
www.espace-sciences.org

EXPOSITION  
RENNES  BRETAGNE> du 26 mars
au 1er septembre 2013
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Accès Handistar
Le matin : groupes
et rendez-vous

Accès

www.espace-sciences.org
Association loi 1901, créée en 1984 à Rennes, l’Espace des sciences est un centre régional de culture 
scientifique, technique et industrielle qui est labellisé « Science et Culture, Innovation ». Elle bénéficie 
du soutien du Ministère de  l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  du ministère de l’Éducation 
nationale, de Rennes Métropole,  du Conseil régional de Bretagne, du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 
du Conseil général du Finistère, du Conseil général des Côtes-d’Armor, de la Ville de Morlaix, de la 
Délégation régionale du CNRS, de la Fédération bretonne du Crédit Agricole et des fonds européens.

Ouverture au public (fermé les lundis et jours fériés)
Mardi    12h à 21h 
Mercredi / Jeudi / Vendredi   12h à 19h
Samedi / Dimanche   14h à 19h

Période estivale (juillet et août)
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi  13h à 19h
Samedi / Dimanche   14h à 19h

Groupes et scolaires (exclusivement sur réservation)
Mardi / Jeudi / Vendredi 
    Matin   de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45
    Après-midi  de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45
Mercredi et vacances scolaires 10h30 à 11h45

Renseignements et réservations : 02 23 40 66 00

En raison d’une importante fréquentation pendant les vacances, 
l’accès à l’exposition peut être soumis à un délai d’attente.

Tarifs
Plein : 4,5 e   •   Réduit : 3 e
Gratuit pour les moins de 8 ans accompagnés
Gratuit pour les moins de 26 ans le mardi entre 19h et 21h

Animations Grand Public  tous les jours
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 Mardi / Jeudi / Vendredi : 17h30

 Mercredi / Samedi / Dimanche (et durant les vacances 
 scolaires) : 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

 Période estivale (juillet et août) : 15h30, 17h30

Quelles émotions peuvent nous 
procurer les sons d’instruments de 
musique ? Écoutez-les et réalisez que 
vous ne ressentez pas les mêmes 
choses selon les types de sons. 
Graves, aigus... découvrez pas à pas 
l’éventail des sons avec un animateur 
de l’Espace des sciences.
Puis à l’aide d’une maquette d’oreille, 
comprenez comment fonctionne notre 
audition et pourquoi des sons trop 
forts peuvent l’endommager.
Pour finir, jouez à transformer votre 
voix grâce à un logiciel aux capacités 
étonnantes.

Visite tactile
16 avril à 18 h 30

Conférences
Les mardis de l’Espace 
des sciences à 20 h 30,
aux Champs Libres, 
Salle de conférences 
Hubert Curien
Réservation conseillée :
02 23 40 66 00
Entrée gratuite

26 mars
Éclats de voix
David Le Breton
Anthropologue,sociologue, 
professeur à l’Université 
de Strasbourg.

4 juin
L’instrument de musique :
émetteur de sons,
producteur de sens
Jean-Paul Le Maguet
Conservateur honoraire
du Patrimoine.



   

à partir de 6 ans

EXPOSITION
conçue et réalisée par :

(Düsseldorf, Allemagne)

Dans notre quotidien, nous sommes submergés de 
sollicitations sensorielles et plus particulièrement  
sonores, à tel point que nous ne prenons plus le 
temps d’écouter notre environnement.

Tout comme il faut éduquer les nouvelles générations aux goûts 
et aux saveurs, il est important de les sensibiliser à l’univers 
sonore.

Dans cette exposition interactive, les enfants et leurs parents 
redécouvrent l’éventail des sons en jouant avec eux.

Découvrez des créations sonores
qui invitent à l’expérimentation
et à la manipulation directe 
pour « écouter avec les yeux 
et voir avec les oreilles ».

pour expérimenter et découvrir les sons 
dans une ambiance ludique

Prenez le micro 
et chantez 
face à des 
miroirs
déformants.
Écoutez votre voix, 
il n’y a pas que 
votre image 
qui est transformée…

Votre voix est un formidable
 instrument de musique :
 créez différents sons 
en modifiant

 la forme 
 de votre 
bouche et composez ainsi 
des poèmes sonores.

Devenez DJ 
et enfilez 
votre casque 
pour mixer 
les sons diffusés ! 
Découvrez 
comment 
des dispositifs 
électroniques 
permettent de 
créer des effets 
sonores 
à l’infini.

Broyer du noir, voir rouge, rire jaune, 
nous associons souvent des couleurs 
à nos humeurs. 
Tendez l’oreille et découvrez 
que les sons aussi nous évoquent des émotions.

Participe
au concours
Dessine-moi un son !

Pour les

6 -12 

ans

Entendre un son c’est facile, mais le dessiner 

c’est plus difficile. Et toi, comment ferais-tu ?

Dépose ta création et retrouve les modalités du concours à l’adresse 

suivante : www.espace-sciences.org/fabrique-a-sons/concours


