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ATELIER, SPECTACLE INTERACTIF, 
CONTE, MATINALE CINÉMA, 
EXPOSITION



Notre Savant Fou va vivre une nouvelle situa-
tion « sciensationnelle » ! C’est un grand jour 
pour lui, toute la communauté scientifique 
doit venir lui rendre visite dans la soirée. Mais 
rien ne se passe jamais comme il le souhaite, 
il va très vite découvrir que ce moment de 
détente va être le point de départ d’une aven-
ture totalement imprévue.

Renseignements :
Médiathèque de Sèvres - 8, rue Ville d’Avray - Réservations au 01 41 14 12 13

EXPOSITION « L’EAU H2O » 

PROGRAMME 
LES CONTES DU SAMEDI

ATELIERS SCIENTIFIQUES  
« OH ! EAU ! »

SHOW INTERACTIF  
« DOUCHE FROIDE AU 
LABO »

EXPOSITION « EAUX »  

MATINALE, UN MOMENT  
DE CINÉMA

Par l’Espace des sciences (Rennes)
Du 28 janvier au 18 février 
Accès libre aux heures d’ouverture

Samedi 28 janvier à 17h
Entrée libre à partir de 6 ans

Avec Les Savants fous
Samedi 4 février à 14h30 et 16h
A partir de 6 ans sur réservation

Avec Les Savants fous
Samedi 11 février à 16h
Tout public sur réservation

Par l’association Nuage vert
Du 28 janvier au 18 février
Accès libre aux heures d’ouverture 

Samedi 28 janvier à 10h15
Tout public adulte sur réservation

Après avoir scruté l’eau sous l’angle de la 
chimie, l’exposition nous questionne sur son 
origine : où se trouve l’eau dans la nature ? 
Mise en scène grâce à une magnifique infogra-
phie en trois dimensions, le cycle de l’eau n’en 
finit pas de nous impressionner. Et que serait la 
vie sans eau ? Comment vivre avec peu d’eau ? 
L’exposition présente également quelques 
exemples d’utilisation du précieux liquide par 
des animaux et des végétaux.

Des dessins de presse de Jean Dobritz et des 
photographies et photomontages de Hervé 
Bernard prendront place à la médiathèque 
pendant cet événement. Ces dessins et 
photos interrogent notre avenir : et si l’eau 
submergeait notre environnement proche  
et familier ou si l’eau venait à manquer ?

Présente dans tous les genres cinématogra-
phiques, l’eau peut être un fil conducteur à 
l’intrigue et tenir une place majeure ou être 
présente naturellement comme simple décor.

Les conteurs de Sèvres vous attendent  
« au fil de l’eau » pour un moment de contes 
et de partage…

Dans ce programme, vous vous amusez en 
apprenant tout sur cet élément à l’origine  
de toute vie qui rend notre planète unique 
parmi les autres : H2O ! Vous faites toutes 
sortes d’expériences sur ses propriétés. 


