
Cinéma Mercure à Elbeuf
Vendredi 14 à 18h30
La Glace et le ciel  
Documentaire de Luc Jacquet, 2015, 1h29. 
L’aventure de Claude Lorius, parti en 1957 
étudier les glaces de l’Antarctique. 
Tout public - Tarif : 3,50 €
Suivi d’un débat animé par Marie Atinault, 
chargée de mission Energie Climat et 
Territoires - ALEC Eure

9, Cours Gambetta 
BP 242 - 76502 Elbeuf Cedex

courriel : culture@mjc-elbeuf.fr 
Tél : 02 35 81 41 30  - www.mjc-elbeuf.fr

organisé par

Auditorium

Musée

Chapiteau

Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Eure, Airbus Safran Launchers, Association 
Culturelle La Pierre Conchoise, Association de l’Agglomération pour l’Initiation à 
l’Aéronautique, Association pour la Valorisation du Patrimoine Normand-Le Moulin 
Amour, Association Tuiles Poteries Briques du Roumois, Atelier Alabastri, Centre 
d’Information et d’Orientation d’Elbeuf, CESI Mont Saint-Aignan, Cinéma Mercure d’Elbeuf, 
CNRS, Compagnie Acapella, Compagnie Compas Austal, Fédération Française Amateur de 
Minéralogie et de Paléontologie, Francas de Haute-Normandie, Guy Godefroy, Inspection de 
l’Education Nationale, IUT de Rouen site d’Elbeuf, Lycée Ferdinand Buisson-Elbeuf, Lycée Marcel 
Sembat-Sotteville-lès-Rouen, Maison de la Terre, Métropole Rouen Normandie, MJC de Bernay, 
Musée de la Corderie Vallois, Musée de La Fabrique des Savoirs, Musée des Antiquités, Musée 
Pierre Corneille, Musée des Beaux-Arts, du Secq, des Tournelles et de la Céramique, Muséum de 
Rouen, Renault site de Cléon, Science Action Haute-Normandie, Société d’Etudes Archéologiques 
de la Région d’Elbeuf, Société d’Etudes des Sciences Naturelles d’Elbeuf, SERAF-Véolia Propreté, 
Sonolub-Sarpi, Total Lubrifiants, Université de Rouen (Laboratoire CIVIIC, Laboratoire  Groupe de 
Physique des Matériaux, Laboratoire d’Informatique et de Traitement de l’Information et des 
Systèmes), Véolia, Ville de Caudebec-lès-Elbeuf, Ville d’Elbeuf.
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Le vivAnt : hier, AuJourd’hui et deMAin
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Auditorium de la Fabrique des Savoirs à Elbeuf
Vendredi 14 à 14h - A partir du CE2 - Sur inscription
Cousine Mancpad’air
Spectacle jeune public proposé par la compagnie 
Compas Austral, suivi d’un débat avec les 
comédiens

Mercredi 12 de 14h à 16h
La restauration des réverbères de la fontaine Ste-Marie
par Anne-Charlotte Cathelineau, conservatrice d’objets d’art et ferronnerie et 
Sibille Wsevolojsky, professeur de physique-chimie à l’Atelier Alabastri

Mercredi 12 de 16h à 18h - Sur réservation
La didactique des sciences
par Faouzia Kalali-Cantelaube, Maître de Conférence en sciences de 
l’éducation au laboratoire CIVIIC, Université de Rouen

Les conférences à l’ Auditorium de la Fabrique des Savoirs à Elbeuf

Samedi 15 de 14h  à 16h -  A partir du collège

Des premières plantes terrestres aux 
plantes à fleurs symbiotiques  
par Patrick Fourmont de l’association culturelle La Pierre 
Conchoise. Présentation de l’histoire des plantes depuis 
leur vie marine jusqu’à leur conquête des terres

Samedi 15 de 16h à 18h - A partir du collège
La Normandie au temps des dinosaures  
par Jérôme Tabouelle, conservateur du Musée de la Fabrique des savoirs, 
dans le cadre de la Journée Internationale des Fossiles. Présentation de l’ère 
secondaire qui couvre une période allant de -245 à -66 millions d’années
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Horaires du Village
Du lundi au vendredi
9h à 12h - 14h à 17h
Samedi 10h à 12h 
 14h à 18h
Dimanche 14h à 18h

partenaires

PRÉFET
DE LA RÉGION

DE NORMANDIE



Mercredi 12 - Devant le chapiteau

Le FabLab Mobile
Sensibilisation à la culture numérique, 
avec l’utilisation des imprimantes 3D, 
mise en place de petits ateliers

Toute la semaine au Musée de la Fabrique des Savoirs
réunion des Musées de LA MétropoLe

exposition de l’intime au social   
Atelier labo photo 
Atelier couleurs et matières
Atelier teinture végétale et cordes/tresses
Atelier découverte d’un jardin d’autrefois
Atelier les couleurs et la céramique
Atelier à vos sens, prêts, partez !

Samedi 15 Octobre 20h-22h

soirée astronomie 
à Tourville-la-Campagne 

avec Yann Samyn, animateur 
scientifique de la MJC. 
Covoiturage possible.  

Inscription obligatoire. Tarif : 4€

L’évolution des plantes

observer le vivant  

Mosaïque étonnante  
de la physique 

de la macroscopie  
à la microscopie 

Les premiers outils :  
de la pierre au métal 

La physique au quotidien   

du grain de blé à la farine  

Jeux mathématiques  
et de logique

L’évolution des paysages 
et son impact sur la faune

toucher, casser, couler :  
les matériaux roulent  
des mécaniques

du pétrole au biocarburant

en normandie, potiers 
d’hier et céramistes

du pétrole au biocarburant 

Les métiers du vivant  

imprim’3d   

simulateur de vol

electronique embarquée

Création de film

Biodiversité, notre nature 
pour demain

Boite à questions 
Samedi et dimanche

A la découverte  
des logiciels libres
Samedi et dimanche

Du 11 au 16 octobre - Accès libre
sous le chapiteau et à la MJc - Pour enfants et adultes
Manipulations / ateliers / expositions

Samedi 15 et dimanche 16

Les trophées de la robotique 2016 
Découverte de  la robotique sur l’aire  
de jeux - sous chapiteau

experimentarium, des chercheurs à la 
rencontre du public
rencontre entre le public et les chercheurs autour 
d’une expérience démonstrative.

Sous le chapiteau à Elbeuf
Toute la semaine

Exposition d’un moteur 
cryotechnique du 
lanceur Ariane 5
Airbus Safran Launchers 

Jeu-concours sur les grandes 
découvertes scientifiques
lots à gagner. Tirage au sort le dimanche à 16h

Le vivAnt : hier, 
AuJourd’hui 
et deMAin

Jeudi 13 - Espace Culturel Bourvil à Caudebec-lès-Elbeuf 

à 20h30 - Tout public - Entrée libre
Acapella ramène sa science  
Spectacle d’improvisation théâtrale 
interactif par la Cie Acapella impro de 
Pont-de-l’Arche. Une façon amusante de 
jeter un nouveau regard sur la science… 

à partir de 18h30 - Entrée libre

Soirée 20ème édition 
Exposition rétrospective, court-
métrage, anecdotes…

Mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14  
de 10h à 12h ou de 14h à 16h

serAF 
(traitement et stockage de déchets 
ultimes) à Tourville-la-rivière

Mardi 11 de 9h30 à 12h 
Jeudi 13 de 14h à 16h30

total Lubrifiants
grand-Quevilly. 12 pers. par visite  
(+ de 16 ans)

Mercredi 12 de 15h à 16h30

sonoLuB 
Centre de traitement d’effluents 
industriels à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. 
20 pers. par visite (+16 ans)

visites d’entreprises
inscription obligatoire

Lundi 10 de 14h à 16h
renault Cléon 
20 pers. par visite (+ de 16 ans)


