
 

 

 

 

 

 
11ème édition du Festival des Sciences ! 
UN EVENEMENT OUVERT A TOUS | GRATUIT  
DANS LES COMMUNES DE RENNES MÉTROPOLE 
ET ILLE-ET-VILAINE  
 
Du 1er au 16 octobre 2016 
Communes, associations, chercheurs et passionnés de sciences 
se mobilisent pour cette 11ème édition 2016. Déplacement de 
menhirs avec les techniques de nos ancêtres, observation 
d’étoiles, ateliers de cuisine scientifique ou visite de navire de 
recherche… plus de 100 évènements sont organisés sur 30 
communes de Rennes Métropole et 11 autres communes sur 
Ille-et-Vilaine pendant 15 jours ! 
 

TEMPS FORT | LE VILLAGE DES SCIENCES 
Vendredi 14 octobre 2016 – scolaires 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 – pour tous 

Halle Francis Querné, INSA Rennes, de 14h à 19h 
Organisé dans le cadre des 25 ans de la Fête de la Science et 
des 50 ans d’INSA Rennes, le Village des Sciences regroupera 
cette année plus de 40 stands. Le vendredi est consacré aux 
scolaires (sur réservation) et le WE est ouvert à toutes et tous. 
Un plateau TV live et en public sera installé au cœur du village 
le samedi et dimanche, avec 30 chercheurs et entrepreneurs 
interviewés de 15h à 17h par un journaliste de Sciences Ouest, 
revue régionale de culture scientifique de l’Espace des sciences. 
Retransmission en direct sur espace-sciences.tv. 
Clôture du Village par un concert des élèves de la filière 
Musique-Études d’INSA Rennes. 

Le Festival des Sciences permet d’en savoir plus sur la 
recherche scientifique brétillienne et sa diversité, grâce aux 
différentes manifestations proposées et thèmes abordés. C’est le 
moment idéal pour approfondir ses connaissances, rencontrer, 
échanger et partager ses expériences sur la plateforme 
collaborative echosciences-bretagne.bzh. 

 
 

 
Ressources : 
www.espace–sciences.org/festival 
www.espace–sciences.org/presse 
https://www.insa-rennes.fr 
www.echosciences-bretagne.bzh 
 
Réseaux sociaux : 
        festivalEDS 

        @Festival_EDS 

Contacts presse : 

Espace des sciences Rennes 
Laëtitia Carques de Kerpezdron 
02 23 40 67 72 
laetitia.carques@espace-sciences.org 

INSA Rennes 
Claire Antony 
02 23 23 83 14 
communication@insa-rennes.fr 
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