COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A l'occasion de la Fête de la Science qui se déroule dans toute la France du
7 au 17 octobre 2022 sur le thème du changement climatique, la Fondation
GoodPlanet lui consacre un week-end, les 15 et 16 octobre 2022, en
transformant le Domaine de Longchamp en laboratoire géant !
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Pour la Fête de la Science, la Fondation GoodPlanet propose, les 15 et 16 octobre, une
programmation thématique afin de donner le goût de la science à toutes et tous avec deux jours
d'activités gratuites. La programmation de ce week-end exceptionnel permettra à chacun, par
l'expérimentation, de prendre conscience des enjeux écologiques du changement climatique, avec
des activités et animations ludiques pour sensibiliser et donner envie d'agir.
Au programme, des projections "Ciné Kids" avec des épisodes d'Extra-Curieux, le magazine de la
science, une Foire de la science transformera le domaine en laboratoire géant avec des animations
en tout genre : questions et astuces pratiques sur le numérique, exposition "Les femmes
scientifiques à travers le monde" et un Corner Mission Energie; des décryptages de films de
science-fiction les plus connus avec Roland Lehoucq, astrophysicien du CEA; une conférence « la
science peut-elle nous sauver ? » avec des scientifiques; des escape games Mission énergie; et
enfin, venez tester vos connaissances lors du quiz interactif de « C’est toujours pas sorcier » avec
la présence exceptionnelle de Pr Feuillage, Max Bird et Cécile Djunga !

À propos de la Fondation GoodPlanet
Depuis 2005, la Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de placer l’écologie et
l’humanisme au coeur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre et ses habitants. Ainsi,
la Fondation GoodPlanet propose des projets pédagogiques et artistiques pour sensibiliser un large public et
soutient des projets de terrain solidaires et environnementaux dans le monde entier.
Depuis sa création, la Fondation c’est ainsi plus de 60 projets Action Carbone Solidaire et 268 000 bénéficiaires
dans le monde, 400 000 visiteurs depuis l’ouverture du Domaine de Longchamp et 50 000 participants aux ateliers.
La Fondation a été créée par Yann Arthus-Bertrand dans le prolongement de son travail artistique et de son
engagement pour l’environnement. Il en est aujourd’hui le président bénévole.
Plus d’informations sur https://www.goodplanet.org/fr/
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Au programme :
Samedi 15 octobre
11h30-12h30 : Ciné Kids "Extra Curieux" / Au château
Projection inédite de 6 épisodes“Extra Curieux” avec Okoo
Découvrez une sélection d’épisodes du nouveau magazine de science et découverte pour les enfants de 5 à 8 ans qui
se posent plein de questions sur la faune et la flore.
14h00-18h00 : Foire de la science / Au château
Le rez-de-chaussée du château se transforme en laboratoire géant avec des animations en tout genre : quiz sur le
numérique, exposition "Les femmes scientifiques à travers le monde" et un Corner Mission Energie, à la découverte
des low-tech; animation par "Les Savants Fous"
14h00-15h15 : Escape Game Mission Energie "Appartement de Clara "(à partir de 8 ans, inscription sur place)
14h30-15h15 : Visite guidée de l'exposition "Vivant"
14h30-15h30 : Rencontre "Dans les profondeurs des océans" avec Cédric Javanaud
16h00-17h00 : Star Wars, Avatar : que dit la science ? / Projection et conférence au château
Replongez dans vos films de science-fiction préférés pour savoir ce qu’ils ont à nous dire sur la science et l’énergie !
Pour cette séance inédite, attendez vous à des réponses fascinantes avec Roland Lehoucq, astrophysicien du CEA.
17h00-18h00 : Escape Game Mission Energie – Appartement de Clara
Durée : 1h15 – à partir de 8 ans – 15 participants max – inscription sur place
17h15-18h15 : La Science peut-elle nous sauver ? / Conférence au château
Avec :
Sofia Kabbej - chercheuse pole climat, énergie, sécurité IRIS - sécurité/chgt climat impacts sécuritaires des
changements climatiques
Nadia Maïzi - Auteure principale 6ème rapport du GIEC
La conférence sera modérée par Matthieu Combe de Natura Sciences
Dimanche 16 octobre
11h30-12h30 : Ciné Kids "Extra Curieux"/ Au château
Projection inédite de 6 épisodes “Extra Curieux” avec Okoo
Découvrez une sélection d’épisodes du nouveau magazine de science et découverte pour les enfants de 5 à 8 ans qui
se posent plein de questions sur la faune et la flore.
14h00-18h00 : Foire de la science / Au château
Le rez-de-chaussée du château se transforme en laboratoire géant avec des animations en tout genre : quiz sur le
numérique, exposition "Les femmes scientifiques à travers le monde" et un Corner Mission Energie, à la découverte
des low-tech; animations par Les Petits débrouillards
14h00-15h15 : Escape Game Mission Energie – Appartement de Clara
Durée : 1h15 – à partir de 8 ans – 15 participants max - inscription sur place
14h30-16h00 et 16h30-18h00 : Quiz de la biodiversité de l'équipe de "C'est toujours pas sorcier" avec la
présence de Max Bird, Cécile Djunga et Mathieu Duméry / Au château
14h30-15h30 : Visite guidée exposition "Vivant"
15h00-16h30 : Démonstration culinaire "La chimie dans l'assiette durable" avec Arthur Le Caisne et Ninon
Gouronnec
16h00-17h00 : Atelier de sensibilisation "petits scientifiques" (inscription sur place)
17h00-18h15 : Escape Game Mission Energie - Appartement de Clara

Infos pratiques - Venir à la Fondation GoodPlanet
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