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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lyon, le 3 juin 2021 

FESTIVAL POP’SCIENCES, 3E ÉDITION : 
RENDEZ-VOUS LES 9, 10 ET 11 JUILLET 2021 
À VIENNE ET SAINT-ROMAIN-EN-GAL 

 
Illustration © Caroline Leïla Frachet 

Pour sa troisième édition, le Festival Pop’Sciences s’installe au Musée et site archéologique à 
Saint-Romain-en-Gal et dans différents lieux de Vienne. Au programme, trois jours intenses de 
découvertes, de partages et d’échanges autour des sciences : ateliers, expositions, balades 
urbaines, jeux, conférences… 

Le thème de cette année : 
l’écoulement perpétuel 
Redécouvrir le mode de vie des Romains, se 
questionner sur les véhicules du futur, explorer le 
monde de la bioacoustique, expérimenter la gravité 
et l’écoulement des fluides… Avec une centaine 
d’animations accessibles, gratuites et ouvertes à 
tous, le festival est le rendez-vous de tous les 
curieux de sciences, âgés de 7 à 107 ans. 

Organisé tous les deux ans au cœur d’un quartier, 
d’une ville ou d’un lieu emblématique, le Festival 
Pop’Sciences est l’occasion de s’entretenir avec des 
chercheurs et spécialistes, de débattre des dernières 
avancées scientifiques et de mieux comprendre le 
monde qui nous entoure. 

Construite autour du thème « l’écoulement 
perpétuel », grâce à la participation de plus de 150 
chercheurs, doctorants, passionnés de sciences et 
médiateurs, cette troisième édition s’annonce riche 
en rencontres et en explorations. 
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Une programmation variée et en 
collaboration avec les acteurs du 
territoire 
La richesse de la programmation repose à la fois sur 
la forte implication du réseau Pop’Sciences, 
(communauté d’acteurs de la culture scientifique 
dans les établissements d’enseignement et de 
recherche, mais aussi en dehors du monde 
académique) et sur un travail amorcé il y a plus d’un 
an avec les partenaires du territoire viennois. 

Retrouvez très bientôt le programme complet du 
festival, et en attendant un petit aperçu de la 
programmation : 

CONFÉRENCES EN COLLABORATION AVEC JAZZ À VIENNE 

Conférences musicales Jazz À Vienne / 
Pop’Sciences : musique et cerveau, acoustique du 
théâtre antique, du jazz au hip-hop, la bande son de 
nos révolutions. 

SONS ET LANGUES À L’ÉPOQUE ROMAINE 

Par le Musée et site archéologique à Saint-Romain-en-Gal, la 
Maison des Sciences de l'Homme de Lyon, le Laboratoire 
Dynamique du langage 

Reconstitution d’une ambiance sonore d’une place 
de marché à l’époque gallo-romaine à Saint-Romain-
en-Gal et évolution des langues parlées à Vienne de 
l’époque gallo-romaine à nos jours. 

CARAVANE DE LA BIODIVERSITÉ 

Par le parc naturel régional du Pilat 

Expérience immersive et jeux autour de la 
biodiversité, de la trame verte et bleue. 

ASTRONOMIE AU TEMPS GALLO-ROMAIN 

Avec le Club d’Astronomie Lyon Ampère 

Découverte du ciel antique, alternée avec de l'histoire 
de l'astronomie : forme et place de la Terre à cette 
époque. 

BALADES AU FIL DE L’EAU 

Balades proposées par le CNRS le long du Rhône 

Une histoire de biodiversité, le Rhône et vous, 
espèces invasives… 

 

Les ambassadeurs du festival 
Pour cette troisième édition, le Festival Pop’Sciences 
est accompagné par cinq ambassadrices et 
ambassadeurs d’horizons scientifiques différents. Ils 
sont impliqués dans la programmation du festival et 
sont aussi porte-paroles de l’événement. Ils ont à 
cœur de partager au plus grand nombre leur passion, 
leurs métiers et sont largement impliqués au 
quotidien dans leur mission de diffusion et de 
valorisation des savoirs. 

 Mylène PARDOEN, archéologue du paysage 
sonore, chercheure à la Maison des Sciences 
de l'Homme Lyon-Saint Étienne/UAR 
2000/CNRS 

 Isabelle VAUGLIN, Astronome à l’observatoire 
de Lyon, Membre de l’association Femmes & 
Sciences 

 Amélie CORDIER, Directrice Scientifique de 
Once for All et correspondante IA de Digital 
League 

 Jean-Philippe GOIRAN, chargé de recherche 
en géoarchéologie, au Laboratoire Archéorient 
(CNRS/Université Lumière Lyon 2) 

 Florian MARCELIN, géographe, œnologue, 
Œnotourisme/Label "Vignobles & Découvertes" 
Condrieu Côte Rôtie 

Les partenaires 
Le Festival Pop’Sciences est organisé par 
l’Université de Lyon en partenariat avec le 
Département du Rhône, son Musée et site 
archéologique à Saint-Romain-en-Gal et Vienne 
Condrieu Agglomération. 

Avec l’implication de plusieurs acteurs du territoire 
Vienne/Saint-Romain-en-Gal, de nombreux 
organismes et laboratoires de recherche et des 
partenaires associatifs et socio-culturels du réseau 
Pop’Sciences. 

Plus d’informations sur 
popsciences.universite-lyon.fr 
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Informations pratiques 
DATES 

 Vendredi 9 juillet toute la journée 

 Samedi 10 juillet toute la journée 

 Dimanche 11 juillet toute la journée 

LIEUX 

 Le Musée et site archéologique à 
Saint-Romain-en-Gal 
D502, 69560 Saint-Romain-en-Gal 

 La cour du Roi Boson (vers le site 
historique de la ville de Vienne) 
38200 Vienne 

 La Médiathèque du Trente 
30 Avenue Général Leclerc, 38200 Vienne 

ACCÈS 

 En voiture, A7 sortie Vienne, à 30 min au 
Sud de Lyon 

 En train en gare de Vienne, à 20 min de 
Lyon 

À propos 
L’Université de Lyon est un site académique d’excellence à 
vocation mondiale. Située au cœur de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, sur le bassin Lyon Saint-Étienne, elle se 
structure autour de 11 établissements membres et 
d’associés, et porte de trois ambitions majeures : 
contribuer à un site universitaire attractif, responsable, 
bénéficiant d’une réputation d’excellence et d’innovation, 
et doté d’un fort rayonnement international ; proposer une 
offre de formation et des axes de recherche d’excellence, 
en adéquation avec les attentes et les mutations de la 
société ; développer et valoriser la dynamique du site Lyon 
Saint-Étienne en lien avec tous les acteurs du territoire. 

Pop’Sciences, initiative de la Direction Culture, sciences et 
société de l’Université de Lyon, est avant tout un portail 
numérique qui permet de réunir les acteurs de la culture 
scientifique dans un objectif de partage des savoirs. Il est 
destiné à tous les publics et permet l’accès à un agenda 
d’événements ayant lieu sur le site Lyon Saint-Étienne et à 
une banque de ressources multimédias pour tous les 
thèmes questionnant les sciences et les techniques, et les 
programmations des « grands événements » (comme la 
Fête de la Science). Pop’Sciences, c’est aussi un réseau 
de contributeurs (chercheurs, enseignants, étudiants, 
membres d’associations, médiateurs), une infolettre, un 
webmagazine, un forum, un festival… 

Contacts presse 
Cécile Rondeau, Direction Culture, sciences et société 
cecile.rondeau@universite-lyon.fr 
06 40 55 57 94 

Isabelle Forestier, Direction de la Communication 
isabelle.forestier@universite-lyon.fr 
06 47 83 82 80 
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