table-ronde

Ce projet est soutenu par la Région Ile-de-France, le conseil
départemental de l’Essonne ainsi que les membres fondateurs de
l’association S[cube].

Vivre une conférence comme un
spectacle !
La ville de Palaiseau organise un cycle de conférence tout au
long de la saison culturelle avec différents locuteurs
(chirurgien, professeur, économiste). Un discours à la portée
de tous, ainsi que la projection d’un film proposé par
l’intervenant.

Venez à la rencontre de :
Laurent ALEXANDRE, le Vendredi 10 octobre à 20h.
Vers une immortalité à brève échéance ?
Laurent Alexandre est chirurgien, urologue de formation. Il a
fondé le site Doctissimo et dirige la société DNA Vision,
spécialisée dans le séquençage humain. (Lire la suite…)
Jeudi 9 octobre 20h30
Laurent Alexandre propose de découvrir le film Transcendance
de Wally Pfister.

Cynthia Fleury, le Vendredi 30 janvier à 20h.
Le courage en démocratie
Cynthia Fleury est professeur de philosophie morale et
politique à l’université américaine de Paris et psychanalyste.
En parallèle de son activité d’enseignement, elle est
chercheuse au CNRS dans le laboratoire Conservation des
Espèces, Restauration et Suivi des Populations au Muséum
National d’Histoire Naturelle. (Lire la suite…)
Cynthia Fleury propose de découvrir M. Smith au Sénat de
Franck Capra.
Dédicace de son livre La fin

Nicolas Bouzou, Vendredi 6 mars à 20h.
Croire en l’avenir et en l’économie de demain
Diplômé de l’université Paris-Dauphine, Nicolas Bouzou est
économiste. Il dirige le cabinet de conseil Asterès qu’il a
créé en 2006, et qui compte pour clients des collectivités
locales, des grandes entreprises et des gouvernements. (Lire

la suite…)
Nicolas Bouzou propose de découvrir Le Guépard de Luchino
Visconti.
Dédicace de son livre On entend l’arbre tomber mais pas la
forêt pousser. (Editions J-C Lattès, 2013)

10€ Tarif plein / 6€ Tarif réduit – Réservations : 01 69 31
56 20
L’achat d’un billet donne accès à la projection, la
conférence ainsi qu’à l’ouvrage dédicacé par l’auteur.

