Fête de la Science 2016 dans le Var

Com muniqué de Presse
Événement national, la Fête de la Science se déploie pour la 25e année en 2016.
Une occasion de s’amuser en famille en réalisant des expériences scientifiques et
venir, en bas de chez vous, à la rencontre des femmes et des hommes qui font la
science.
Du 7 au 16 octobre, plus de 160 événements se dérouleront partout dans le
département. Deux Villages des Sciences attendent les curieux de tous âges à La
Seyne sur Mer (du 7 au 9 octobre) et Vinon/Verdon (du 10 au 14 octobre). Réunis
pour les 10 ans du Réseau Culture Science PACA, de nombreux partenaires
régionaux présenteront leurs expériences les plus spectaculaires pour célébrer
l’événement. Avec « Safari ici ! », spectacle déambulatoire, le « guide
touristique » vous fera découvrir le monde des autochtones pour un regard décalé
sur notre environnement. Et d’autres surprises vous attendent dans les Villages.
Les recherches d’aujourd’hui sont les technologies de demain. Cette année encore,
l’iNova Science réunira laboratoires et entreprises innovantes, des partenariats
parfois teintés de science-fiction et pourtant bien ancrés dans notre époque !
Journée de l’innovation à Toulon – TVT; Parcours de l’innovation - Centre de Physique des
Particules – CPPM /Orange Marine (Village La Seyne)…

Dans le Var, la Fête de la Science 2016 se décline également au patrimoine.
Patrimoine naturel, comme un laboratoire à ciel ouvert pour les biologistes,
géologues, océanographes, etc. Et un patrimoine culturel à (re) découvrir à l’aune
des recherches et technologies les plus récentes.
Physique du son et acoustique - Abbaye du Thoronet ; Fouilles préventives – Fréjus ;
Paléontologie dans le Var – Muséum de Toulon et du Var ; Patrimoine astronomique – La
Seyne sur Mer – Observatoire d’Astrophysique du Club Antarès…

L’ensemble des événements est présenté sur le site Internet dédié :
www.fetedelascience.fr. Calendrier, panier d’actions, réservations en ligne,
géolocalisation, etc. : fêtez la science à votre envie !
Contact :
Lénaïc FONDREVELLE – Gulliver – Coordination varoise de la Fête de la Science
04 94 67 51 97 – fetedelasciencevar@gmail.com - Le Château – BP9 – 83 690 VILLECROZE
Quelques chiffres de la Fête de la Science 2015 : 16 200 visiteurs pour 190 événements dans 27 communes
varoises, 35 acteurs et 70 partenaires impliqués dont 20 organismes de recherche et 40 chercheurs.
Science PACA
Bilan 2015 complet et actualités 2016 : www.gulliverasso.org
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- Du vendredi 7 au samedi 16 octobre
- 160 événements dans 25 communes
- 18 000 visiteurs attendus
- Des actions pour TOUS les publics, de 3 à 103 ans.
- Plus de 50 porteurs de projets et 70 partenaires
dont 20 laboratoires
Retrouvez toute la programmation sur :
www.fetedelascience.fr
Les informations Fête de la Science dans le Var
www.gulliverasso.org
Fête de la Science 2016
CONTACTS
Lénaïc FONDREVELLE, Gulliver, coordination départementale
04 94 67 51 97 // fetedelasciencevar@gmail.com
Mélodie BABE, Petits Débrouillards PACA, coordination régionale
04 91 66 67 61 // m.babe@lespetitsdebrouillards.org
Tous les événements sur www.fetedelascience.fr

Quelques éléments forts
Villages des Sciences
Retrouvez en un même lieu une diversité d’acteurs, de thèmes et de supports pour
faire des sciences : démonstrations, expériences géantes, spectacles vivants,
ateliers, rencontres rapides avec les chercheurs, etc.
La Seyne sur Mer – Esplanade Marine - du 7 au 9 octobre
Avec : Université de Toulon, Université Marseille Aix – AMU, Centre de Physique des Particules de
Marseille, INSERM PACA/Corse, Ifremer, Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var, Orange
Marine, Prolexia, Atelier CANOPE du Var, Planète Science Méditerranée, Mer Nature, etc.
Vinon / Verdon – Collège Yves Montant - du 10 au 14 octobre
Avec : CEA Cadarache, CEREGE, INRIA Sophia Antipolis, AMU, Maison Régionale de l’Eau, etc.

Les nouveaux partenaires
Gage du renouvellement et de la diversité des actions, une dizaine d’acteurs varois
de la culture scientifique intègrent le collectif Fête de la Science.
INSERM PACA Corse, 1ère participation à la Fête de la Science dans le Var: Stand sur Village des
Sciences La Seyne sur Mer
Zoa Parc, Sanary sur Mer : Initiation à l’éthologie, science de l’étude des comportements animaux
E.P.A.FA – Ferme des Esclamandes, Fréjus : Les petites bêtes, les pro du jardin !
Maison Régionale de l’Eau, Barjols : L’eau, un bien commun aux usages multiples
Nouvelles Mémoires, Pierrefeu : Science et Street Art
Université Populaire du Pays de Fayence – UPPF, Fayence : L’outil, de la préhistoire au numérique

Les établissements scolaires varois fortement mobilisés
Le Var est exemplaire, au niveau national, pour la participation active des
établissements scolaires à la Fête de la Science. Les élèves de 3 écoles
maternelles, 3 écoles primaires, 10 collèges et 5 lycées sont à pied d’œuvre
depuis plusieurs mois pour présenter leurs ateliers et partager leurs savoirs avec
d’autres jeunes et parfois le grand public.
Science au Féminin
Plusieurs partenaires de la Fête de la Science ont été spécifiquement formés ce
printemps. Ils proposeront différents ateliers permettant de lutter contre les
stéréotypes avec pour objectif de favoriser la mixité dans tous les domaines
scientifiques et métiers des sciences.
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Spectacle vivant itinérant : Safari Ici !
Dans le cadre des 10 ans du Réseau Culture Science PACA, l’accent a été mis sur
l’animation des Villages des Sciences.
« Safari ici ! » est un spectacle de rue déambulatoire et décalé qui extrait
le spectateur de son environnement pour mieux pouvoir le voir. M. Martin,
guide touristique, montre aux spectateurs le monde des autochtones qui
sont "ceux qui sont là où ils sont déjà". Les spectateurs comprennent
comment distinguer les autochtones mâles des femelles et visiteront
leurs nids.
La Seyne sur Mer (Village des Sciences) : dimanche 9 octobre
Vinon /Verdon (Village des Sciences) : mercredi 12 octobre

Science et Street Art
Des binômes inattendus constitués de grapheurs et de
chercheurs se réunissent pour la Fête de la Science. Le
scientifique inspire –t -il l’artiste ou l’artiste donne t-il à
voir de nouveaux mondes au scientifique ?
Des passerelles culturelles innattendues à l’image de la
Fête de la Science…
Pierrefeu, Saint-Zacahrie

1ère journée de l’innovation
Laboratoires et entreprises innovantes varoises présentent leurs travaux communs.
Des partenariats au goût de science-fiction et pourant bien ancrès dans notre
époque.
TVT – Toulon, le 12 octobre 2016

InovaScience, 10 ans du Réseau Culture Science PACA, science et patrimoine
Retrouvez tous les événements de nos fils rouges dans les flyers joints.
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Rappels des éditions 2015 et 2014
(bilans complets en téléchargement sur www.gulliverasso.org)

•

190 projets (actions) [145 en 2014]

•

36 porteurs [24 en 2014]

• 70 partenaires
• 8 Communes, 10 entreprises, 18 organismes de recherche
• Une quarantaine de chercheurs impliqués

•

27 Communes [20 en 2014]

• Fréquentation totale 2015 : 16 170 visiteurs
[14 900 en 2014]
•

Scolaires : 8 020 [5 400 en 2014]

•

Grand public : 8 150 [9 500 en 2014]

Fête de la Science 2016
CONTACTS
Lénaïc FONDREVELLE, Gulliver, coordination départementale
04 94 67 51 97 // fetedelasciencevar@gmail.com
Mélodie BABE, Petits Débrouillards PACA, coordination régionale
04 91 66 67 61 // m.babe@lespetitsdebrouillards.org
Tous les événements sur www.fetedelascience.fr
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Ils sont la Fête de la Science dans le Var

Université de Toulon, Université Marseille Aix en Provence – AMU, Ifremer,
Inserm PACA Corse, CNRS, Centre de Physique des Particules de Marseille –
CPPM, CEA, CEREGE, INRIA, Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var
– Département du Var, Petits Débrouillards PACA, CANOPE83, Orange
Marine, Prolexia, Mer Nature, Planète Science Méditerranée, SAPERE,
SOPTOM/Village des Tortues, Surfrider Foundation, Musée des fossiles de
Tourtour, Environnement et Partage, EPAFA – Ferme des Esclamandes,
ADEE, ASTS PACA, Abbaye du Thoronet – Monuments Historiques, Université
Populaire du Pays de Fayence, Amis de la Presqu’île de Giens – APG,
Médiathèques de Signes et Bandol, Maison Régionale de l’Eau, Histoire et
Patrimoine de Cabasse, Villes de Fréjus, La Cadière d’Azur, Pierrefeu et
Montmeyan,

Observatoire

d’Astrophysique

du

Club

Antarès,

Club

d’Astronomie VEGA, Nouvelles Mémoires, TVT Toulon, Institut Esope 21, Zoa
Parc, 20 établissements scolaires (d’écoles maternelles aux lycées), Gulliver

Village des Sciences La Seyne sur M er

Infos pratiques
Esplanade M arine – La Seyne sur M er
Du 7 au 9 octobre 20 16
Entrée libre et gratuite
Vendredi 7 octobre :
Journée des scola ires - De 8h40 à 16h40
Inauguration : vendredi 7 octobre à partir de 11h30
En présence de représentants du Ministère de l’Education Nationale, l’Enseignement Supérieur et la
Recherche, du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil Départemental du Var, de la
Communauté d’Agglomération TPM, de la Ville de La Seyne sur Mer et de nombreux partenaires
scientifiques (Inserm PACA Corse, Université de Toulon, Centre de Physique des Particules de
Marseille, etc.)

Samedi 8 octobre - De 10h à 17h30
Tous les stands en accès libre
Les anim ations : chasse au trésor pour les enfants de 6 à 14 ans, rencontres
rapides, expériences géantes, soirée sous les étoiles, etc.
Dim anche 9 octobre - De 10h à 17h30
Tous les stands en accès libre
Les anim ations : chasse au trésor pour les enfants de 6 à 12 ans, spectacle
vivant déambulatoire, parcours iNovaScience, expériences géantes, etc.
En clôture : tirage au sort du grand gagnant de la Chasse au Trésor

Retrouvez toute la programmation sur :
www.fetedelascience.fr
Les informations Fête de la Science dans le Var
www.gulliverasso.org
Fête de la Science 2016
CONTACTS
Lénaïc FONDREVELLE, Gulliver, coordination départementale
04 94 67 51 97 // fetedelasciencevar@gmail.com
Mélodie BABE, Petits Débrouillards PACA, coordination régionale
04 91 66 67 61 // m.babe@lespetitsdebrouillards.org
Tous les événements sur www.fetedelascience.fr
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Le Village des Sciences : les sciences sans blouse
Pour cette 25e Fête de la Science, le Village des Sciences de La Seyne sur
Mer est résolument multi - thématique.
Santé, biodiversité, chimie, physique des particules, technologies innovantes,
etc. : les partenaires scientifiques régionaux ont une nouvelle fois répondu
présents (Inserm PACA/Corse, Université de Toulon, Ifremer, CPPM, Muséum
d’histoire naturelle de Toulon et du Var, etc.), aux côtés des entreprises
(Orange Marine, Prolexia, etc.), des partenaires associatifs et des
établissements scolaires pour fêter la science avec enthousiasme et audace.
Ce sont 20 stands qui seront ouverts pendant trois jours. Chacun des stands
proposera des expériences, démonstrations et animations à partager en
famille. Les chercheurs, ingénieurs, médiateurs scientifiques ont préparé des
manipulations parfois hors du commun.
Le vendredi 7 octobre est dédié aux scolaires : plus de 600 élèves (des
classes primaires aux lycées) sont inscrits pour des parcours spécifiques en
lien avec leurs enseignements quotidiens. La science détonante, hors les
murs et sans blouse, en toute convivialité avec les scientifiques.
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, dans le cadre des 10 ans du Réseau
Culture Science PACA, un programme d’animations particulièrement riche
est proposé. Le samedi 8 est dédié aux rencontres avec les chercheurs et à
une soirée sous les étoiles au centre d’astrophysique du Club Antarès.
Le dimanche 9 est placé sous le signe de l’ouverture des sciences aux arts
et au monde socio-économique. Spectacle déambulatoire délirant, résonance
entre la physique fondamentale et le geste artistique, ce sont aussi des
parcours iNovaScience qui sont proposés : des binômes chercheurs /
entrepreneurs innovants parfois teintés de science-fiction et pourtant bien
ancrés dans notre époque.
Pour que la science soit une Fête, rendez-vous les 7, 8 et 9 octobre sur
l’Esplanade Marine de La Seyne sur Mer

Nouveau site, nouveau Village
Pour 2016, le Village se met en place sur l’Esplanade Marine.
Ambiance « Place du Village » garantie organisée autour de notre
chapiteau géant dédié aux animations spécifiques « 10 ans du Réseau
Culture Science PACA ».

Silence, ça mousse…
Expériences géantes et spectaculaires
A l’heure des Food Trucks, ne vous y trompez
pas ! C’est bien de chimie dont il sera question
dans le camion et tout autour pour des
expériences nécessairement en plein air !!!
Proposé par les Petits Débrouillards PACA.

12 minutes pour TOUT comprendre….
Rencontres rapides
Sur un modèle désormais bien connu des
célibataires, venez rencontrer les chercheuses et
chercheurs de la Région PACA. Vous pouvez
aborder tous les sujets, mais attention, vous ne
disposez que de 12 minutes. Au retentissement de
la cloche, vous changez de scientifique…
Définitivement oui ! les chercheuses et les chercheurs sont des femmes
et des hommes comme les autres !

Un Village ouvert sur…
…. le monde des Arts
Avec le spectacle de rue « Safari ici ! », déambulatoire et
délirant, il sera question d’éthologie… Cette science du
comportement animal, appliqué à « ceux qui sont là où ils
sont déjà », nous promet un regard scientifique et
burlesque sur les travers humains.
C’est aussi la Compagnie Eolie Songe (Directeurs
Artistiques Thierry Poquet – metteur en scène et Laurent
Mulot - plasticien) qui propose un lien entre la physique
fondamentale et le geste artistique.
En partenariat avec le Centre de Physique des Particules de Marseille

… le monde des entreprises
iNovaScience
Des parcours spécifiques concoctés par le Centre de Physique
des Particules de Marseille et Orange Marine. Quand la
science rencontre le génie technologique, les informations
parcourent le monde à plus de 200 000 km/s…

….la société
Science au Féminin
Faire émerger les stéréotypes pour mieux les dépasser…
La découverte des métiers des sciences passe elle aussi par
l’égalité entre les femmes et les hommes. Des activités
ludiques qui nous offrent une occasion de communiquer
ensemble et avec les chercheuses et les chercheurs, les
ingénieures et les ingénieurs…

Egalement au programme cette année
La Chasse au Trésor
Une façon ludique et originale de parcourir le Village, en quête d’indices et de
réponses aux énigmes du Pr Débrouillus.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Cette année, un tirage au sort déterminera, parmi tous les participants, le
gagnant du gros lot, une tablette numérique 9,6’’ – 8Go – WiFi.
Tirage au sort : dimanche 9 octobre, en clôture du Village à 17h30.

Une soirée sous les étoiles
Le Club Antarès d’astrophysique de La Seyne sur Mer vous
accueille dans ses murs samedi 8 octobre à partir de 20h.
pour une soirée spéciale « le jour de la nuit ».
Au menu : la pollution lumineuse, observations du ciel, mais
aussi une visite de l’observatoire, un patrimoine scientifique
témoin des progrès technologiques des 50 dernières années.

De nouveaux partenaires
Pour la première fois cette année, l’Inserm Paca Corse participe à la Fête de
la Science dans le Var. Les chercheurs nous proposent notamment une mini
conférence sur l’immunothérapie sous la forme d’un jeu de Tarot.
Ce sont aussi les compagnies « Un euro ne fait pas le printemps » et
« Eolie Songe » qui rejoignent le collectif Village cette année, ainsi que le
lycée Langevin de La Seyne sur Mer et l’association SAPERE, les classes
du goût. Un gage de diversité et de renouvellement pour nos visiteurs.

Village des Sciences de La Seyne sur M er
Images des éditions 2014 et 2015

Ils sont le Village des Sciences 2016

Université de Toulon, Aix Marseille Université – AMU, Université Côte d’Azur,
CNRS, Ifremer, Inserm PACA Corse, CNRS, Centre de Physique des Particules
de Marseille – CPPM, Direction Technique-Institut National des Sciences de
l’Univers – DT INSU, Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var –
Département du Var, Petits Débrouillards PACA, Ateliers CANOPE du Var,
Orange Marine, Prolexia, Mer Nature, Amicale Laïque Lazare Carnot,
Planète Science Méditerranée, SAPERE – les ateliers des 5 sens,
SOPTOM/Village des Tortues, Surfrider Foundation Europe, Environnement
et Partage, Ville de La Seyne sur Mer, Observatoire d’Astrophysique du Club
Antarès, Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme AS Pic – Toulon,
Lycée des métiers de l’industrie Langevin – La Seyne sur Mer, Collège La
Marquisanne - Toulon, Compagnie Un Euro ne fait pas le Printemps,
Compagnie Eolie Songe, Réseau Culture Science PACA, Gulliver
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Village des Sciences La Seyne sur Mer 2016
Evaluation qualitative et quantitative

Introduction
Objectifs :
Mesurer la satisfaction des visiteurs.
Identifier les améliorations possibles pour les années suivantes

Population mère (individus que l’on souhaite étudier) :
Les visiteurs du salon

Mode d’administration du questionnaire :
Distribution en face à face à tous les visiteurs volontaires
Support papier
Dépôt du questionnaire à l’accueil

Durée d’administration :
Du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2016 inclus.

Nombre de questionnaires recueillis :
156 questionnaires
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Profil des visiteurs
Nombre d’adultes

Environ 42% des adultes viennent non accompagnés d’un autre adulte. Ils sont 45%
à venir à 2. Dans 87% des cas, ils sont moins de trois.
Les visiteurs viennent en moyenne à 1,76. Cela n’a pas vraiment de sens mais cela
montre qu’on se situe le plus souvent entre 1 et 2.
Par rapport à l’année dernière, les visiteurs viennent un peu plus souvent à deux
adultes.
Répartition des enfants en fonction de l’âge
Seuls 22% des visiteurs viennent sans enfant. Cet évènement a un caractère familial
très fort. Par conséquent, on peut dire que presque les ¾ des participants sont
accompagnés d’enfants.
L’âge des enfants
19
17
16
15

1
1
1
2

1%
1%
1%
1%

14
13
12
11

6
11
12
19

3%
6%
6%
10%

10
9
8
7

20
21
21
18

10%
11%
11%
9%

6
5
4
3

15
12
11
13

8%
6%
6%
7%

2
1
TOTAL

6
10
200

3%
5%

L’analyse portant sur les
enfants
repose
sur
un
échantillon de 200 enfants.
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Près de la moitié des visiteurs provient de la Seyne sur Mer. C’est deux points de plus
que l’année précédente.
On retrouve les quatre mêmes zones géographiques qu’en 2015. Cependant, la
zone du Revest (83140) arrive en troisième position contre la quatrième en 2015.

4
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Les autres moyens de communication
office de tourisme 6 19,4%
France 3
America's cup

3 9,7%
2 6,5%

Passé devant

2 6,5%

Seyne

2 6,5%
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Les améliorations possibles

Ajout d'un stand boissons/restauration

12,1%

Plus d'expériences

6,1%

questionnaire trop long

6,1%

amener de vrais animaux

3,0%

Certains stands sont trop difficiles à comprendre

3,0%

Chasse au trésor par les enfants plutôt que par famille. Petits cadeaux pour
tous les enfants.

3,0%

Des explications adaptées aux enfants

3,0%

Développer la communication

3,0%

Diffusion d'informations sur le trajet pour arriver.

3,0%

Faire des petites séances cinématographiques pour mieux montrer certaines 3,0%
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Annexe 1 : Localisation des codes postaux
83500

83200
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83140

83000
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Liste des 16 établissements scolaires porteurs de projets et acteurs de la
Fête de la Science 2016 dans le Var
Lycée Beaussier – La Seyne sur Mer
Lycée Langevin – La Seyne sur Mer (stand sur Village des Sciences La Seyne sur Mer)
Lycée International PACA – Manosque (stand sur Village des Sciences Vinon/Verdon)
Lycée AS PIC / BTS Tourisme – Toulon (accueil et évaluation Village des Sciences La
Seyne sur Mer)

Collège Marie Curie – La Seyne sur Mer
Collège Jean l'Herminier – La Seyne sur Mer
Collège La Marquisanne – Toulon (stand Village des Sciences La Seyne sur Mer)
Collège des Seize Fontaines – Saint-Zacharie
Collège Alphonse Karr – Saint-Raphaël
Collège Font de Fillol – Six Fours les Plages

Ecole Primaire Le Petit Prince – Saint Cyr sur Mer
Ecole Primaire Mireur – Draguignan
Ecole Primaire Arene - Draguignan

Ecole Maternelle Paul Arène – Draguignan
Ecole Maternelle Sandro – Le Pradet
Ecole Maternelle Fontvieille – Cogolin

