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Géographie, climat, ressources locales…  
Chaque territoire possède ses propres spécificités 
et ses options énergétiques. Cette année, Science 
Action Normandie vous propose d’explorer les 
thèmes phares qui constituent le mix énergétique 
normand à travers une sélection d’événements 
« sciences et société » à l’Atrium.
Expositions, démonstrations, ateliers, rencontres, 
podcasts, nocturnes, visites, articles…
Une programmation sur-mesure pour tous les 
goûts et tous les âges qui permettra à tous de 
décoder les innovations et avancées scientifiques 
qui font de la Normandie une terre d’énergies.

5 séquences
pour décrypter le mix énergétique en Normandie

4 JANV. > 7 MARS  Cap sur l’éolien en mer  P. 6-9

8 MARS > 9 MAI  Propulsion hydrogène  P. 10-13

10 MAI > 4 JUIL.  Le pari de l’énergie solaire  P. 14-17

5 JUIL. > 31 AOÛT  Climat, environnement et énergie :  
 en route vers le mix énergétique  P. 18-21

1ER SEPT. > 31 OCT.  Les défis de l’efficacité énergétique  
 et de la maîtrise de l’énergie  P. 22-25

Les nocturnes du jeudi soir
Venez vous confronter à Luminopolis en mode  
battle et percez les mystères de la lumière ! P. 26-27

Programme
Janvier-octobre 2021

La programmation culturelle de l’Atrium est lancée pour cette nouvelle année 
2021. Toutefois, les différents événements annoncés ici auront lieu sous réserve 
des mesures gouvernementales mises en œuvre dans le cadre de l’épidémie  
de la COVID-19. Pour vous tenir informé, toutes les modifications de la 
programmation seront indiquées sur le site internet atriumnormandie.fr.IN
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L’exposition
Jusqu’au 31 octobre 2021, découvrez :  
LUMINOPOLIS. PERCEZ LES MYSTÈRES  
DE L’ÉNERGIE EN NORMANDIE

L’énergie est présente 
partout autour de nous. 
Nous en produisons et en 
consommons chaque jour. 
Aujourd’hui, la communauté 
scientifique s’accorde sur le 
fait que l’utilisation des éner-
gies fossiles est directement 
responsable du réchauffe-
ment climatique. En effet, 
leur utilisation génère des 
gaz à effet de serre. Ainsi, 
les enjeux liés au secteur de 
l’énergie sont immenses pour la recherche, l’industrie  
mais aussi pour l’avenir de la filière en matière de formation. 
La nouvelle exposition de l’Atrium et ses espaces exception-
nels vous plongeront au cœur des énergies et vous offriront les 
clés pour comprendre la transition énergétique en Normandie.

Au programme : exposition en mode escape-game, 
démonstrations scientifiques, expériences de réalité virtuelle, 
planétarium, maquettes et objets étonnants pour découvrir les 
sciences de manière interactive et fascinante !

L’Atrium
Pour faire le lien entre la recherche scientifique  
et notre quotidien : direction l’Atrium, l’espace  
régional de découverte scientifique et technique !

Cet équipement qui dépend de la Région Normandie propose 
depuis mars 2019 des expositions de culture scientifique. 
Il est le fruit d’un travail partagé entre Science Action 
Normandie, l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers 
de Normandie et les acteurs de l’industrie et de la recherche 
régionales.

Les podcasts
Restez connecté à notre actualité sur les réseaux 
et retrouvez à chaque nouveau thème :

LES MICROS DE LA SCIENCE
UN PODCAST 100 % SCIENCES & SOCIÉTÉ

Autour de chaque 
thématique, des chercheurs, 
des entreprises et des 
professionnels de la 
médiation scientifique se 
rencontrent pour apporter 
leur expertise et échanger 
leur point de vue.  
Animée par des jeunes de 
14 à 18 ans, cette chronique 

apporte des réponses à leurs questions mais aussi aux vôtres. 
Un podcast accessible à tous autour de l’actualité des énergies 
dans votre région. Pour poser votre question : rendez-vous sur 
atriumnormandie.fr.

Un podcast à retrouver sur :

Atriumnormandie.fr
Youtube @Science Action Normandie ATRIUM
Spotify
Radio Principe Actif (102.4 FM)

FOCUS SUR…

Femmes de sciences
Elles font avancer la science mais restent souvent méconnues 
du grand public. Science Action Normandie lève le voile sur 
l’implication des femmes dans la recherche scientifique.  
Au fil d’interviews exclusives, venez à leur rencontre ! 
Recherche, motivation, perception de la science et 
événements marquants de leur parcours scientifique.  
Découvrez ces portraits de femmes aux trajectoires 
remarquables ! Faites connaissance avec ces chercheuses 
d’exception à l’Atrium mais aussi en ligne sur les réseaux 
sociaux et sur le site internet atriumnormandie.fr.

les Micros 
de la 
Science
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Science Action 
Normandie

Science Action Normandie 
est aujourd’hui une vitrine 
régionale de la diffusion de 
la culture scientifique. En 
cette période troublée où le 
public a besoin d’obtenir des 
réponses aux questions sur 
le changement climatique 
et la transition énergétique, 
l’exposition Luminopolis se 
veut être une référence sur 
ces sujets d’actualités de 
sciences et de société. Afin 
d’aborder les différents thèmes 
de cette exposition, nous vous 
proposons une programmation 
thématique qui abordera plus 
spécifiquement au cours de 
l’année 2021 : l’éolien en mer, 
la mobilité et l’hydrogène, 
l’énergie solaire, le climat, 
l’environnement et l’énergie, 
l’efficacité et la maîtrise de 
l’énergie. À travers diverses 
animations, vous pourrez 
approfondir vos connaissances, 
rencontrer des chercheurs et 
des industriels spécialistes de 
ces domaines ou participer 
à des évènements phares 
qui vous sont détaillés dans 
le programme. Venez nous 
retrouver à l’Atrium !

JEAN-CHARLES QUIRION — PRÉSIDENT  
DE SCIENCE ACTION NORMANDIE

 
Normandie  
Énergies

Normandie Énergies est la filière 
d’excellence du mix énergétique 
normand, elle rassemble et 
fédère 250 acteurs de l’énergie. 
Par notre action, nous contri-
buons au développement éco-
nomique du territoire et accom-
pagnons la transition écologique 
grâce aux savoir-faire de nos ad-
hérents (dans l’éolien, le solaire, 
le biogaz, la maîtrise de l’énergie, 
l’hydrogène, le nucléaire et les 
usages de l’énergie). La Norman-
die est une terre d’énergies, par 
son parc nucléaire, ses capaci-
tés de raffinage du pétrole, ses 
parcs et usines d’éoliennes en 
mer ou encore de par sa position 
pionnière sur le développement 
de l’hydrogène. Un des piliers 
de la transition écologique c’est 
d’abord et avant tout la maîtrise 
de l’énergie. Pour cela, nous 
encourageons notamment des 
mobilités durables décarbonées, 
des bâtiments économes en 
énergie et l’efficacité éner-
gétique des industries.  Nous 
sommes fiers de notre collabo-
ration avec l’équipe de Science 
Action Normandie pour l’expo-
sition sur les énergies mise à 
l’honneur en 2020 et 2021 par la 
Région Normandie. Vous pouvez 
compter sur Normandie Énergies 
en 2021 pour vous décrypter la 
transition écologique à travers 
cette nouvelle programmation. 

VALÉRIE RAI-PUNSOLA — DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE DE NORMANDIE ÉNERGIES

Agence de l’Orientation 
et des Métiers  
de Normandie

C’est avec l’envie de confirmer 
l’engagement de l’Agence Ré-
gionale de l’Orientation et des 
Métiers aux côtés de Science 
Action Normandie dans sa mis-
sion de promotion de la culture 
scientifique et technique que 
nous avons souhaité nous im-
pliquer dans la programmation 
thématique de 2021 autour 
des énergies. Convaincus que 
l’exploration du monde scienti-
fique et technique passe aussi 
par la découverte de parcours 
de femmes et d’hommes, nous 
vous proposons une offre de 
services spécifique et complé-
mentaire à l’exposition dédiée 
à la construction du parcours 
d’orientation et la découverte 
des métiers de l’énergie. Les 
jeunes pourront profiter de 
leur présence à l’Atrium pour 
explorer le Lab’Orientation de 
l’Agence : activités ludo-pé-
dagogiques, expériences im-
mersives, exposition métiers… 
Ouvrir le champ des possibles, 
susciter l’ambition et faire 
prendre conscience que les 
métiers sont autant ouverts 
aux filles qu’aux garçons sont 
les messages que nous souhai-
tons transmettre aux jeunes 
que nous accueillerons. Nous 
espérons vous recevoir pro-
chainement et vous souhaitons 
une belle découverte !

DENIS BOUCHER — DIRECTEUR DE 
L’AGENCE RÉGIONALE DE L’ORIENTATION 
ET DES MÉTIERS DE NORMANDIE
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Les océans libèrent de gigantesques 
quantités d’énergies dîtes renouvelables 
grâce notamment aux vents marins.  
Avec ses 640 km de côtes, ses équipements 
portuaires adaptés, et son réseau électrique 
de grande capacité permettant de raccorder 
les infrastructures productrices d’électricité 
de la mer à la terre, la Normandie est 
particulièrement adaptée au développement 
de parcs d’éoliennes en mer. Trois parcs sont 
ainsi en cours de développement à Fécamp, 
Courseulles-sur-Mer et Dieppe-Le-Tréport.

« Comment fonctionne une éolienne en 
mer ? Pourquoi la plupart d’entre elles 
ont trois pales ? Quelle quantité d’énergie 
produit-elle ? Quel est l’impact sur la 
biodiversité marine ?  ».

Découvrez les réponses à vos questions à 
l’Atrium et vivez de nouvelles expériences 
scientifiques et culturelles sur les nombreux 
rendez-vous de cette première séquence.

EXPOSITION   À PARTIR DE 8 ANS

Éolien en mer, quand 
l’énergie rencontre  
son environnement
Jusqu’au 7 mars

Cette exposition, conçue par 
la société « Éoliennes en Mer 
Dieppe – Le Tréport », présente 
les résultats des recherches 
scientifiques relatives à 
l’impact de l’implantation 
d’un parc d’éoliennes dans 
un écosystème marin. 
Une exposition interactive 
qui dévoile comment 
l’environnement marin 
est pris en compte dans 
le développement de 
cette forme de production 
d’énergie.

À DÉCOUVRIR À L’ATRIUM ET SUR LE 
SITE INTERNET atriumnormandie.fr 

EXPÉRIENCE   JEUNE PUBLIC 8-14 ANS

Réalité virtuelle
Jusqu’au 7 mars

Grâce à la réalité virtuelle, 
mettez-vous dans la 
peau d’un technicien de 
maintenance éolienne en 

activité à des dizaines de 
mètres de hauteur.
Cette expérience est proposée  

par l’Agence Régionale de l’Orientation  

et des Métiers de Normandie.

ATELIER   À PARTIR DE 8 ANS

Fabrique ton éolienne
Jusqu’au 7 mars 
Le mercredi et le week-end

Pour comprendre le fonction-
nement d’une éolienne, quoi 
de mieux que la pratique ?  
Les enfants pourront fabri-
quer leur propre éolienne. 
Accompagnés d’un médiateur 
scientifique, ils découvriront 
les secrets de la production 
de l’électricité à partir de la 
force des vents.

L’ATRIUM MET LES VOILES VERS 
DE NOUVELLES AVENTURES 
SCIENTIFIQUES, ESCALES  
PALPITANTES GARANTIES !

SÉQUENCE #1

Cap sur
 l’éoli en en mer

4 JANV.
7 MARS
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NOCTURNE

Nuit européenne de la lecture
Du 21 au 24 janvier de 17 h à 20 h À PARTIR DE 6 ANS — GRATUIT

Il y a toujours de bonnes 
raisons pour parler de 
sciences ! En 2021, l’Atrium 
participe pour la première 
fois à la Nuit européenne 
de la lecture. L’occasion de 
mieux faire connaissance 
avec tous ces livres qui 

parlent de sciences, depuis la revue scientifique 
jusqu’au livre jeunesse. Des lectures théâtralisées  
de livres scientifiques réalisées par la Compagnie 
Compartiment 7 vous attendent lors de cette 
soirée.

À SUIVRE EN LIGNE ET EN DIRECT  
sur la page facebook @atriumnormandie.

VIDÉO   À PARTIR DE 12 ANS

Quels enjeux pour le 
quatrième projet de 
parc éolien offshore  
en Normandie ?
Une vidéo proposée par la 
commission particulière du 
débat public « éolien en mer en 
Normandie » sur l’implantation 
du quatrième parc d’éoliennes 
en mer dans la Manche. 

À DÉCOUVRIR SUR PLACE ET EN 
LIGNE sur atriumnormandie.fr.

ÉVÉNEMENT   À PARTIR DE 8 ANS

Femmes & Énergies
Du 13 au 14  février de 14 h à 18 h

La science, une histoire 
d’hommes ? Et bien non ! 
Derrière la figure de Marie Curie, 
elles sont nombreuses et pour-
tant peu connues… À l’occasion 
de la Journée internationale 
des femmes et des filles de 
sciences, l’Atrium lève le voile 
sur ces femmes d’exception 
et sur leur découverte. Jeu de 
piste, visite guidée, projec-

tions, etc. Tous les formats sont 
mobilisés pour parler d’égalité ! 
Un programme pour promou-
voir l’accès et la participation 
des femmes et des filles dans 
la recherche scientifique.
Un événement proposé dans le cadre de 

la Journée internationale des femmes 

et des filles de sciences portée par les 

Nations Unies.

CONFÉRENCE PARTICIPATIVE    
À PARTIR DE 14 ANS

Les enjeux de l’éolien  
en mer
19 février, horaire à retrouver 
sur atriumnormandie.fr

Des idées reçues ? Démêlez le 
vrai du faux pour comprendre 
les enjeux de l’éolien en mer. 
L’installation de parcs d’éo-
liennes au large des côtes nor-
mandes soulève de nombreuses 
questions sur la biodiversité, la 
pêche, le paysage côtier ou en-
core la production énergétique. 
En éclairant le débat sous le 
prisme de la science, les invités 
se prêteront avec les inter-
nautes au jeu du quiz interactif.

Cette conférence est proposée en partenariat 

avec EDF, Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport 

et Laboratoire de mécanique de Normandie 

(INSA Rouen Normandie).

À SUIVRE EN LIGNE ET EN DIRECT 
Modalités de participation  

à retrouver sur atriumnormandie.fr

Cap sur l’éolien en mer SÉQUENCE #1
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La molécule H2 de dihydrogène, communément 
appelée hydrogène, est considérée comme une 
source d’énergie d’avenir et prometteuse pour 
la transition énergétique. En tant que vecteur 
d’énergie, l’hydrogène est doté d’aptitudes 
remarquables. La molécule peut ainsi être 
convertie en électricité, en chaleur ou en force 
motrice. La communauté scientifique tout 
comme les acteurs industriels s’intéressent 
tout particulièrement à cette molécule 
attractive dont les modes de production 
tendent à devenir de moins en moins 
émetteurs de CO2 pour en faire une source 
d’énergie décarbonée.

Vecteur d’énergie très présent dans nos 
films et ouvrages préférés de science-
fiction, l’hydrogène constitue un enjeu 
d’avenir pour le secteur des transports.

En Normandie, la réalité a pris le pas sur 
la fiction car la Région, pionnière dans ce 
secteur, a notamment choisi d’investir sur des 
véhicules électriques à propulsion hydrogène.

ATELIER   JEUNE PUBLIC 8-14 ANS

Propulsion hydrogène
Du 8 mars au 9 mai 
Le mercredi et le week-end

À quoi ressemblera le véhicule 
du futur ? L’hydrogène est 
au cœur des préoccupations 
des recherches scientifiques 
dans le domaine des 
mobilités. Mais qu’est-ce que 
l’hydrogène ? Pour découvrir 
ses secrets, les enfants 
pourront reconstituer une pile 
à hydrogène pour mettre en 
fonctionnement les voitures 
qu’ils auront eux-mêmes 
fabriquées. Une phase de 
tests s’impose : l’atelier se 
terminera par une course !  
3, 2, 1 partez !

EXPOSITION   
À PARTIR DE 12 ANS – GRATUIT

Voiture autonome, 
révolution en route ?
Du 8 mars au 9 mai

Annoncée par les dispositifs 
d’assistance à la conduite 
apparus il y a trente ans, 
la révolution de la voiture 

autonome est, de fait, déjà 
engagée. Sera-t-elle un futur 
robot roulant, connecté et 
100 % électrique ? Pas sûr, 
mais dans tous les cas, cette 
révolution bouleversera 
la société dans bien des 
domaines : sécurité routière, 
espaces urbains, pollution de 
l’air et notre relation même à 
la mobilité et au transport… 
Passage en revue des études 
en cours et des arguments 
avancés par ses partisans et 
ses détracteurs.
Une exposition conçue par la Cité  

des sciences et de l’industrie,  

un lieu Universcience.

EN VOITURE POUR UN VOYAGE SCIENTIFIQUE,  
À LA RENCONTRE DE CETTE MOLÉCULE  
SURPRENANTE DOTÉE D’EXCELLENTES  
APTITUDES ÉNERGÉTIQUES POUR DE  
NOUVELLES FORMES DE MOBILITÉS.

SÉQUENCE #2

Propulsion  
 hydr ogène

8 MARS
9 MAI
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NOCTURNES

La Nuit des Temps
Mercredi 10 mars de 18 h à 23 h À PARTIR DE 12 ANS — GRATUIT

La Société Française de 
Physique, le CEA et le CNRS vous 
proposent une soirée sur le 
thème du Temps. Au 
programme : conférences de 
chercheurs et de chercheuses 
normandes, tables rondes, jeux 
et quiz pluridisciplinaires. 

À SUIVRE EN LIGNE ET EN DIRECT – Modalités de participation  
et accès sont à retrouver sur atriumnormandie.fr

Earth hour : l’Atrium comme  
vous ne l’avez jamais vu !
Samedi 27 mars de 18 h à 23 h À PARTIR DE 8 ANS

Une visite à la lampe torche, ça 
vous dit ? L’Atrium participe à 
la manifestation internationale 
Earth Hour dans le cadre d’une 
soirée exceptionnelle aux 
couleurs de la transition 

énergétique et du développement durable. Pollution 
lumineuse, dérèglement climatique, énergies 
renouvelables : que dit la science ? Une palette 
d’animations pour saisir les enjeux de la recherche 
scientifique dans ces domaines : visite à la lampe 
torche, réalisation d’une fresque collective du climat 
et séances de planétarium.
L’atelier de la fresque du climat est proposé avec le soutien de Normandie Université.

EXPOSITION   TOUS PUBLICS

Les projets hydrogène 
en Normandie
Du 8 mars au 9 mai

La Normandie est la 
première région à adopter 
en 2018 un plan de soutien 
à la filière hydrogène. 
Objectif : construire une 
filière industrielle d’avenir 
sur le territoire pour 
accélérer la transition 
énergétique normande 
et la décarbonation de 
l’économie. Grâce à la carte 
interactive réalisée par la 
Région Normandie découvrez 
les projets phares de cette 
stratégie régionale qui 
contribuent à la transition 
énergétique et s’appliquent 
au quotidien.

ÉVÉNEMENT   À PARTIR DE 8 ANS

Résolument 
mathématiques !
Du 15 au 21 mars

Les mathématiques se 
cachent partout dans notre 
quotidien et sont à l’origine 
d’avancées scientifiques 
majeures notamment dans 
le domaine de l’énergie. Les 
chercheurs du laboratoire 
de mathématiques Raphaël 
Salem (Université Rouen 

Normandie – CNRS) et 
les étudiants de l’Institut 
National Supérieur du 
Professorat et de l’Éducation 
(Université Rouen Normandie) 
vous mettent au défi. Jeux, 
challenges, expériences ou 
encore découvertes insolites 
pour tous.
Un événement proposé dans le cadre 

de la semaine des mathématiques, une 

manifestation impulsée par le Ministère 

de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse 

et des Sports. 

Programme détaillé à retrouver sur 

atriumnormandie.fr. 

VISITE DÉCALÉE   À PARTIR DE 8 ANS

Mobilités du futur :  
de la science-fiction  
à la réalité
Du 24 avril au 9 mai

Des romans de Jules Verne 
à Interstellar en passant par 
Star Trek ou encore Star Wars, 
l’hydrogène se dissimule et 
alimente les technologies les 
plus convoitées des super-
héros. Cette visite décalée 
vous plonge dans la science-
fiction et passe en revue  
ces inventions de fiction  
à la lumière des recherches 
scientifiques. Lesquelles 
verront bientôt le jour ?  
Les paris sont lancés !

SÉQUENCE #2Propulsion hydrogène
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La Terre reçoit énormément d’énergie de la 
part du Soleil, et plus précisément de son 
rayonnement. Cette énergie disponible de 
façon inépuisable et en grande quantité est 
l’un des piliers de la stratégie régionale de 
développement des énergies renouvelables. 
En Normandie, cette énergie connaît un 
fort développement avec à ce jour plus de 
178 MW installés. Rencontrez les acteurs en 
région qui œuvrent pour le développement de 
cette énergie en plein essor. Science Action 
Normandie leur donne la parole pour qu’ils 
répondent à vos questions.

Comment capter l’énergie solaire ? 
Comment l’exploiter ? Quelle est sa place 
dans la production d’énergie en France 
et en Normandie ? Comment fonctionne 
et de quoi est composé un panneau 
photovoltaïque ? Comment le recycler ?

Zoom sur l’énergie solaire : prenez votre ticket 
pour un voyage à la vitesse de la lumière ! Du 
Soleil à la Terre, partons à la poursuite du 
photon et à la découverte de ses immenses 
capacités énergétiques.

EXPOSITION   À PARTIR DE 8 ANS

Hélianthe, la Vagabonde 
Un four solaire à l’Atrium
Du 10 mai au 4 juillet

Hélianthe la vagabonde est 
un four solaire, capable de 
cuire n’importe quel aliment 
grâce aux seuls rayons du 
soleil. Ce four low-tech est 
un support pédagogique 
qui permet d’échanger sur 
plusieurs thématiques de 
la transition écologique : 
alimentation, production 
d’énergie, déplacement et 
adaptation aux ressources 
naturelles disponibles. Lors 
des ateliers, vous pourrez 

vous initier à la cuisine tout 
en abordant des notions 
liées au fonctionnement de 
l’énergie solaire !
Le four solaire est un équipement des 

Vagabonds de l’Énergie.

ATELIER   À PARTIR DE 8 ANS

Cuisson au four solaire : 
des cookies 100 % 
normands
Le 5 juin et le 4 juillet  
de 14 h à 18 h

Comment utiliser l’énergie 
du soleil pour cuire nos 
aliments ? Les Vagabonds de 
l’énergie répondent à cette 
question par la pratique en 
vous proposant de fabriquer 
puis de cuire au four solaire 
des cookies 100 % normands.

SÉQUENCE #3

Le pari de  
 l’énergie solaire

10 MAI
4 JUIL.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
RAYONNENT À L’ATRIUM.
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NOCTURNE

Nuit européenne des musées
Samedi 15 mai de 18 h à minuit À PARTIR DE 8 ANS — GRATUIT

L’Atrium participe à la nouvelle édition du Festival 
Courtivore pour la Nuit européenne des musées.  
À partir de 20 h, découvrez une sélection de courts-
métrages sur le thème de l’énergie, de la transition 
énergétique et du climat.
Profitez-en pour (re)visiter l’exposition. Escape-
game, visites guidées et décalées ou encore 
séances de planétarium sont au programme.
L’Atrium revêt ses couleurs nocturnes, découvrez 
l’exposition autrement !

EXPOSITION   TOUS PUBLICS

Le solaire en Normandie : 
des parcs solaires à 
l’autoconsommation
Du 10 mai au 4 juillet

L’entreprise normande 
Terre Solaire s’associe à 
Science Action Normandie 
afin de vous transmettre 
les clés de compréhension 
de l’énergie solaire en 
Normandie. Sous forme de 
schémas pédagogiques ou 
de vidéos, découvrez les 
projets phares du solaire près 
de chez vous et consolidez 
vos connaissances sur 
l’autoconsommation.

CONFÉRENCE   À PARTIR DE 14 ANS
FORUM RÉGIONAL DU SAVOIR 

L’énergie solaire :  
notre avenir ?
Jeudi 27 mai de 20 h à 21 h 30 

En lien avec cette program-
mation, participez au 5e 
Forum Régional du Savoir 
sur le thème de l’énergie 
solaire photovoltaïque qui se 
déroulera au Conseil Régio-
nal, site de Rouen. Directeur 

de recherche au CNRS et 
ancien directeur scientifique 
de l’Institut Photovoltaïque 
d’Île-de-France, Daniel Lincot 
interviendra sur l’avenir de 
l’énergie solaire.
Plus d’informations sur le site  

scienceaction.asso.fr.

ÉVÉNEMENT   À PARTIR DE 8 ANS

Journée mondiale  
de l’environnement
Samedi 5 juin de 14 h à 18 h

À l’occasion de la Journée 
mondiale de l’environnement, 
l’Atrium vous propose une 
série d’animations sur le 
thème de la transition 
énergétique : fresque du 
climat, ateliers autour du 
four solaire, démonstrations 
scientifiques au laboratoire 
des nouvelles énergies, visites 
guidées, etc. Des ateliers 
interactifs réalisés à partir de 
l’actualité scientifique pour 
que chacun puisse devenir 
acteur dans la préservation 
de l’environnement. Des 
animations proposées 
en partenariat avec les 
Vagabonds de l’Énergie et 
Normandie Université.
Programme détaillé à retrouver  

sur atriumnormandie.fr.

SÉQUENCE #3Le pari de l’énergie solaire
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Quel est le lien entre le réchauffement 
climatique, la transition énergétique et 
l’environnement ? Le réchauffement climatique 
observé par les scientifiques , et notamment 
le GIEC, est directement lié aux activités 
humaines qui génèrent des gaz à effet de serre. 
Les conséquences sur l’environnement sont 
multiples et appellent les territoires à faire de 
la transition énergétique une priorité.

En Normandie, le mix énergétique permet 
de repenser la répartition des sources 
d’énergies disponibles. À partir des atouts 
naturels du territoire (vents et courants 
marins notamment) et en s’appuyant 
sur l’innovation et la recherche issues 
des acteurs du territoire, la Région 
s’engage vers des solutions plus durables, 
zéro carbone et plus respectueuses de 
l’environnement.

Une thématique pour comprendre les avancées 
scientifiques en matière de climat et d’énergies 
et pour découvrir comment ces nouveaux défis 
deviennent des opportunités de recherche et 
d’innovation en Normandie.

EXPOSITION   
À PARTIR DE 12 ANS – GRATUIT

Dégel du pergélisol, une 
menace pour le climat ?
Du 5 juillet au 31 août

Dans le grand nord canadien, 
au Nunavik, le pergélisol – sol 
gelé en permanence jusqu’à il 
y a peu – commence à 
dégeler. Cette découverte 
réalisée par une équipe de 
recherche internationale 
soulève de nombreuses 
interrogations, notamment 

climatiques. Cette exposition 
éclaire les liens entre 
l’évolution du pergélisol et le 
changement climatique au 
regard des dernières 
découvertes scientifiques.
Une exposition conçue par la Cité 

des sciences et de l’industrie, un lieu 

Universcience.

JEU DE PISTE   À PARTIR DE 8 ANS

Le mix électrique
Du 5 juillet au 31 août

Ce jeu de piste propose 
aux enfants de partir en 
mission d’exploration et de 
découverte de l’électricité. 
Au fil de leur visite dans 
l’exposition, cette nouvelle 
animation les invite à 
résoudre des énigmes 
sur le mix électrique. De 
quoi s’agit-il ? L’électricité 
est omniprésente 
dans le quotidien. Les 
explorateurs en herbe 
pourront ainsi comprendre 
le fonctionnement de 
l’électricité et découvrir 
les différents modes de 
production !

SÉQUENCE #4CLIMAT, ENVIRONNE MENT ET ÉNERGIE

En route v ers
 le mi x énergétique

5 JUIL.
31 AOÛTPASSEZ UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE  

DE LA SCIENCE ET DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE !
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NOCTURNE

Nuit des étoiles
Samedi 7 août de 18 h à minuit TOUS PUBLICS – GRATUIT

La Nuit des Étoiles réunit initiés et amateurs au cours 
d’une soirée dédiée à l’exploration du Ciel. Observa-
tions, contes et projections à 360° invitent au rêve sous 
le ciel étoilé du planétarium de l’Atrium. Les pico-fusées 
feront leur grand retour dans des ateliers ludiques tout 
au long de la soirée. Des étoiles à la Terre, il ne faut 
qu’un pas : retrouvez les expositions et animations au-
tour de l’exposition Luminopolis. Percez les mystères de 
l’énergie en Normandie tout au long de la soirée.
Un événement proposé dans le cadre de la Nuit des étoiles, portée par l’Association 

Française d’Astronomie. Programme détaillé et horaires des animations à retrouver  

sur atriumnormandie.fr.

VISITES COUPLÉES   
À PARTIR DE 8 ANS – GRATUIT

Découvrez un site 
emblématique de 
production d’énergie 
normand
Du 5 juillet au 31 août

Complétez votre visite de 
l’Atrium en découvrant un site 
emblématique de production 
d’énergie normand, en parte-
nariat avec la filière Norman-
die Énergies. Les centrales 
nucléaires de Paluel et Penly 
vous accueillent sur leur site 
pour une visite insolite de la 
salle des machines afin de 
découvrir les coulisses de la 
production d’électricité. Le 
programme de visite peut 
varier selon la programmation 
estivale des deux sites. Com-
ment transformer des déchets 
organiques en énergie ? Visitez 
une unité de méthanisation et 
découvrez les coulisses de ce 
mode de production d’énergie. 

Et la biomasse, comment ça 
fonctionne ? Sur le territoire 
normand, les chaufferies bio-
masse se développent. Venez 
découvrir les secrets de cette 
source d’énergie renouvelable. 
Ces visites vous sont propo-
sées en partenariat avec EDF 
et Dalkia. 
Programme détaillé et modalités 

d’inscription sur atriumnormandie.fr.

PROJECTIONS VIDÉO    
À PARTIR DE 8 ANS

La préservation de 
l’environnement, du 
climat et des énergies
Du 5 juillet au 31 août

Cet été, les sciences s’invitent 
sur le grand écran de l’Atrium. 
Films d’animations, reportages 
ou interviews de chercheurs 
sur le thème de la préservation 
de l’environnement, du climat 
et des énergies sont au 
programme.
Programme détaillé et horaires  

à retrouver sur atriumnormandie.fr.

CLIMAT, ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

En route vers  
le mix énergétique

SÉQUENCE #4
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L’efficacité énergétique désigne le rapport 
entre l’énergie produite et l’énergie totale 
consommée. Cela signifie que l’énergie qui est 
produite pour une activité (comme se chauffer 
ou s’éclairer) ne correspond pas toujours à 
l’énergie consommée pour cet usage, en raison 
d’une perte d’énergie qui peut être due à une 
mauvaise isolation d’un bâtiment par exemple. 
Ainsi, face aux enjeux de la réduction des gaz 
à effet de serre, l’efficacité énergétique et 
la maîtrise de la consommation de l’énergie 
constituent des leviers incontournables de la 
transition énergétique.

En Normandie, les actions visant à 
améliorer l’efficacité énergétique et 
à optimiser les usages de l’énergie se 
développent partout sur le territoire.

Faites entrer la science dans votre quotidien, la 
maîtrise de l’énergie est le défi de tous !

EXPOSITION   
À PARTIR DE 12 ANS – GRATUIT

Techno : vers la sobriété 
numérique ?
Du 1er sept. au 31 octobre

Les activités numériques sont 
souvent considérées comme 
propres. Or, la fabrication 
et le fonctionnement de 
l’écosystème numérique 
(réseaux, data centers…) 
nécessitent d’importantes 
dépenses énergétiques 
et génèrent des impacts 
non négligeables sur 
l’environnement, à 
commencer par des 
émissions de gaz à effet de 
serre comparables à celles de 
l’aviation. Les scientifiques 
appellent à faire entrer 
d’urgence la société dans 
une nouvelle ère, celle de 
la sobriété numérique, en 
reconsidérant nos usages 
numériques à l’aune de leur 
impact. 
Une exposition conçue par la Cité 

des sciences et de l’industrie, un lieu 

Universcience.

EXPÉRIENCE   À PARTIR DE 12 ANS

Réalité virtuelle
Du 1er sept. au 31 octobre

Découvrir les zones de perte 
de chaleur et anticiper un 
chantier de rénovation 
énergétique devient possible 
le temps d’un serious game 
en réalité virtuelle en vous 
mettant dans la peau d’un 
technicien de la performance 
énergétique.
Cette expérience est proposée par 

l’Agence Régionale de l’Orientation et des 

Métiers de Normandie.

SÉQUENCE #5Les défis de l’efficacité  
énergétique et de la maîtrise  
 de l’énergie

1er SEPT
31 OCT.

INFORMEZ-VOUS, PARTICIPEZ AU DÉBAT ET EXPÉRIMENTEZ  
DE NOUVEAUX MODES DE MÉDIATION SCIENTIFIQUE POUR  
DEVENIR UN ACTEUR ÉCLAIRÉ DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.
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NOCTURNE

Soirée de clôture de l’exposition
Samedi 30 octobre de 18 h à minuit TOUS PUBLICS – GRATUIT

Pour clôturer cette belle saison dédiée aux 
sciences de l’énergie, l’Atrium vous invite à une 
soirée insolite et pleine de surprises. Imaginons 
le monde de demain, au cœur de la transition 
énergétique : métiers, mobilités, énergie, etc.  
Place aux rencontres, aux découvertes, au débat  
et à la créativité pour se projeter dans l’avenir 
grâce à la science.
Pour ce voyage vers le futur, on revisite les œuvres 
de fiction dans une ambiance conviviale.
À l’occasion d’Halloween, venez déguisé dans votre 
personnage préféré de science-fiction !
Programme détaillé et horaires des animations à retrouver sur atriumnormandie.fr.

ÉVÉNEMENT   À PARTIR DE 8 ANS

Journées du patrimoine 
et du matrimoine
Du 18 au 19 sept. de 14 h à 18 h

L’Atrium s’associe à la 
célébration européenne du 
patrimoine à l’occasion des 
journées qui lui sont dédiées. 
Venez découvrir ce qui se 
cache derrière le patrimoine 
scientifique : les instruments 
scientifiques sortent de leur 
réserve pour vous conter des 
anecdotes scientifiques hors 
du commun. Et le matrimoine 
scientifique ? Derrière la figure 
de Marie Curie, elles sont 
nombreuses et pourtant peu 
connues… L’Atrium lève le voile 
sur ces femmes d’exception.
Les journées du patrimoine et du 

matrimoine sont proposées en partenariat 

avec la mission Resitech et l’association 

HF Normandie. 

Programme détaillé à retrouver  

sur atriumnormandie.fr.

ÉVÉNEMENT   
À PARTIR DE 8 ANS – GRATUIT

Fête de la science  
30e édition
Du 1er au 11 octobre

La Fête de la Science c’est le 
rendez-vous annuel incon-
tournable pour construire de 
nouvelles connaissances et 
enrichir ses réflexions sur les 

enjeux de notre société. Pour 
cette édition anniversaire 
de la Fête de la Science, les 
sciences et techniques sont 
sous le feu des projecteurs à 
l’Atrium. Participez à une série 
de rencontres et d’anima-
tions plus surprenantes les 
unes que les autres. Que vous 
soyez scientifique, amateur 
de science ou juste curieux, 
posez vos questions, partici-
pez au débat et venez échan-
ger avec les femmes et les 
hommes qui font la science 
d’aujourd’hui. Cette année, 
l’Atrium met l’accent sur les 
énergies en donnant la parole 
à l’écosystème régional de la 
recherche et de l’industrie.

Une manifestation initiée par le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation. 

Programme détaillé à retrouver sur 

atriumnormandie.fr.

Les défis de l’efficacité  
énergétique et de la maîtrise  
de l’énergie

SÉQUENCE #5
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Les nocturnes 
du jeudi soir  
à l’Atrium
DE 18 H À 21 H 30

TIC-TAC, TIC-TAC L’HEURE TOURNE,  
IL FAUDRA FAIRE PREUVE D’INGÉNIOSITÉ  
ET D’ESPRIT D’ÉQUIPE POUR SE PLACER  
SUR LE PODIUM !

LUMINOPOLIS, une exposition 
de Cap Sciences présentée en 
partenariat avec le Quai des Savoirs

Le principe ?
Résoudre les mystères des énigmes de  
Luminopolis le plus rapidement possible  
pour sortir de la Cité des lumières et collecter  
le plus de points !

Les rendez-vous :  
25 février — 18 mars — 29 avril — 20 mai — 17 juin  
22 juillet  — 19 août — 9 septembre — 21 octobre
(deux départs au cours de la soirée : 18 h 30 et 20 h)

Pour participer : inscription sur place ou réservation en ligne.
Arrivée obligatoire 30 minutes avant le départ.

Une fois par mois, l’exposition 
LUMINOPOLIS. PERCEZ LES 
MYSTÈRES DE L’ÉNERGIE, 
prolonge ses horaires d’ouverture.
– Vous êtes un challenger ?
–  Vous avez l’esprit de 

compétition ?
– Vous adorez les énigmes ?

Venez vous confronter  
à LUMINOPOLIS en mode  
battle et percez les mystères  
de la lumière !
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Horaires
Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h  
Fermé les jours fériés.
À noter : ouverture exceptionnelle en nocturne 
mentionnée dans la programmation.

Tarifs
– Tarif plein : 8 € 
– Tarif réduit : 5 €
 Moins de 18 ans, étudiants, personnes en situation  
 de handicap, demandeurs d’emploi

– Tarif famille : 4 € par pers. d’une même  
 famille — Avant 3 ans, c’est gratuit !
– Groupes adultes : 5 € par pers. 
 À partir de 5 pers. minimum.

– Groupes et scolaires : devis sur demande
 Tél. 02 35 89 42 27 — contact@scienceaction.asso.fr

Certains événements de la programmation sont gratuits :  
cette gratuité est précisée dans la brochure.

Accès
115, boulevard de l’Europe – 76100 Rouen

En transport en commun :
– Métro : station Europe
– Bus : station Europe (ligne 6) ou station  
 Blaise Pascal (ligne F1)
En voiture : parking Saint-Sever (5 min. à pied)
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Science Action Normandie, une association 
qui participe au développement de la culture 

scientifique sur le territoire normand à travers 
la programmation d’expositions thématiques à 

l’Atrium, la coordination de la Fête de la Science, 
l’organisation des Forums Régionaux du Savoir, etc.
Elle œuvre à mettre en lien l’excellence scientifique 

régionale et les jeunes normands.

Cette exposition a bénéficié d’un mécénat auprès  
des acteurs de la filière Normandie Énergies :

EDF, Dalkia, Enedis, GRDF, AFG Normandie, Engie,  
Esigelec, GRT Gaz, Orano, Ufip

Partenaires de l’exposition et de la programmation :
Agence régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie 

ASPEG — CEA — CEINE (Campus d’Excellence Normand des 
Énergies) — CNDP (Commission Nationale du Débat Public) — 

Concept Hélios Propulsion — Courtivore — Dalkia — EDF — 
EDF-Renouvelables — Elles bougent Normandie — Enedis —  

Engie — Éoliennes en mer Dieppe Le Tréport — Esigelec —  
ESITech — EXXONMOBIL — GNDrive — GRDF — GRTgaz —  

HF Normandie — INSA Rouen Normandie — INSPE, Université 
Rouen Normandie — Laboratoire de Mathématiques Raphaël 
Salem (Université Rouen Normandie / CNRS) — Laboratoire 
CORIA (CNRS / Université Rouen Normandie / INSA Rouen 
Normandie) — Laboratoire CRISMAT (CNRS / ENSICaen / 

Université Caen Normandie) — Laboratoire LOMC (CNRS / 
Université Le Havre Normandie) — Laboratoire LUSAC (Université 
de Caen Normandie) — Laboratoire M2C (CNRS / Université Caen 

Normandie / Université Rouen Normandie) — Les vagabonds  
de l’énergie — Normandie Énergies — Normandie Hydrogène —  

Normandie Université — Orano La Hague — ORECAN  
(ADEME Normandie et Région Normandie) — Principe Actif —  
RES Group — RÉSITECH — SGA Mobility — Société Française  
de Physique — Société Chimique de France — Terre Solaire — 
Transdev — Universcience — Université Caen Normandie — 

Université Le Havre Normandie — Université Rouen Normandie —  
Viessman — WPD

Informations pratiques



Une exposition soutenue par :

En partenariat avec :

L’ATRIUM
115, boulevard de l’Europe – 76100 Rouen
Renseignements et réservations
02 35 89 42 27
contact@scienceaction.asso.fr
www.atriumnormandie.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

@atriumnormandie
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