
Participez à la 4ème “Saison”
de culture scientifique métropolitaine

Une Saison entre ciel et Terre

Par La Casemate et Grenoble Alpes Métropole

Une quatrième “Saison” de culture scientifique
métropolitaine

Née en 2018, “Une Saison…” est la première programmation culturelle et scientifique
à l’échelle de la métropole Grenoble Alpes. Ce programme a un double objectif : faire
connaître au public les acteurs et actions de culture scientifique du territoire et faire
se rencontrer ses acteurs pour favoriser les collaborations et l’entretien d’un réseau
professionnel.

Thématique 2022
2022 sera l’occasion de se faire plaisir ! Nous vous proposons d’offrir au public le
meilleur des thématiques précédentes ! Un projet a particulièrement bien fonctionné
? Une idée n’a pas pu se concrétiser ? Avec une meilleure connaissance du réseau
et des possibles dans les champs des sciences de la Terre, de l’Univers et de
l’environnement, nulle doute que vous allez nous étonner !
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Inspirations “entre ciel et Terre”

Pour vous inspirer, votre projet peut aborder ce qui depuis l’espace nous permet de
surveiller la Terre et ses évolutions.

L’atmosphère peut permettre de présenter tout ce qui se situe entre espace et terre
tout comme les objets techniques qui nous permettent de faire le lien entre terre et
ciel ou espace. .

Les événements en lien avec la protection de l’environnement et labellisés par
Grenoble Capitale Verte peuvent faire partie du programme Saison et feront l’objet
d’une mise en valeur par le biais d’un pictogramme spécifique dans le programme.

Qui peut participer ?
Tout acteur qui propose des événements culturels à connotation scientifique ouverts
au grand public et qui respecte la thématique imposée. Les événements peuvent être
organisés dans l’une des communes de Grenoble-Alpes Métropole et dans un rayon
d’une heure en voiture autour de Grenoble.

Bon à savoir !

Vous pouvez proposer un projet, une intention de projet ou une contribution (mise
à disposition de salle, d’une ressource, d’exposition, d’animation, de personnel...)
pour participer à cette saison. Nous vous aiderons à vous mettre en lien avec
d’autres acteurs partenaires. Contactez-nous !

Accompagnement
Les projets inclus dans le programme bénéficieront :

● de la valorisation de leur projet / événement à l’échelle de la Métropole
● d’une communication large portée par La Casemate (5000 porgrammes,

affiches, campagnes réseaux sociaux…)
● d’un accompagnement au montage de projets si nécessaire
● de l’invitation à des rencontres de suivi de projet entre professionnels du

territoire Grenoble Alpes
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Comment participer ?
Merci de remplir le formulaire de participation

Date limite de participation au programme : 16 novembre 2021 pour les événements
organisés entre janvier et juin 2022*

*un second programme sera organisé pour les événements qui se dérouleront entre juillet et décembre
2022

Contact et ressources
Pour toute information, contacter Audrey Korczynska, chargée de coordination à La
Casemate // audrey.korczynska@lacasemate.fr

Et rendez-vous sur www.saisonplanete.fr pour tout renseignement sur la saison en
cours et son montage.

Réunion d’information
Le 14 octobre à 9h30 à La Casemate,
2 place Saint Laurent à Grenoble - Etage, salle Alain Nemoz
Informations via audrey.korczynska@lacasemate.fr

Une Saison est un événement impulsé par Grenoble Alpes Métropole et coordonné par
La Casemate.
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