
FESTIVAL “AUX SCIENCES CITOYENS!” 
LAC DE GÉRARDMER - 17, 18 ET 19 AOÛT 2012
Gratuit / Animations scientifiques, Conférences, Concerts, Rencontres, Expositions, Jeux. 
Plus d’infos : blog.debrouillonet.org/festivalGerardmer



Pour la 3ème année consécutive, les Petits Débrouillards du 
Grand-Est organisent leur festival au bord du lac de Gérardmer 
autour de la thématique de l’année mondiale des énergies 
durables pour tous, proclamée par l’ONU pour 2012 : 3 jours 
de festivités gratuites, afin de mettre la culture scientifique et 
technique à portée de tous !

Programme

La science c’est comme tout, il faut essayer ! 
Programme d’animation
vendredi 17 août de 10h à 17h30 pour la «Journée des enfants» *
samedi 18 août de 14h à 20h et dimanche 19 de 13h à 18h
 
Le village pour essayer sur le Quai du Locle
Un village gourmand et associatif avec des animations, des dégustations, des rencontres 
avec des professionnels, des institutions, des scientifiques... pour essayer les sciences !

Avec : AAPMA, Association Jeunes Science de Tunisie, Atelier bois vannerie, Bergerie de la colline, 
Bergerie de Staiture, Berna création, Bureau des accompagnateurs en montagne, Cabinet Curieux, 
Chevrotière, Conservatoire des sites lorrains, Ect Terra, Espace info énergie, Forge de Lary, Franca 
radio, Francis Amet – Producteur de Volailles, Gyrovosges, Jardin de Cocagne, L’heureux cycleur, La 
ferme aux bisons, La main créatrice, Le rucher du petit bichon, Les arbres pour la vie, Les herbes de 
valtin, Les noces de Kna ,Les petits débrouillards, Maison artisanale de ventron, Maison moine, Naoumy 
diffusion, Nature boutique, ODCVL, Ondine bateaux solaires, Petits fruits, Planètemétis, Pressoir des 
truches, Rasselband

Expose ta science à l’Espace LAC et à la Villa Monplaisir
La science c’est comme tout, il faut l’exposer ! Découvrez les nombreuses expositions 
sélectionnées pour vous !
« Les milieux naturels remarquables » du Conservatoire des sites lorrains

« La Rénovation performante »,
« Habitat et énergie »,   de l’Espace infos énergies
« Chaque fois ça compte ! »  

« Sève qui peut ! une exposition qui envoie du bois »,
« Nous sommes la Biodiversité ! »,
« Biodiversité mon amour »,
« L’avenir a un futur ! »,   des Petits Débrouillards
« H2omme, les enjeux de l’eau dans le monde »,
« La Thémathèque Cellule »,

« Les productions des enfants du Grand Est de l’été 2012 »
  des Petits Dérouillards & des activités de loisirs de la ville de Gérardmer

Présentation du festival



Ramène ta science pas ta fraise ! - Programmation scientifique

La science c’est comme tout, il faut en parler ! «Ramenez votre science» pour nos 
conférences conviviales et dans des discussions et jeux de rôles intimistes. Et pour votre 
dessert, n’hésitez pas à «Manger nos chercheurs» !

Vendredi 17 août - «Journée des enfants»* à l’Espace LAC
• De 13h à 14h : Ramène ta science ! spécial jeune public
avec Pierre-Henri Gouyon « L’évolution : un développement durable ? »

Samedi 18 août à l’Espace LAC
• De 10h à 11h30 : Ramène ta science !
sur le thème « Qui construit la science ? »

• De 14h à 15h30 : Ramène ta science !
avec Michel Etienne « Le partage d’une ressource renouvelable »
• De 17h à 18h30 : Ramène ta science !
avec l’association Ekos, Ludovic Martinet, Jérôme Cucarull
«Entre sciences et traditions : les représentations populaires face aux recherches»
• 20h : Mange ton chercheur !*
venez déguster nos chercheurs lors d’un repas animé durant lequel chacun pourra ajouter 
son grain de sel. (sur inscription à l’accueil du festival - PAF libre [5€ minimum])

Dimanche 19 août à l’Espace LAC
• De 10h à 11h30 : Ramène ta science !
avec Jean Guzzo « Micro-organismes, biodiversité et innovation » 
• De 14h à 15h30 : Ramène ta science !
avec Michel Etienne « Le partage de l’eau »
• De 16h à 17h30h : Ramène ta science !
avec Jean-François Collinot « Sciences et citoyens : science friction ? »

Joue-la comme Einstein ! - Programmation musicale 

Parce qu’il n’est pas nécessaire d’être triste pour être sérieux, nous vous proposons une 
programmation musicale pour donner du rythme au festival !

Vendredi 17 août à partir de 20h30 à l’Espace LAC
The little Scar Degeneration - Funk, Rock, Electro
Un groupe Géromois qui aime fusionner les genres musicaux pour le plaisir des oreilles.
Let’s Work To Farm - Rock Agricole
LWTF saura vous faire guincher avec un Rock’n Roll original et énergique !
La tchav’ project - Hip-hop, Ska
Une fin de soirée rythmée avec un mélange des genres novateurs, entre electro, hip-hop, 
trompette et bandonéon... 

Samedi 18 août de 14h à 20h et Dimanche de 13h à 18h sur le Quai du Locle
Déambulez sur le site du festival pour rencontrer Fabergo...en chanson ! 

Restez branché sur le 105.7, pour suivre le festival en temps réel avec la radio 
animée par les Francas de Meurthe et Moselle



Informations pratiques

Entrée gratuite sur l’ensemble du festival
*Hors « Journée des Enfants » et « Soirée Mange ton chercheur ! »
participation libre (5€ minimum) par personne.

Lieux :
Le festival se déroule Quai du Locle au bord
du lac de Gérardmer ainsi qu’à l’Espace LAC
et à la Villa Monplaisir (voir plan ci-dessous).

Boissons et repas :
De nombreux stands de nourriture sont à disposition
dans le village gourmand et associatif.
Une buvette sera installée sur le site du festival.

Enfants :
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Retrouvez toutes les informations sur le blog du festival à l’adresse : 
blog.debrouillonet.org/festivalGerardmer

Les Petits Débrouillards du Grand-Est
Les Cadières- 53 rue Lafayette – Entresol M
54320 Maxéville
Tél. : 03 83 96 38 94
Mail : lorraine@lespetitsdebrouillards.org
www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org


