
 o c t o b r e  2 0 1 0  •  j a n v i e r  2 0 1 1

REnDEZ-VOUS

En LAnGUE 

DES SIGnES



EXPOS POUR TOUS
Rendez-vous à l’accueil, niv. 0

visite 
en langue
des signes

 
Énergies* 
La consommation mondiale d’énergie a décuplé au 
cours du XXe siècle. Face à la croissance démographique, 
au développement des pays émergents, au réchauffe-
ment climatique, à l’épuisement de ressources, saurons-
nous garantir un accès durable à l’énergie pour les  
9 milliards d’humains qui peupleront demain notre  
planète ? Comment sciences et technologies feront- 
elles face à ces défis ?
samedi 9 octobre à 15h

dimanche 24 octobre à 11h

samedi 4 décembre à 15h

samedi 15 janvier à 11h

Science et Fiction, aventures croisées* 
Plongez dans l’univers de la SF à travers la littérature, 
le cinéma, les BD, les mangas et les arts graphiques. 
Promenez-vous dans une collection d’objets ayant 
servi aux tournages des films et des séries cultes : 
témoins de l’âge d’or de la SF dans les années 1940-
1950. Vous trouverez aussi des manuscrits et des 
magazines d’auteurs français contemporains. Décou-
vrez les influences réciproques et inattendues entre 
les sciences et la SF. 
samedi 27 novembre à 11h

samedi 18 décembre à 15h

samedi 15 janvier à 15h

samedi 29 janvier à 11h

* Expositions sous-titrées et en LSF 
** Expositions sous- titrées uniquement



EXPOS POUR TOUS
 

Contrefaçon, la vraie expo qui parle du faux** 
Acteur, témoin, complice ou victime de la contre-
façon, nous sommes tous concernés par le faux, le 
piratage... Produits de luxe, médicaments, aliments, 
jouets... peuvent être copiés. Comprenons et luttons 
contre ce fléau économique mondial ! 
samedi 27 novembre à 15h

samedi 4 décembre à 11h

samedi 29 janvier à 15h 

Biodiversité : la fin du sauvage ?* * 
À l’occasion de l’Année internationale de la biodiver-
sité, ce dossier interroge sur les bouleversements en 
cours dans les écosystèmes, la domestication sans 
réserve de la nature par l’Homme et rend compte des 
solutions envisagées pour stopper ces phénomènes. 
samedi 9 octobre à 11h

Tech’galerie* * 
Comment les technologies transforment-elles notre 
quotidien ? Lesquelles en font partie ? La Tech’galerie 
compte cinq espaces qui présentent l’expérimentation 
de nouveaux usages dans de nombreux domaines.
samedi 18 décembre à 11h

les expositions permanentes
Images - L’Homme et les gènes - Jeux de lumière

DÉCOUVREZ AUSSI



EXPO 9-14 AnS visite 
en langue
des signes

Réservation conseillée

 
Bon appétit, l’alimentation dans tous les sens*
Conçue pour les adolescents, cette expo est recom-
mandée aux parents. Bien manger est une question de 
calories, mais surtout de plaisir, de santé et de convi-
vialité... Une trentaine d’activités ludiques rythme la 
visite et propose, par des manipulations amusantes, 
de comprendre la nécessité de bien se nourrir et choisir 
ses aliments. Coproduction Cité des sciences, Museo 
nazionale della scienza (Italie), Heureka (Finlande) et 
Technopolis Museum (Belgique).

EXPOS EnFAnTS
Réservation conseillée

visite 
en langue
des signes

 
Cité des enfants 2-7 ans
Dans ce lieu d’exploration active, les plus jeunes parti-
cipent à de multiples manipulations qui contribuent 
à leur développement et encouragent leur curiosité. 
5 thèmes sont proposés : Je me repère, Je me découvre, 
Je sais faire, J’expérimente, Tous ensemble. Avec le 
soutien de la Maif et de la Fondation EDF-DiversiTerre.

Cité des enfants 5-12 ans
Plus de 150 activités originales organisées en 6 espa-
ces : Le corps, Communiquer, Le studio TV, Le jardin, 
Les jeux d’eau et L’usine. Avec le soutien de la Maif et 
de la Fondation EDF-DiversiTerre.

Ombres et lumière
Parcours poétique et scientifique dans la maison du 
Pr Ombre pour découvrir ce double de nous-mêmes 
qui surgit ou disparaît au gré de la lumière : l’ombre. 
Exposition conçue en collaboration avec le Centre 
Georges Pompidou.



EXPOS EnFAnTS

 

ÉVèVEmEnTS 
accès gratuit  

Fête de la  science 2010
Grâce à de multiples ateliers et animations inédites, 
des rencontres avec des chercheurs... en particulier 
sur la biodiversité, faites de la science et amusez-vous. 
dimanche 24 octobre à 15h                accueil Rotonde  (niv.0) 

Festival Retour d’image le Cinéma 
de la différence
Projections /débats 
En partenariat avec la Cité de la santé et la Bibliothèque 
Jeunesse, l’association Retour d’image propose un pro-
gramme de films accessibles à tous types de handicaps et 
suivis de débats sur le thème du  Vivre ensemble. 
En deux séances : 
jeudi 2 décembre             auditorium (niv.0) 

• de 10h15 à 11h45 : pour les élèves de Ce2, CM1 et CM2

• de 14h à 16h :  à partir de la seconde et tout public

Programme complet : www.retourdimage.org 

mille mains dans le monde 
Conférence /débats 
Voyage en Amérique du Sud sur les pas des enfants 
sourds : mille mains dans un monde. Trois aventurières 
sourdes, Marlène, Jessica et Pauline sont parties au Bré-
sil et en Argentine début 2010. Durant deux mois et demi, 
elles ont rencontré des personnes sourdes, jeunes et 
adultes. Elles ont réalisé un reportage photographique et 
vidéo dans les écoles accueillant des enfants sourds.
vendredi 3 décembre à 18h30   Cinéma louis lumière (niv. 0)



■ REnCOnTRE AVEC Un AUTEUR
Les Sourds, histoire et culture d’une minorité invisible
Fabrice Bertin propose de réfléchir sur la construction historique 
et anthropologique d’une véritable culture des sourds : une démarche 
essentielle à l’heure où la LSF redevient une priorité, y compris 
dans le domaine scolaire. 
samedi 2 octobre à 15h  salle Jean-Painlevé, Bsi (niv -2)

■ EnFAnTS SIGnEURS (sourds et entendants pratiquant la LSF)       

• Les éléphants n’oublient jamais
Buffle ou éléphant ? Au cœur de la jungle, un éléphanteau égaré 
cherche à se faire adopter. Oui, mais par qui ? Une œuvre graphi-
que en bleu, blanc et noir, sur l’identité et la différence.
mercredi 13 octobre à 15h  espace jeunesse, Bsi (niv 0) 

• Bobos et croûtes
Des enfants vivement colorés, esquissés au trait sur la page 
blanche, racontent leur fascination, leur curiosité ou leur répul-
sion face aux croûtes qui se forment sur la peau après une petite 
blessure.
mercredi 24 novembre à 15h  espace jeunesse, Bsi (niv 0) 

• J’ai grandi ici
De superbes dessins sur papier mat illustrent avec sobriété le cy-
cle de vie d’une petite graine de pommier tombée sur le sol qui va 
réussir à grandir à travers les intempéries saisonnières.
mercredi 15 décembre  à 15h espace jeunesse, Bsi (niv 0) 

■ HAnDICAP ET CRÉATIOn D’EnTREPRISE 
Dans le cadre de la Semaine pour l’emploi des personnes handica-
pées, la Cité des métiers propose une journée d’information sur la 
création d’entreprise.
mercredi 17 novembre      Cité des métiers (niv -1). entrée libre

• de 10h30 à12h : atelier de sensibilisation sur la création d’entreprise. 

Inscription du 19 octobre au 10 novembre. Réservation obligatoire 
auprès de : bsi.sourd@universcience.fr
• de 14h à 16h30 :  table ronde “s’informer pour concrétiser son projet”. 

BIBLIOTHèQUE DES SCIEnCES 
ET DE L’InDUSTRIE (Bsi)

accès gratuit sans réservation (niv. -1 ) 



■ LES REnCOnTRES DE LA CITÉ DE LA SAnTÉ
En partenariat avec UNISS, AP-HP Pitié-Salpêtrière.  

• Comment manger équilibré ? 
Avec le Dr Grégory Debrus, nutritionniste.  
vendredi 8 octobre à 18h30  Salle Louis-Lumière(niv. 0).

• Les violences faites aux femmes  
Avec Catherine Zlatovic et Hatice Aksen, association Femmes 
sourdes citoyennes et solidaires. 
vendredi 19 novembre à 18h30  Salle Louis-Lumière(niv. 0).

• La souffrance des sourds au travail   
Avec le Dr Alexis Karacostas, psychiatre. 
vendredi 10 décembre à 18h30 Salle Louis-Lumière(niv. 0).
 
• L’organisation des secours en France  
Avec Sébastien Lecomte, moniteur sauveteur secouriste du 
travail, sécurité incendie, universcience.
vendredi 7 janvier 2011 à 18h30 Salle Louis-Lumière (niv. 0).

■ LES GESTES QUI SAUVEnT 
Le SMUR de l’hôpital Beaujon de l’AP-HP, équipe médicale mobile 
destinée à apporter une aide urgente lors d’un accident ou d’un 
malaise, vous propose des ateliers pratiques pour découvrir les 
gestes de premiers secours. 
Aucune attestation ne sera délivrée au cours de cet atelier de  
sensibilisation.
samedi 22 janvier de 14h à 18h Cité de la santé (niv.-1).

Le bibliothèque est ouverte :
• mardi de 12h à 19h45,
• du mercredi au dimanche de 12h à 18h45,
• fermée le lundi.



InFORmATIOnS
QUAnD RÉSERVER ?
une visite et une animation
• visiteurs individuels : 3 semaines à l’avance
• groupes scolaires ou associations : 5 semaines à l’avance

COmmEnT RÉSERVER ? 
® Contactez le service Accessibilité  de la Cité des sciences
SMS-Visiophonie uniquement  
Olivier Fidalgo : 06 32 86 89 49
Éric Lawrin : 06 80 65 04 18
info.sourd@universcience.fr 

® ou le service Accessibilité de la bibliothèque (BSI)
Claire Garguier : bsi.sourd@universcience.fr

Accès gratuit à tous les espaces de la Cité pour les visiteurs sourds
il est accordé aux personnes en situation de handicap et à leurs accom-
pagnateurs, sur présentation d’un justificatif (carte d’invalidité  ou attes-
tation d’allocation attribuée aux adultes handicapés).

POURQUOI ET COmmEnT S’ABOnnER ?
® Le pass universcience est la nouvelle carte d’abonnement annuelle, 
gratuite pour les personnes handicapées.
Avec le pass universcience, vous avez accès librement à tous les espaces 
de la Cité des sciences et du Palais de la découverte, sans justificatif. 
Vous pouvez réserver vos places à l’avance sur universcience.fr/lepass 
ou cite-sciences.fr/lepass. Vous avez la possibilité d’emprunter des livres, 
des revues, des cédéroms et des DVD de la bibliothèque (BSI) . Vous béné-
ficiez également d’autres avantages : invitations aux inaugurations et à 
des évènements, réception de la lettre électronique, réductions dans les 
boutiques et restaurants du Palais et de la Cité.

Pour l’obtenir : envoyez votre demande par courrier à universcience -  
le pass - 75930 Paris cedex 19, accompagné d’une copie de votre carte 
d’invalidité et d’une photo d’identité.
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Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris
M Porte de la Villette (ligne 7)
% 139, 150, 152, PC2 et PC3
      Entrée quai de la Charente   
ou boulevard Macdonald 

Heures d’ouverture
Du mardi au samedi 
de 10h à 18h 
Dimanche de 10h à 19h
Fermé le lundi
universcience.fr

P


