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Le contexte du programme “Une Saison…” 
 

La programmation culturelle “Une Saison…”,  impulsée par Grenoble-Alpes Métropole et 

coordonnée par La Casemate, s’inscrit dans le dispositif métropolitain de culture scientifique. 

Ce dernier a pour ambition d’amplifier la mobilisation des acteurs de la culture scientifique 

technique et industrielle (CSTI) locaux autour d’un projet fédérateur et structurant. En co-

construisant ce programme culturel en direction de tous les publics et leur faisant découvrir 

les thématiques qui y seront développées, “Une Saison…” participe à la préfiguration de 

l'ouverture du futur centre de sciences à Pont-de-Claix horizon 2022. Trois saisons se 

succéderont autour des sciences spatiales et de l’astronomie (2018/2019), des sciences de 

l’environnement et de la biodiversité (2019/2020) et des sciences de la terre (2020/2021). 

L’objectif ? Offrir aux habitants un programme de qualité et une meilleure visibilité de la 

culture scientifique locale. Une occasion pour tous et toutes de participer aux 

questionnements sciences-société portant sur les sciences de la Terre, de l’Univers et de 

l’Environnement.  

Qu’est-ce que le système solaire ? Comment se forment et meurent les étoiles ? À quoi 

servent les recherches menées par les astrophysiciens ? C’est à toutes ces questions et bien 

d’autres qu’a répondu le premier volet “Une Saison dans les étoiles” entre septembre 2018 et 

août 2019. 

 
Objectifs 
 

● Former et animer un réseau d’acteurs culturels et scientifiques : se rencontrer, se 

connaître, entretenir un réseau d’acteurs actifs à une échelle locale.  

● Promouvoir la culture scientifique du territoire en maillant les programmations : 

rendre plus visibles les initiatives de culture scientifique et technique locales auprès 

du grand public grâce à une mutualisation et mise en valeur des actions pour plus de 

lisibilité et de structure. 

● Inciter les publics à (re)découvrir des lieux et les acteurs culturels et scientifiques de 

la métropole. 

● Sensibiliser les acteurs et les publics à l’ouverture, en 2022, d’un nouveau centre de 

sciences autour des sciences de la Terre, de l’Univers et de l’Environnement (STUE). 

 

La Casemate coordinatrice du programme 
 

Missionnée par Grenoble-Alpes Métropole, La Casemate est coordinatrice de la 

programmation “Une Saison…”. Son rôle est d’identifier, de solliciter et d’accompagner les 

acteurs culturels, institutionnels, associatifs et scientifiques locaux afin de construire une 

programmation culturelle métropolitaine dans les domaines de la culture et de la science. 

Coordination… 
● Former une communauté d’acteurs actifs et partenaires  

● Créer du lien et des échanges au sein de la communauté 

https://www.lametro.fr/
https://lacasemate.fr/
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● Créer un programme culturel métropolitain commun à destination du grand public 

 

et communication... 
● Mettre en place une stratégie de communication  

● Organiser les temps-forts de la saison 

● Produire et animer les outils de communication pour valoriser la saison 

● Gérer les relations publiques et presse 

● Créer et mettre à disposition des partenaires des outils et des ressources 

● Animer la plateforme Echosciences ainsi que les réseaux sociaux Facebook et Twitter 

de @LaCasemate avec #UneSaison et les hashtags spécifiques à chaque saison 

(#SaisonEtoiles ; #SaisonPlanète) 

 

 

Pour construire un programme collaboratif 
 

De nombreux partenaires associés… 
 
…associations, compagnies théâtrales, écoles, laboratoires de recherche et équipements 

culturels, en tout 31 partenaires directs et autant de partenaires secondaires, se sont réunis 

pour co-créer une programmation diversifiée d’ateliers, de conférences, d’expositions, de 

rencontres, d’observations, ou de spectacles autour des sciences de l’Univers. La force 

d’“Une Saison…” réside dans la diversité des événements proposés : une diversité 

d’événements, à tous les prix, pour tous les âges, touchant de nombreuses communes de 

l’agglomération grenobloise et au-delà !  

Une série de dix séminaires créatifs… 
 
…hébergés tour à tour par des structures impliquées dans le programme, pour réunir les 

partenaires du projet et collaborer. Le programme culturel et scientifique est ainsi discuté et 

présenté lors de ces séminaires. Ces rencontres sont aussi l’occasion pour les acteurs de se 

rencontrer de façon régulière, de prendre des décisions communes et de rester informés du 

travail de la coordination... 

Une coordination à l’écoute… 
 
…toutes les informations sur les étapes du projet, les rencontres et les dates importantes sont 

communiquées aux partenaires par la chargée de coordination de La Casemate. Son rôle ? 

Être à l’écoute des différents partenaires, les amener à se rencontrer pour proposer des 

événements inédits, favoriser l’émergence de nouveaux projets, et constituer un programme 

riche pour le public. 

Une lettre d’information mensuelle 

La newsletter des partenaires “Une Saison…” récapitule les événements à ne pas manquer 

par la communauté, les dates à retenir ou les tâches à effectuer par les partenaires pour la 

constitution du programme. 
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Pour animer le réseau des acteurs du territoire 
 
L’un des objectifs d’Une Saison est de créer du lien entre acteurs culturels et scientifiques et 

de mettre en valeur leurs actions auprès du grand public. En complément des rencontres 

physiques entre les partenaires et les liens de la coordination avec eux, les réseaux sociaux 

permettent d’entretenir les relations, partager des expériences et se tenir au courant des 

actualités de chacun.  

Echosciences 

Echosciences Grenoble est une plateforme de diffusion et d’échange autour de la culture 

scientifique et technique. Elle est collaborative, participative, et propulsée par La Casemate 

au niveau régional et national… C’est aussi le site de référence et de diffusion de l’agenda du 

programme culturel “Une Saison…” ! 

Pourquoi utiliser Echosciences ? 

Il s’agit de valoriser, par un média social local et spécifique à la culture scientifique, les 

événements proposés par les partenaires de la Saison.  

L’utilisation d’un média participatif permet également de renforcer le maillage territorial et 

les liens entre acteurs. La coordination se charge par ailleurs de l’animation de cette 

plateforme en documentant les actions menées au sein de la communauté “Une Saison…”, 

en proposant des ressources ou en traitant des sujets d’actualités sur le thème de la Saison 

en cours. 

 

Réseaux sociaux 

La coordination de La Casemate se charge d’animer les réseaux sociaux Facebook et Twitter 

de @LaCasemate avec le hashtag #SaisonEtoiles. Elle relaie tous les événements des 

partenaires pour assurer une cohérence globale du programme métropolitain. 
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Bilan #1 : Une Saison dans les étoiles  
 

Les partenaires 

 

La communication 
 

Papier 

● Deux programmes papier semestriels édités chacun à 10.000 exemplaires (septembre 

- février ; mars - août) 

● 1.000 affiches A2  

Numérique 

● Dossier Echosciences sur www.saisonetoiles.fr 

● Des mini-campagnes de publicité sur les réseaux sociaux #SaisonEtoiles 

● Newsletters grand public et partenaires 

Dans la ville... 

● Conférence de presse de lancement et dossier de presse 

● Soirée de lancement 18 septembre 2018 à la Belle Électrique  

● Festival de clôture les 19 et 20 juillet 2019 au Jardin des plantes de Grenoble et à La 

Casemate 

● Covering de tram du 15/09 au 13/10 et écrans du 10/09 au 25/09 
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La programmation 
 

Des événements pour tous ! 

Une Saison dans les étoiles, c’était une programmation culturelle et scientifique de 

septembre 2018 à août 2019, riche de 120 événements pour tous les âges, pour tous les goûts 

et à tous les prix. 

 

18 communes de l’agglomération métropolitaine…  
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>> Un développement croissant des partenariats et un taux de fidélisation de 45% d’une 

saison à l’autre (en grande majorité des équipements culturels, associations et compagnies 

théâtrales) 

120 événements, parmi lesquels…  

Des expositions… 

Par exemple… Du 12 octobre 2018 au 28 juillet 2019… Les mondes inconnus 

  

Une exposition en partenariat entre un musée, un centre de sciences et un laboratoire de 

recherche. L’objectif était de parler de recherche scientifique en sciences de l’Univers à tous 

les publics : à La Casemate pour les jeunes de 3 à 7 ans et leurs parents, au Muséum de la 

Ville de Grenoble pour les familles et les curieux, et au hall muséographique de l’Observatoire 

des sciences de l’Univers (OSUG) pour les plus chevronnés. Une belle diversité de publics 

avec plus de 30 000 visiteurs pour les 10 mois d’exposition ! 

“Les mondes inconnus, c’est ce qui anime les chercheurs des laboratoires de Grenoble - 
notamment ceux de l’OSUG et du LPSC - et qui va faire que tout le monde peut découvrir les 
mystères de l’Univers…” Catherine Gauthier, Directrice du Muséum de la Ville de Grenoble. 

“C’était une façon d’aborder les sciences de l’Univers en abordant le “pourquoi” - pourquoi 
on fait ces recherches à Grenoble - mais c’était aussi une manière valoriser ceux qui les font, 
et tenter d’expliquer : mais à quoi ça sert ?” Jeany Jean-Baptiste, Directrice du CCSTI La 

Casemate. 

“Les mondes inconnus, c’est la connaissance intime de notre environnement, que ce soit le 
milieu géologique, que ce soit la glace, que ce soit l’atmosphère, que ce soit les milieux alpins, 
pour comprendre le monde d’aujourd’hui et en prédire l’évolution.” Michel Dietrich, Directeur 

de l’Observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble. 

Des spectacles… 

Par exemple...  Pluie d’étoiles le 12 mars 2019 

 

Du théâtre scientifique amateur ! C’est ce qu’a proposé la Compagnie Kaléidoscope 

accompagnée de l’astronome grenoblois Jean Lilensten. La Rampe d’Échirolles a accueilli la 
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nouvelle version du spectacle “Pluie d’étoiles” et ses 38 comédiens amateurs. 500 personnes 

sont venues assister à cette comédie scientifique. 

Des projections de films… 

Par exemple...  Projection d’Interstellar le 16 mai 2019 

 

Une faille dans l’espace-temps et la colonisation de nouvelles planètes habitables, c’est 

possible ? “On est heureux que Nolan rallume la flamme de la Frontière, et de la Nouvelle 

Frontière, l’espace, qui a nourri le rêve psychédélique et l’aventure merveilleuse du tournant 

70-80”. C’est en citant Stéphane Delorme que Peggy Zejgman, Directrice de la Cinémathèque, 

a introduit la projection du film Interstellar dans le cadre d’Une Saison dans les étoiles. De 

quoi rappeler le contexte cinématographique et présenter le réalisateur aux 86 personnes 

rassemblées ce soir-là. 

Des événements… 

Organisés par des laboratoires… 

Par exemple...  Dark Matter Day, le 31 octobre 

2018 

Le Laboratoire de physique subatomique et de 

cosmologie et l’Institut Laue Langevin ont 

proposé une journée familiale qui a réuni 630 

personnes. Selon les chercheurs, notre Univers 

est composé d’une dose de matière ordinaire 

pour cinq doses de matière noire. Organisée au 

Muséum de la Ville de Grenoble, cette journée 

était dédiée à cette matière… encore inconnue ! 

Petits et grands curieux étaient invités à en 

savoir plus, entre préparation de desserts 

cosmiques et conférences interactives préparées par des chercheur·e·s grenoblois·e·s… 

Par des associations… 

Par exemple...   Objectif Lune ! les 12 et 13 juillet 2019 
 

Les membres du club Albédo 38 ont proposé à un public de tous les âges d’utiliser 12 lunettes 

et télescopes répartis sur la place de la République, devant l'église Saint Bruno. Au 

programme pour célébrer les 50 ans de la mission Apollo 11 : observation de la Lune et de 

ses cratères, de Jupiter et de ses satellites, de Saturne et de ses anneaux. “Objectif Lune” 

réussi avec 500 personnes réunies sous les étoiles !  

Dans le même ton, le Groupe d’astronomie du Dauphiné proposait aux publics d’assister à 

une merveilleuse nuit des étoiles le 3 août 2019 : un événement ayant réuni 300 personnes. 

Des conférences…  

Par exemple...  l’astronomie en Égypte ancienne, le 13 octobre 2018 
 

Les sciences de l’Égypte ancienne ? Mathématiques, astronomie, architecture, médecine, et 
botanique. L’association Dauphinoise d'Égyptologie Champollion a proposé dès le début de 
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la saison une conférence grand public pour 150 personnes afin d’apporter des éléments sur 
l’astronomie dans l’Égypte ancienne. 
 
Des ateliers participatifs 

Par exemple...  Alunissage 2019, tout au long de l’année 
 
À la croisée des arts et des sciences. Le personnel de bord du Laboratoire d’Exploration Mots 

et Images (LEMM), Johanna et Patrick de la Compagnie Superlevure, Laurent, de l’association 

Planète Sciences, ainsi que le personnel de la Médiathèque de la Fée Verte, ont invité 20 

parents, grands-parents et enfants, à découvrir des textes, à les décrypter, et à les dire en 

musique lors d’un atelier participatif. 

Des visites sous un dôme de planétarium itinérant  

Des séances pour les petits et les grands, à la 

découverte du ciel de nuit, avec la Bergère des 

Etoiles à La Coupe Icare 2018 ou avec la MJC 

Bulles d’Hères en itinérance dans les maisons 

de quartier de Saint-Martin-d’Hères. 

 

 

Et beaucoup d’autres initiatives…  
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Focus sur… 
 

Le lancement d’Une Saison dans les étoiles 

 

3… 2… 1… DECOLLAGE 

Le 18 septembre 2018 à La Belle Électrique 

320 spectateurs 

50 partenaires présents 

Lancement de la saison par Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes Métropole 

et Jeany Jean-Baptiste, directrice de La Casemate. 

Lecture de texte théâtralisée par l’association Anagramme 

Diffusion du film “Thomas Pesquet, l’étoffe d’un héros” 

 

Le Festival de clôture 

 

FESTIVAL DE CLÔTURE 

Vendredi 19 juillet de 17h à 20h et samedi 20 juillet 2019 de 10h à 19h 

A La Casemate et au Jardin des plantes de la Ville de Grenoble 

La lune : thématique festive pour célébrer les 50 ans du premier pas de l’Homme sur la 

Lune. 

1465 visites 

32 animations :  

spectacles, contes, construction et décoration de fusées, création d’aurores boréales, 

simulateur de vol, dégustation d’insectes, fusées à eau, et bien d’autres…  

>> Le programme 

16 partenaires 

50 intervenant·e·s 

https://lacasemate.us10.list-manage.com/track/click?u=2542d7c4bc9039b01d1f80e37&id=e497d11e79&e=ac175dfc84
https://lacasemate.us10.list-manage.com/track/click?u=2542d7c4bc9039b01d1f80e37&id=e497d11e79&e=ac175dfc84
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UN GRAND MERCI  

À TOUS LES PARTENAIRES  

DE LA SAISON ! 
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Revue de presse 
 

Une Saison dans les étoiles a fait l’objet de nombreux relais agenda ou d’articles dans les 

médias… En voici quelques exemples : 

“La Casemate et la Métro lancent un appel à participation pour Une Saison dans les étoiles. 

La Casemate et Grenoble-Alpes Métropole lancent un appel à participation à destination des 

acteurs territoriaux de la culture scientifique pour prendre part à un événement annuel 

nommé Une Saison dans les étoiles. [...]” Place Gre’net du 17/01/2018 

“Avec "Une saison dans les étoiles", les sciences de l'univers sont à l'honneur. Mardi 18 

septembre sera lancé, sous la houlette de Grenoble-Alpes Métropole, le programme "Une 

saison dans les étoiles" qui propose à tous, passionnés comme néophytes, d’explorer ces 

fameuses sciences de l’univers. [...] Bref, un vrai puits de science cet évènement ! [...]” Le Petit 
Bulletin du 10/09/2018 

“Cosmos 2019 : à la découverte des étoiles. Et si on passait une Saison dans les étoiles ? De 

septembre  2018 à août  2019, une grande manifestation coordonnée par La Casemate invite 

à la découverte des sciences de l’univers sous toutes leurs facettes avec une myriade de 

rendez-vous pour tous les publics. [...]” Gre.mag du 17/09/2018 

“DÉCOLLAGE RÉUSSI POUR UNE SAISON DANS LES ÉTOILES. L’événement, qui dure jusqu’à 

l’été 2019 dans toute l’agglomération, invite les métropolitains à découvrir les sciences de 

l’univers. « C’est la première fois que nous programmons une saison entière autour d’une 
thématique forte », se réjouit Audrey Korczynska, coordinatrice de la saison pour La 

Casemate. Un événement dont l’importance précède par ailleurs la construction du Centre de 

sciences métropolitain qui ouvrira ses portes sur le site des Grands Moulins de Villancourt 

(Pont-de-Claix) à l’horizon 2022. [...]” Grenoble Alpes Métropole - Actualités du 19 septembre 
2018 

“Cie Kaléidoscope : “Pluie d’étoiles” pour 500 personnes à La Rampe. La pièce de théâtre 

écrite par Laurence Grattaroly, forte de 38 comédiens amateurs, a été un vrai succès 

populaire. [...]” Le Dauphiné Isère Sud du 23/03/2019 

“Isère – « Une saison dans les étoiles ». La Casemate a co-construit une programmation 

culturelle, scientifique, technique et industrielle avec Grenoble Alpes-Métropole ; Une saison 

dans les étoiles court jusqu’à l’été 2019. [...] Un aperçu d’un programme très varié et pour tous 

les âges à découvrir sur : www.saisonetoiles.fr ” Minizou Isère du 10/04/2019 

“La MJC Bulles d’Hères a passé “Une saison dans les étoiles”. En collaboration avec 

Grenoble-Alpes Métropole, ce sont les sciences de l’espace que les organisateurs ont fait 

découvrir aux passionnés, aux curieux, parents et enfants venus rêver le temps d’une 

manifestation ou d’un événement particulier. Ce samedi 20 juillet, c’était le muséum d’histoire 

naturelle de Grenoble qui avait ouvert ses portes pour la clôture d’“Une saison dans les 

étoiles” avant les grandes vacances. [...]” Le Dauphiné Isère Sud du 23/07/2019 

 

  

https://lacasemate.fr/
https://www.lametro.fr/
https://www.echosciences-grenoble.fr/uploads/document/attachment/23333908/USDLE_APPEL_A_PARTICIPATION.pdf
https://lacasemate.fr/reseaux/une-saison-dans-les-etoiles/
http://www.ville-pontdeclaix.fr/grands-projets/les-grands-moulins-de-villancourt
http://www.ville-pontdeclaix.fr/grands-projets/les-grands-moulins-de-villancourt
http://www.saisonetoiles.fr/
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Les perspectives 
 

Une Saison… pour la planète 

Après avoir exploré l’Univers à travers “Une Saison dans les étoiles”, venez découvrir les 

sciences de l’environnement et de la biodiversité. De septembre 2019 à août 2020, les acteurs 

culturels et scientifiques se sont réunis pour vous proposer des conférences, ateliers, 

expositions, sorties nature et autres manifestations pour petits et grands.  

Curieux de l’environnement et de sa (bio)diversité, tenez-vous prêts pour “Une Saison pour la 

planète” ! 

>> 23 nouveaux partenaires 

>> 70 événements déjà à découvrir entre septembre 2019 et février 2020 
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