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La Science se livre à Issy : trois semaines pour comprendre l’eau 
 

Pour cette 27e édition de La Science se livre, sept structures de la Ville se mobilisent 

durant trois semaines pour faciliter la rencontre avec des chercheurs, aiguiser votre 

curiosité et susciter votre intérêt pour les recherches scientifiques actuelles. 

 

Initiée par le Conseil Départemental des 
Hauts-de-Seine, la manifestation La Science 
se livre vise, de manière ludique et éducative 
à développer des animations scientifiques 
pour le grand public, susciter des vocations et 
sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la 
recherche actuelle. 
 

Coordonnée par le CLAVIM, la riche 
programmation isséenne se décline pour tous 
les âges et pour tous les publics à travers des 
expositions, des rencontres, des 
projections, des lectures, des ateliers et 
des spectacles, autour du thème de l’eau : 

un enjeu majeur du 21e siècle. 
 
L’Espace Andrée Chédid, Le Temps des 

Cerises, L’Espace Jeunes Anne Frank, La 

Halle des Épinettes, La Médiathèque du 

Centre-Ville, La Fabrique d’Issy ou encore 

La Maison de l’Arbre et de la Nature se 
mobilisent au service de la connaissance scientifique afin de nous interroger sur les enjeux 
liés à l’océan et aux impacts de nos activités sur cet écosystème fragile, ainsi que sur la 
préservation vitale de la ressource en eau. 
 

Les principaux rendez-vous 
À l’Espace Andrée Chedid Du silence des abysses au chant des baleines : une immersion 
scientifique et poétique entre passé et futur en compagnie de passeurs, savants, artistes, 
écrivains passionnés - À l’Espace Jeunes Anne Frank Exposition-atelier autour des bons 
gestes grâce à une représentation grandeur nature d’un studio. En collaboration avec le SEDIF 
– Syndicat des Eaux d’Ile de France et de Veolia Eau d’Ile de France  - À la Fabrique d’Issy 
Ateliers sur les éco-gestes - À la Halle des Épinettes Philo à l’écran : deux projections pour 
aider à penser la problématique - Au Temps des Cerises Exposition sur les récifs coralliens ; 
conférence sur les fonds marins : ateliers, concerts et spectacles… 
 
 
Retrouvez l’ensemble du programme sur issy.com. 

Téléchargez la brochure sur https://vu.fr/Esqg 
 


