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Rond-Point des Sciences,                                                                
Vendredi 18 et Samedi 19 Mai          

à Evry2. 
 

Evry2 est heureux d’accueillir, le Rond-Point des 

Sciences qui se tiendra les Vendredi 18 et Samedi 

19 Mai, Place de l’Europe et Place des Cascades à 
Evry2 mais aussi aux abords immédiats du Centre 

Commercial, Place de l’Agora et Place des 

Terrasses. 
 

Le Rond-Point des Sciences est organisé à 

l’initiative de Science Essonne, avec l’appui de 

ses partenaires, la ville d’Evry, la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud, le Conseil 

régional Ile-de-France, le Conseil départemental de l’Essonne, Fondagen, Rue des Lumières, l’Université 

Evry Val d'Essonne, l’Université Paris Saclay, La Diagonale, l’Université Paris Saclay, Génopole qui fête 
ses 20 ans et le Centre Commercial Evry 2.  

 

Vendredi 18 et Samedi 19 Mai, durant deux journées, plusieurs branches scientifiques seront présentées 
aux familles et aux jeunes visiteurs d’Evry2 autour d’expériences, de conférences, d’ateliers, et 

d’animations théâtrales. Le Rond-Point des Sciences propose un concentré d'activités parfait pour 

s’interroger et apprendre tout en s’amusant ! 
 

Expériences, conférences, ateliers et théâtre : 
le croisement parfait pour s’interroger tout en s’amusant.  

 
PLACE DE L’EUROPE : C’est le lieu des rencontres, des conférences et débats, des présentations 
d’ouvrages scientifiques par leurs auteurs avec échange et possibilité de dédicaces. L’espace conférence 

sera animé par Fred de l’Esprit Sorcier, l’alter égo de Jamie. Parmi les sujets, "les Origines de 

l'Univers" par Hervé Dole, astrophysicien à l'Institut d'Astrophysique Spatiale d'Orsay, professeur de 
l'université Paris Sud, "Nouveaux récits du climat" une rencontre art-technologie-société par Jean-Marc 

Chomaz et Ewen Chardronnet, "Nos Météores" par  Marie-Julie Bourgeois et Hervé Pérard, "A quoi 

servent les Mathématiques ?" par Jean-François Colonna, chercheur au CMAP (Centre de 
Mathématiques Appliquées) de l'Ecole Polytechnique.	

 

Quelques ateliers permettront aux plus jeunes de s’occuper pendant que papa et maman participent à 

l’espace conférence. Ramène ta science et ton dessin ! proposé par l'association Akénium mêlera 
expériences scientifiques de chimie et physique et dessins. Samedi, des élèves du lycée Léonard de 

Vinci de St Michel-sur-Orge mettent le public au défi.  Comment faire entrer un œuf entier sans le 

casser dans une bouteille en verre ? Comment faire bouger des allumettes sans les toucher ? A-t-on déjà 
vu de l'eau qui ne coule pas ?  

 

PLACE DES CASCADES : C’est le lieu d’ateliers, d’expériences et d’animations artistiques autour 

des sciences. L'association Sciences Aco proposera au public d’explorer les propriétés surprenantes 
de la lumière via des expériences variées. La Chaire ANCA, d’AgroParisTech (Université Paris Saclay) se 

penchera sur l’avenir de notre alimentation au travers de la première BD numérique. La Compagnie 

Le tir et la lyre (Université Paris Saclay) proposera « La Bête... », un voyage olfactif, en musique et en 
images qui  éveille l’imaginaire créatif et invite les jeunes spectateurs à dépasser les apparences.  
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« Un Rond-Point des Sciences pour tous, petits et grands » 

Le vendredi 18 mai et le samedi 19 mai, SCIENCES ESSONNE vous donne rendez-vous autour et dans le 

centre commercial Evry 2 pour une nouvelle édition du Rond-Point des Sciences. 

Cet événement scientifique et artistique abordera sur deux jours 

la science sous différentes formes. Il s’adresse à tous, scolaires 

ou grand public.  

Débats, expériences et ateliers présentés par des chercheurs et 

médiateurs scientifiques, rencontres, conférences et bien 

d’autres activités mettront la science en scène de manière 

ludique et pédagogique. Le Rond-Point des Sciences est aussi une 

occasion de présenter la science de manière atypique, en 

proposant plusieurs animations alliant art et science.  

La journée de vendredi sera en partie dédiée aux élèves. 
Plusieurs classes de divers établissements scolaires de l’Essonne 
participeront aux ateliers. Ils pourront, entre autres, jouer avec 
l’informatique, s’interroger sur les transports et l’alimentation de 
demain, explorer les propriétés surprenantes de la lumière 
invisible, entreprendre un voyage olfactif, découvrir des 

structures sonores étonnantes ou encore observer les différents éléments d’une cellule. Certains 
d’entre eux présenteront leur projet scientifique. 
 
Cette même journée sera rythmée par la venue de Fred de l’Esprit Sorcier qui animera pour tout public 
plusieurs conférences et débats portant notamment sur les origines de l’univers, le rôle méconnu des 
mathématiques, l’épopée des gènes et de l’ADN mais aussi des rencontres art-technologie-société. 
 
De nouveau les festivités reprendront le samedi 19 mai dès 10h pour une journée ouverte à tous 

proposant ateliers divers et échanges avec les scientifiques et les médiateurs. Les plus petits auront 

l’occasion de plonger dans l’étonnante vie d’un fossile, en écoutant le conte scientifique « Ida, c’est 

une primate et elle vit dans une forêt... ». La « Comédie des ondes » proposera un moment de théâtre 

autour de l’olfaction avec une pièce intitulée « les clowns parlent du nez » entraînant grands et petits 

dans une enquête policière débridée et instructive.  

Tout au long de l’événement, au détour des allées, vous ferez sûrement la connaissance de Klug, la 

drôle de bestiole de Micro-Cube, qui risque de provoquer des émotions !  

Programme complet : www.sciencesessonne.fr/?Rond-Point-des-Sciences-programme 
 

Le Rond-Point des Sciences, labellisé « Rue des Lumières », a le soutien : du Conseil régional d’Ile-de-

France, du Conseil départemental de l’Essonne, de Fondagen, du Centre Commercial Evry 2, de la ville 

d’Evry, de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud et de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne. 

EVENEMENT GRATUIT ET PUBLIC 
 

 






























