
UNE PROGRAMMATION MÉTROPOLITAINE AUTOUR DES SCIENCES DE L’UNIVERS
En 2018, La Casemate et Grenoble-Alpes Métropole  invitent les acteurs de la culture scientifique à contribuer à un premier 
grand événement annuel, nommé “Une Saison dans les étoiles”. Cette saison de diffusion de la culture scientifique se 
déroulera entre septembre 2018 et août 2019 sur le thème des sciences de l’univers et sera suivie de deux autres saisons, 
portant respectivement sur l’environnement et les sciences de la terre. L’objectif de ces événements est d’offrir aux publics 
une meilleure visibilité de la culture scientifique sur leur territoire, de les inciter à découvrir des lieux culturels et scientifiques 
et à s’impliquer dans des actions participatives autour de sujets sciences-société. Cet appel à participation vise à rassembler 
le plus grand nombre d’acteurs autour de ce projet. La Casemate les accompagnera en fonction de leurs besoins et valorisera 
largement leurs actions par différents dispositifs.

APPEL À PARTICIPATION 
“UNE SAISON DANS LES ÉTOILES”
Par La Casemate et Grenoble-Alpes Métropole

DU CÔTÉ DES SCOLAIRES
- Vous êtes un enseignant et vous aimeriez monter un pro-
jet avec des acteurs de la culture scientifique ?
- Vous souhaitez travailler avec une classe ?

La Casemate peut vous aider à entrer en contact.

ACTEURS CONCERNÉS
Cet appel s’adresse aux partenaires suivants : acteurs 
de la culture (associations culturelles, scientifiques 
et estudiantines, musées, MJC, salles de spectacle, 
collectivités…), de l’éducation (établissements scolaires 
de la maternelle au lycée, enseignants...), de la recherche 
scientifique (instituts de recherche, laboratoires…), artistes, 
etc. 
Vous pouvez proposer un projet, une intention de projet ou 
une contribution (mise à disposition de salle, d’exposition, 
d’animation, de personnel…) pour participer à cette saison.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Rendez-vous sur Echosciences Grenoble : www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles

BESOIN DE PRÉCISIONS ?
Contactez Elodie Weber
04 76 44 88 77 // elodie.weber@lacasemate.fr

(SUITE)   

https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles
mailto:elodie.weber%40lacasemate.fr?subject=Appel%C3%A0%20participation%20%22Une%20saison%20dans%20les%20%C3%A9toiles%22


Date limite des candidatures
 

26 JANVIER 2018

THÉMATIQUES
Cet appel à participation concerne des projets culturels sur 
les thématiques suivantes :
- Astronomie, astrophysique, sciences de l’univers
- Exploration spatiale, les humains dans l’espace (pionniers.
ières, santé, psychologie, alimentation...), les programmes 
européens de recherche...
- Imaginaire des sociétés autour de l’espace (cosmogonie, 
mythologie…)
- Histoire des sciences spatiales et des technologies 
conçues grâce au spatial
- Création autour de l’espace (astrophotographie, science-
fiction…)
- Applications du spatial dans notre quotidien, la vie, les 
technologies du spatial

CRITÈRES DE SÉLECTION
L’événement / le projet devra obligatoirement répondre aux 
critères suivants :
- il sera ouvert à tous et s’adressera à un large public de non 
spécialistes
- il respectera une ou plusieurs thématiques listées ci-
dessus 
- il sera mis en oeuvre entre septembre 2018 et août 2019
- il sera mis en oeuvre dans la Métropole de Grenoble et les 
territoires proches

Une attention particulière sera portée aux projets / 
événements qui répondent à un ou plusieurs critères 
suivants :
- il est co-construit et permet de recueillir et de mettre en 
valeur la parole et la créativité des publics (ex : débats, 
ateliers, construction commune d’un dispositif, etc.)
- il met en valeur la méthode scientifique, l’esprit critique, 
la curiosité...
- il est envisagé / construit / animé par un réseau d’acteurs 

COMMENT PARTICIPER ?
Il vous suffit de remplir le formulaire suivant

ACCOMPAGNEMENT
Les propositions seront examinées par La Casemate 
pour vérifier l’adéquation avec les objectifs définis et les 
thématiques « Une Saison dans les étoiles » 2018-2019 et 
bénéficieront à ce titre :
- de la valorisation de leur projet / événement dans une 
programmation culturelle riche à l’échelle de la Métropole
- d’une communication large autour de la saison
- d’un accompagnement au montage de projets : recherche 
d’intervenants, de publics (classes…), utilisation des 
machines du Fab Lab, moyens du Media Lab, aide à 
l’établissement d’un budget...

APPEL À PARTICIPATION 
“UNE SAISON DANS LES ÉTOILES”
Par La Casemate et Grenoble-Alpes Métropole

CLIQUEZ ICI

https://goo.gl/forms/4x51SinMD6SfFgqv2

