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EXPOSITIONS
CINÉMA
LECTURE
ATELIERS NUMÉRIQUES
CONFÉRENCES ET DÉBATS
ÉVÉNEMENTS
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expériences visiteurs
#surprise
ouvertes pour les

Le plein de déc

a!

mmande !! Extr

enfants je le reco

On y court on y saute, on y va vite

Très bon accueil, des expositions intéressantes pour des tranches
d’âge très larges. Une médiathèque fournie et agréable

Première fois pour nous. Les enfants et les parent ont adoré. Des
ateliers très biens fait

Belle expo et belle médiathèque

Deux zones d’exposition : l’une orientée plutôt exposition classique avec
panneaux et explications, l’autre souvent orientée vers la manipulation, les
Petite salle très confortable on a de la place pour les jambes, les personnes devant
expériences, etc. Très adapté aux enfants à partir du CP.
ne gênent pas. Les réhausseurs enfants sont en mousse et tissu. Programmation
variée, orienté art et essai mais aussi grand public.

#famille
#créativité

Belle salle, toujours présent pour la diffusion des bons films, très bon rapport
qualité prix. Je recommande. C’est un ciné qui vaut les grands. Heureusement
que ce genre de dalle existe

Très bon cinéma, sans bonbon ni popcorn, en vo. Parfait.

Lieux propres

e

je partage #laturbin

#numérique

pédagogique

te initiative
bravo !!

Excellen
ne,
et citoyen

plus
vos avis,
vos impressions sur
Facebook CinemaLaTurbine
Facebook Turbine

#plaisir
Twitter.com @CCSTI74

LATURBINE

édito
Bienvenue à « La Turbine ».
La Turbine est l’un des établissements culturels
phare d’Annecy. Situé sur la commune déléguée
de Cran-Gevrier et accueillant 170 000 visiteurs, il
offre une multitude d’occasions de découvertes :
cinéma, médiathèque et espaces sciences.
La Turbine invite chacun à voir, emprunter, visiter,
expérimenter. Apprendre en s’amusant, n’est-ce
pas la meilleure façon d’appréhender la culture
scientifique ? La Turbine Sciences excelle dans
son rôle de promotion scientifique et de transmission
du goût des sciences aux plus jeunes.
Comment La Turbine va-t-elle encore vous
surprendre, vous émouvoir cette saison ?
Chacun vit sa propre expérience de La Turbine,
lecture, films, sciences ou tout simplement
le plaisir de la découverte avec pour point
commun : la culture.
Cette brochure vous présente tous les
rendez-vous, date par date. Mode d’emploi en
mains, à vous de construire votre programme !
Il y a toujours quelque chose à voir et à faire à La
Turbine. À seulement dix minutes du cœur
historique de notre cité, facile d’accès, prenez le
temps de vous offrir une pause culturelle.
Jean Luc RIGAUT
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Maire d’Annecy

LATURBINE

Turbine express
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Accueil – point info culture _ p.28
Accessibilité, handicap _ p.30
Accro-livres _ p.3 et 22
Amphi pour tous _ p.4
Au cœur des mots _ p.22
Balade connectée _ p.18, 25 et 26
Centre de ressources sciences _ p.12
Cinémino _ p.23
Clock _ p.9
Concerts _ p.19, 20 et 24
Conférences _ p.11, 19 et 20 à 26
Cyber espace _ p.7, 12 et 29
Escape game _ p.27
Expositions _ p.9
Fête de la science _ p.11
Groupe en visite _ p.12 et 28 à 31
Imaginascience _ p.10
Inscriptions aux activités _ p.29
Jardin extraordinaire _ p.18
Jeu littéraire _ p.26
Manga-san _ p.22 et 26
Mécanique des plantes _ p.18
Petit patapon _ p.25
D.& B. Sénéchal _ p.24
Simler Isabelle _ p.3 et 22
Spectacle _ p.21
Surprises _ p.8 et 27
Tarifs _ p.29
Tic Tac Temps _ p.9
Wifi _ p.29

LATURBINE

mon
memo

bien_
venue à
La Turbine

éclairages
sur La Turbine
2018_2019

besoin de ralentir ?
Passez du temps
à La Turbine sciences
Expositions
Clock et Tic Tac Temps
avec des rendez-vous
à retrouver dans l’agenda
(voir page 9).
À partir du 17 novembre

ticket suspendu
au cinéma

trois mois
avec Isabelle Simler,
auteure-illustratrice
Accès libre, médiathèque.
Un grand moment de
découverte de la littérature
pour la jeunesse.
Du 9/01 au 9/03 (voir page 22)
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Offrez un ticket à un chômeur,
un retraité ou un étudiant…
Cette initiative inspirée par le
« café suspendu » est un partage
basé sur la confiance.
Participez quand vous voulez...

LATURBINE

MÉDIATHÈQUE

quand je veux à La Turbine

mes choix en dehors des vacances scolaires (zone A et été 2019)

Le mardi
14h à 16h
Activité au Cyber espace
Sur inscription (voir p.29)
14h à 18h
Visite de La Turbine sciences
Médiathèque ouverte
18h à 23h30
Soirées cinéma

Le jeudi
10h à 11h
Activité au cyber espace
Sur inscription (voir p.29)
10 à 12h
Médiathèque ouverte
14h à 18h
Visite de La Turbine sciences
14h30 à 16h30
Balade connectée
Uniquement le 11/04, sur inscription
15h à 16h
Visite guidée Expo sciences La mécanique
des plantes
Dès 8 ans, jusqu’au 18 octobre inclus
16h-18h
Cyber espace en accès libre
18h
Amphi pour tous
Conférence et échange avec des chercheurs
de l’Université Savoie Mont Blanc
Une fois par mois, entrée par le cinéma
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18h à 23h30
Soirées cinéma

LATURBINE

10H À 12H / 14H À 18H
PRESSE
MUSIQUES
JEUNESSE, ETC.

MERCREDI
« TEMPS LIBRE, À QUELLE HEURE ? »

Visite de La Turbine sciences

Expositions, espaces lectures
et ressources
14h… 18h

Activité sciences
Dès 8 ans
Au pied de mon arbre à 15h

• Jusqu’au 4/11

De 3 à 6 ans
Gardez le tempo à 15h et Rythme
en corps à 16h

• À partir du 17/11

+ Ateliers pour tous
Semer sans se planter

• Les 5/09, 3/10 à 15h et à 16h30

Éveils à la lecture

à 16h30

Dès 2 ans
Vaz’yvoir : films d’animation

• À partir du 21/11, tous les 2 mois jusqu’en mai

Dès 4 ans
Ça va encore faire des histoires
albums, kamishibaïs, etc.

• Tous les 2 mois d’octobre à mai

CINÉMA OUVERT
TOUT L’APRÈS-MIDI
ET EN SOIRÉE
HORAIRES SUR
cinema-laturbine.fr

quand je veux à La Turbine

mes choix en dehors des vacances scolaires (zone A et été 2019)

EN
SOLO
OU EN
TRIBU

SAMEDI MATIN

Balade connectée
• Sur inscription, voir page 29

Hors les murs, les 15/09 et 8/6, de 9h à 11h30

Médiathèque ouverte
• 10h à 12h

Échanges d’impressions
littéraires

SAMEDI & DIMANCHE

• Tous les 2 mois, 10h-12h, à partir du 1/09, voir

également atelier d’écriture le 15/09 dans l’agenda

P’tits bouts d’histoires

Visite de La Turbine sciences

• Tous les 2 mois, d’octobre à mai, 10h30 à 11h

• 14h à 18h

Éveil pour les 2-3 ans accompagnés
d’un adulte

SAMEDI APRÈS-MIDI

Expositions, espaces lectures et
ressources

Activités sciences

Dans l’expo La mécanique des plantes
• À 16h30, jusqu’au 4/11

Dans l’expo Clock

• À 15h, à 16h, à 17h, à partir du 17/11

Visite de La Turbine sciences
Expositions, espaces lectures
et ressources
• 14h à 18h

Labo numérique

Labo numérique

• Voir samedi après-midi

Cinéma

• Dès 14h et en soirée

• Entre 14h et 17h, 2 fois par mois, d’octobre

Activités sciences

Le vendredi

• À 15h, à 16h, à 17h

14h à 19h
Médiathèque ouverte plus tard

Médiathèque ouverte

14h à 23h30
Séances au cinéma

• 14h à 18h

17h30
T’es livre vendredi ?
Un fois par mois, pour les 9-13 ans
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à mai

LATURBINE

nocturnes
Cinéma
Ouvert tous les soirs y compris les jours
fériés (sauf le 1er mai).
Horaires selon les programmes sur
www.cinema-laturbine.fr

Nuit de la lecture
Ouverture exceptionnelle de la médiathèque
après 18h, samedi 19 janvier.

Nuit des musées
Ouverture exceptionnelle de La Turbine
sciences à partir de 19h30, samedi 18 mai.

LA TURBINE

ouverture
nocture
surprise
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SAMEDI 20 JUILLET
à partir de la
tombée de la nuit

LATURBINE

pendant les vacances

20 octobre
au 4 novembre
22 décembre au 6 janvier
16 février au 3 mars
16 au 28 avril

Cinéma jeune public et familial
Matinées pendant les vacances scolaires. Noël
au cinéma, etc.
Du 3/02 au 10 mars, ciné-goûters, lectures
et animations avant les projections.

Activités sciences
Du mardi au dimanche
Chaque chose en son temps dans l’expo Clock
À 15h, à 16h, à 17h, à partir des vacances de Noël

Le mercredi
Balade connectée
• Sur inscription, voir page 29
• Hors les murs, le 24/04, de 9h à 11h30

Labo numérique spécial Cubelets
• 14h à 17h, les 24/10, 20/02 et 17/04

Lecture multimédia
Goûter la science
les 24 et 31/10, 20 et 27/02,
17 et 24/04

Stages jeunes au Cyber espace
Du mardi 23 au vendredi 26 octobre
9h30 à 11h30
Créer et réaliser son film d’animation
Du mardi 19 au vendredi 22 février
9h30 à 11h30
Robotic Lab, programmer son robot Thymio
et des Cubelets
Du mardi 16 au vendredi 19 avril
9h30 à 11h30
Jeux vidéo Lab, programmer avec Scratch
Pour les 10-15 ans, sur inscription, conditions page 28
Programme détaillé à télécharger sur www.turbine.fr
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• Dès 8 ans, à 16h30, durée 45 mn
• Sur inscription au 04 50 67 12 85,

LATURBINE
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expositions 2018_2019 à la turbine
Sciences
Clock, les horloges du vivant

Dès
7 ans

Sciences
Tic Tac Temps

3 -6
ans

17 NOVEMBRE 2018 AU 1ER SEPTEMBRE 2019

17 NOVEMBRE 2018 AU 1ER SEPTEMBRE 2019

« Le tournesol suit-il réellement le soleil ?
À quelle vitesse battent les ailes du colibri ? ».
Les plantes comme les animaux possèdent
des systèmes d’horloges pour s’adapter à leur
environnement. Soixante activités appliquées
au végétal, à l’animal et à l’humain !

« Mets vite ton manteau ! J’arrive dans deux
minutes ! ... ». Cette expo suscite chez l’enfant
un désir de découvrir, éveille sa curiosité et les
incite à s’interroger sur le temps qui passe.
Une série de jeux lui permet d’appréhender le
rythme d’une journée bien remplie ou celui de
la ronde des saisons... pour passer en un clin
d’œil d’une seconde à une année.

Accro-livres
Isabelle Simler

Dès
6 ans

9 JANVIER AU 9 MARS
Exposition d’originaux et de reproductions des
créations de l’illustratrice pour la littérature de
jeunesse.

Ticket pour les 2 expos,
voir page 29
À noter : activités
régulières citées p. 4-5 et 7

Entrée libre et gratuite
À noter : rencontre avec
l’auteure le samedi 12
janvier à 10h
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Mardi 14h-18h
Mercredi 10-12h/14h-18h
Jeudi 10h-12h
Vendredi 14h-19h
Samedi 10-12h/14h-18h
Sauf les jours fériés

Du mardi au dimanche
Sauf les jours fériés
De 14h à 18h

LATURBINE

événements
IMAGINASCIENCE

FÊTE DE LA SCIENCE À LA TURBINE

27-28 septembre

6-14 octobre

Jeudi

6 octobre

Tables rondes et ateliers : Vous avez dit
Fake news ?
Soirée-spectacle : Les digressions
improvisées du professeur Van de Burne

14h-17h : Labo numérique Lightpainting
15h-16h : Au pied de mon arbre (au bord du
Thiou)
15h30-17h : Dégustation de plantes
16h30 : À la loupe

Vendredi
Tables rondes, conférences, ateliers et
visites : le réveil de l’esprit critique
Inscription (places limitées) / lieux de RDV
www.imaginascience.fr
Contact : arthur.rafie@ville-annecy.fr
ou 04 50 08 17 05

7 octobre
15h et 16h30 : Memory géant sur le monde
végétal
15h-16h : Au pied de mon arbre (au bord du
Thiou)
15h30-17h : Dégustation de plantes
16h30 : À la loupe

9 octobre
15h-15h45 : Visite commentée de l’exposition
La mécanique des plantes
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Sur inscription

LATURBINE

10 octobre

12 octobre

10h-12h et 14h-18h : Illusions sonores sous
le planétarium
14h-17h : Atelier Véritables mauvaises herbes
15h-16h : Au pied de mon arbre (dans l’expo)
16h-18h : Atelier Fabrication de cosmétique,
dès 5 ans, inscription à la médiathèque
16h30 : Lecture multimédia Goûter la science
16h30 : À la loupe
20h : Conférence S’informer à l’ère numérique
par Marie Rumignani

15h-15h45 : Visite commentée de l’exposition
La mécanique des plantes
18h-19h30 : Conférence L’hypnose, c’est
aussi du soin ! par Frédérique Mangin, médecin
et Christine Favier, infirmière anesthésiste du
CHANGE

11octobre
15h-15h45 : Visite commentée de l’exposition
La mécanique des plantes
18h : Amphi pour tous Comment les plantes
communiquent-elles avec leur environnement

ENTRÉE
GRATUITE
POUR TOUS

13 octobre
10h-12h : Conférence Les huiles essentielles,
kesako ? par Mélanie Colleaux, aromathérapeute
14h-16h : Atelier Fabrication de cosmétique,
dès 15 ans, inscription à la médiathèque
14h-17h : Labo numérique Réalité augmentée
15h-16h : Au pied de mon arbre (au bord du Thiou)
15h et 16h30 : Memory géant sur le monde
végétal
15h30-17h : Dégustation de plantes
16h30 : À la loupe

14 octobre
15h-16h : Au pied de mon arbre (au bord du Thiou)
15h et 16h30 : Memory géant sur le monde
végétal
15h30-17h : Dégustation de plantes
16h30 : À la loupe

PROGRAMME COMPLET
DE LA HAUTE-SAVOIE
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www.fetedelascience-aura.com

LATURBINE

groupes
LA TURBINE ACCUEILLE LES GROUPES
www.laturbine/pratique/visite-en-groupe

Médiation artistique

Cinéma et audiovisuel
Dispositifs
École et cinéma
Collège au cinéma
Lycéens et apprentis au cinéma
Séance spécifique à la demande d'un
établissement scolaire.
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Renseignements et inscription :
f.bonifacj@fol74.org
Tél. : 04 50 20 30 03
www.fol74.org pages/ecole-et-cinema

LATURBINE
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portfolio

LATURBINE
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portfolio

LATURBINE
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LATURBINE
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portfolio

LATURBINE

agenda
SEPTEMBRE
Expositions
Sciences

1er septembre
10h à 12h

15 septembre
10h à 12h

LECTURE

LECTURE

Jusqu’au 4 novembre

Échanges d’impressions
littéraires autour
d’un thé / café

Atelier d’écriture

Le jardin extraordinaire
De 3 à 7 ans

15 au 16 septembre
5 septembre
15h et 16h30
ATELIER SCIENCES

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

La mécanique
des plantes
Dès 8 ans
Rendez-vous réguliers
(voir pages 4, 5 et 7)

Voir page suivante

Semer sans se planter

15 au 23 septembre
EXPO SCIENCES

11 au 29 septembre
MÉDIATHÈQUE

Archi 20-21 :
intervenir sur
l'architecture du XXe

La sourde oreille :
démêlons le vrai du
faux à propos de la surdité

tarifs
des activités
page 29

Sur inscription
Gratuit
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Dès 8 ans,
Durée 30 mn

LATURBINE

agenda

ENTRÉE
GRATUITE
POUR
TOUS

SEPTEMBRE

Journées européennes du patrimoine

20 au 23 septembre

Samedi

Samedi et dimanche

Focus espagnol

9h à 11h30

14h à 15h

15-16 septembre

Balade connectée Hors
les murmures
Départ 6, avenue du Pont-Neuf
(promenade du Thiou)

10h à 12h / 14h à 18h

Circuit Végétalisez-vous
Balade naturaliste et
ludique au bord de la
ripisylve
Rendez-vous 6, avenue du
Pont-Neuf (promenade du Thiou)

Visite libre à la médiathèque :
Archi 20-21, intervenir sur
l'architecture du XXe

14h à 18h

15h à 16h

Visites

Visite commentée de
l’expo La sourde oreille.
Ouverte à tous, doublée en
langue des signes française

16h à 17h

Visite commentée de
l’expo La mécanique des
plantes doublée en langue
des signes française
Sur inscription

Expos sciences

La mécanique des
plantes (dès 8 ans)
Le jardin extraordinaire (3 à 7 ans)
La sourde oreille
(voir page 17)
Jeu
Cherchez la p’tite bête
(3 à 7 ans)

La Turbine partenaire d'Événements
à découvrir dans la commune nouvelle
d’Annecy

Expositions Sciences
Jusqu’au 4 novembre

Le jardin extraordinaire
De 3 à 7 ans
La mécanique des plantes
Dès 8 ans
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Rendez-vous réguliers (voir pages 4, 5 et 7)

LATURBINE

CINÉMA

22 septembre
10h à 12h / 14h à 18h
VENTE DE LIVRES & CD

À l'occasion de
la Fête d'automne
et des associations
à Cran-Gevrier
1€ / document

24 au 30 septembre
CINÉMA

Annecy Cinéma Italien
Films inédits, hommages,
rencontres

27 au 28 septembre
IMAGINASCIENCE

Voir page 10

agenda
OCTOBRE
3 octobre
15h et 16h30

6 au 14 octobre

18 octobre
12h30

ATELIER SCIENCES

FÊTE DE LA SCIENCE

CONCERT

Entrée gratuite pour tous
(voir page 11)

Semer sans se planter
Dès 8 ans

Le son des planètes,
pop-jazz spatial
Billeterie CRR

5 octobre
17h30

10 octobre
16h30

CLUB DE LECTURE

LECTURE MULTIMÉDIA

T’es livre vendredi ?

Goûter la science

9 / 13 ans

Voir Fête de la science

10h30 à 11h

2-3 ans, accompagné d’un adulte

16h
CONCERT JEUNE PUBLIC

Alain Schneider
Festival Attention
les Feuilles
à la médiathèque

Goûter la science

CONFÉRENCE

S’informer à l’ère
du numérique

ÉVEIL LECTURE

P’tits bouts d’histoires

LECTURE MULTIMÉDIA

Dès 8 ans

20h
6 octobre

24 octobre
16h30

26 octobre
18h30
RENCONTRE

11 octobre
18h

La rentrée littéraire
Vue par la librairie Imaginaire
d’Annecy.

AMPHI POUR TOUS

Comment les plantes
communiquent-elles avec
leur environnement ?

31 octobre
16h30
LECTURE MULTIMÉDIA

Goûter la science

Dès 5 ans

Dès 8 ans

Ma petite conférence botanique

En lien avec les expos à la Turbine sciences
6 octobre - 10h30

Gratuit
La Turbine partenaire
d'Événements à découvrir
dans la commune nouvelle
d’Annecy

« Gros sur la patate ! Enfin la vérité sur les légumes. »
Dès 6-7 ans
Réservation au 04 50 57 07 84
Théâtre des Collines
Renoir
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Sur inscription

LATURBINE

agenda
NOVEMBRE
3 novembre
10h
LECTURE

Échanges d’impressions
littéraires

4 au 14 novembre
CINÉMA

Rencontres du film
des Résistances
De Thônes à La Turbine,
faites vivre l’esprit
de résistance.

Expositions Sciences

À partir du 17 novembre
Du mardi au dimanche 14h-18h
Tic Tac Temps
Jeux pour appréhender le temps qui passe
3-6 ans
Clock, les horloges du vivant
Soixante activités appliquées au végétal, à l’animal et à
l’humain sous l’oeil bienveillant de Georges l’hippopotame
Dès 7 ans
Rendez-vous réguliers (voir pages 4, 5 et 7)

7 novembre
16h30
LECTURE

Ça va encore faire
des histoires
Albums, contes,
kamishibaï
4 à 8 ans
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Exposition Tic Tac Temps, à partir du 17 novembre

9 novembre
17h30

13 novembre
17h30

21 novembre
16h30 à 17h

CLUB DE LECTURE

CONCERT

ÉVEIL IMAGES

T'es livre vendredi ?
9 à 13 ans

Sons d’automne Annecy CRR

Gratuit

15 novembre
18h

Vaz’yvoir
Découvrons ensemble
des vidéos d'animation
dès 2 ans, accompagné
d’un adulte

La Turbine partenaire
d'Événements à découvrir
dans la commune nouvelle
d’Annecy

LATURBINE

AMPHI POUR TOUS

Le service public est
mort, vive le service
public

agenda
DÉCEMBRE
13 décembre
18h

Au Tour des Enfants

AMPHI POUR TOUS

1er décembre

L'expérience touristique
en montagne : nuances
et subtilités

10h30 à 11h
Spectacle Lecture
Quand une main rencontre
une autre main
Cie Rêve et chansons

22 décembre

Dès 6 mois
Gratuit

Fête du Solstice
Place Chorus à
Cran-Gevrier

1er décembre
14h à 17h
Labo numérique
Tes créations en 3D

10h30

Lecture Ça va encore
faire des histoires

7 décembre

8 décembre
10h30-11h
Éveil Lecture
P’tits bouts d’histoires
2-3 ans, accompagné d’un adulte

14h-17h
Labo numérique
Morphing, non mais…
t’as vu ta tête ?

INE SCIE
RB

S
NCE

LA T
U

5, 12 et 19 décembre
15h Sciences
Gardez le tempo

De 9 à 14 ans

ENTRÉE
GRATUITE
POUR LES
ENFANTS

Spectacle samedi 1er décembre

15h, 16h et 17h

Sciences Chaque chose
en son temps

18h

Cinéma en plein air

16h Sciences
Rythmes en corps

Tous les samedis
et dimanches,
du 1er au 23 décembre
15h, 16h et 17h
Activités sciences
Chaque chose
en son temps

22 décembre au 6 janvier
CINÉ JEUNE PUBLIC

Noël tous le jours
des vacances
Cinéma d’animation,
comédies, matinées, etc.

Du 26 décembre
au 6 janvier
15h, 16h et 17h
Activités sciences
Chaque chose
en son temps

Gratuit
La Turbine partenaire
d'Événements à découvrir
dans la commune nouvelle
d’Annecy

LATURBINE
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17h30
Club de lecture
T'es livre vendredi ?

agenda
JANVIER
CINÉMA

Ciné Maghreb : des films
et des artistes

Nuit de la Lecture
19 janvier
à partir de 18h

Nocturne festive
et ludique

4 janvier
17h30
CLUB DE LECTURE

Accro-Livres

9 janvier au 9 mars
Isabelle Simler
Exposition d’œuvres de
l’auteure-illustratrice pour
la jeunesse
Mardi-samedi / horaires
de la médiathèque

T'es livre vendredi ?

L’accro-livres, projet
scolaire mené par BiblioFil,
se partage aussi en famille.
Programme exceptionnel à
la médiathèque de la Turbine

9 à 13 ans

5 janvier
10h à 12h

Dès 6 ans

LECTURE

Échanges d’impressions
littéraires autour d’un thé/café
« Au coeur des mots »

10 janvier
18h

23 janvier
16h30 à 17h

AMPHI POUR TOUS

ÉVEIL IMAGES

Optimisation des
équipements sportifs :
les apports de
la biomécanique

Vaz’yvoir
Découvrons ensemble
des vidéos d'animation

16 janvier
16h30

29 janvier
10h30 à 11h30

LECTURE

CAFÉ BD

Ça va encore faire
des histoires. Albums,
contes, kamishibaï

Lancement
du prix Manga
avec la librairie 9e Quai
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4 à 8 ans

LATURBINE

Dès 2 ans

Gratuit
La Turbine partenaire d'Événements
à découvrir dans la commune nouvelle
d’Annecy

Samedi 12 janvier à 10h

Rencontre-dédicace avec
Isabelle Simler, auteureillustratrice pour la jeunesse
Entrée libre et gratuite

Tous les week-end
en janvier
ACTIVITÉ SCIENCES

Chaque chose
en son temps
dans l’expo Clock
15h, 16h, 17h

agenda
FÉVRIER
Cinémino

3 février au 10 mars
Cinéma et lecture pour
le jeune public (tarif unique
pour tous)
Séances en matinée,
ciné-goûters, rendez-vous
avec les artistes et les
bibliothécaires, etc.
Dès 2 ans

LECTURE

T'es livre vendredi ?
9 à 13 ans

17 au 28 février
Du mardi au dimanche
à 15h, 16h et 17h

20 février
16h30

SCIENCES

Goûter la science

Chaque chose en son
temps dans l’expo Clock

LECTURE MULTIMÉDIA

Dès 8 ans

7 février
18h

27 février
16h30

AMPHI POUR TOUS

LECTURE MULTIMÉDIA

Les humanités anciennes
en couleur

Goûter la science

9 février
10h30 à 11h
ÉVEIL LECTURE

P’tits bouts d’histoires
2-3 ans, accompagné
d’un adulte

Sur inscription
Gratuit

Dès 8 ans

Expositions Sciences
À partir du 17 novembre

Tic Tac Temps
Jeux pour appréhender le temps qui passe
3-6 ans
Clock, les horloges du vivant
Dès 7 ans
Rendez-vous réguliers (voir pages 4, 5 et 7)
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1er février
17h30

agenda
MARS
Jusqu’au 9 mars
16h30

21 mars
18h

ACCRO-LIVRES

AMPHI POUR TOUS

Expo à la médiathèque
(voir page 22)

L’enseignement du
Français Langue Étrangère
et la francophonie

Dès 6 ans

14 mars
12h30

27 mars
16h30 à 17h

CONCERT

ÉVEIL IMAGES

Musique irlandaise :
DÚSHLÁN

Vaz’yvoir
Découvrons ensemble
des vidéos d'animation

Billetterie CRR

Dès 2 ans

20 mars
16h30 à 17h
LECTURE

Ça va encore faire
des histoires
Spécial « Dis-moi dix mots »

Les semaines
du développement
durable
19 mars au 20 avril
D’un pôle à l’autre
Photographies Dorota et
Bruno Sénéchal
Au nord - Ice Lover :
naissance des phoques
dans le golfe du Saint-Laurent
À la médiathèque

Au sud - Le temps d’un
blizzard : les manchots
À la Turbine sciences

Gratuit
La Turbine partenaire
d'Événements à découvrir
dans la commune nouvelle
d’Annecy
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4 à 8 ans

Exposition D’un pôle à l’autre, du 19 mars au 20 avril

LATURBINE

agenda
AVRIL
Petit Patapon

30 mars au 4 mai
www.petitpatapon.net
Festival itinérant de
la petite enfance.
Votez pour le prix Petit
Patapon
Spectacles, films et
animations à partager
avec vos tout-petits
Thème 2019 : jeux, jouets
Dès 2 ans

6 avril
10h30 à 11h

17 avril
16h30

ÉVEIL LECTURE

LECTURE MULTIMÉDIA

P’tits bouts d’histoires

Goûter la science

2-3 ans, accompagné
d’un adulte

16 au 28 avril
Du mardi au dimanche
à 15h, 16h et 17h
SCIENCES

Chaque chose en
son temps dans
l’expo Clock

Dès 8 ans

24 avril
9h à 11h
BALADE CONNECTÉE

Geocaching
Cyber espace

16h30
LECTURE MULTIMÉDIA

4 avril
18h

11 avril
14h30 à 16h30

AMPHI POUR TOUS

BALADE CONNECTÉE

La divagation de la
pensée : un processus
nécessaire dans l’adaptation
à l’environnement ?

Entre réel et virtuel

LECTURE

T'es livre vendredi ?
9 à 13 ans

Gratuit
La Turbine partenaire
d'Événements à découvrir
dans la commune nouvelle
d’Annecy

Dès 8 ans

Cyber espace

Expos Sciences

À partir du 17 novembre
Tic Tac Temps
Jeux pour appréhender le temps qui passe
3-6 ans
Clock, les horloges du vivant
Dès 7 ans
Rendez-vous réguliers (voir pages 4, 5 et 7)
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5 avril
17h30

Goûter la science

LATURBINE

agenda
MAI
Mai
CINÉMA

Cinéma européen
Japannecy

3 mai
17h30
CLUB DE LECTURE

T'es livre vendredi ?
9 à 13 ans

4 mai
10h à 12h

18 mai
19h30 à minuit

31 mai

NUIT DES MUSÉES

Manga-san
Remise du Prix dans une
ambiance japonisante
et passionnée

À La Turbine sciences

Dès 8 ans, tout public

22 mai
16h30 à 17h
LECTURE

Ça va encore faire
des histoires. Albums,
contes, kamishibaï
Dès 4 ans

LECTURE

Échanges d’impressions
littéraires

24 mai
À partir de 17h
JEU LITTÉRAIRE

15 au 25 mai
CINÉMA

Spécial Cannes

LECTURE

TREQ
Trois romans en question,
jeu précédé d‘une rencontre
Inscription préalable LCE 74

JUIN
6 juin
18h
AMPHI POUR TOUS

La divinisation des empereurs
romains sous le Haut-Empire

8 juin
9h30 à 11h

16 mai
18h

29 mai
16h30 à 17h

AMPHI POUR TOUS

ÉVEIL IMAGES

BALADE CONNECTÉE

Intelligence Artificielle :
les réseaux de neurones
artificiels s’emparent de
nos images !

Vaz’yvoir
Découvrons ensemble
des vidéos d'animation

Explorez les Archives
municipales d’Annecy
avec le Cyber espace

Dès 2 ans
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Gratuit

LATURBINE

agenda
JUIN
Festival international
du film d’animation
10 au 15 juin

Courts et longs métrages
en salle
Écran géant en plein air
le vendredi 14 juin à 22h

MA TURBINE EN ÉTÉ
30 juin au 2 juillet
CINÉMA

Fête du cinéma
MÉDIATHÈQUE

Horaires d’été à partir
du 2 juillet 2019

20 juillet

SURPRISE
Vous avez
rendez-vous
à La Turbine :
lâchez tout !

Prêts prolongés
de 3 à 5 semaines
SCIENCES

9 juillet au 1er septembre

Jeu Escape game
Dès 10 ans, 45 mn

Mercredi
À 15h Gardez le tempo
À 16h Rythmes en coprs
Vendredi, samedi, dimanche
à 15h, 16h et 17h
Chaque chose
en son temps dans
l’exposition Clock

Expositions Sciences

Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Jusqu’au 1er septembre inclus
Tic Tac Temps
Jeux pour appréhender le temps qui passe
3-6 ans
Clock, les horloges du vivant
Soixante activités appliquées au végétal, à l’animal
et à l’humain
Dès 7 ans
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Mardi et jeudi à 14h30 et 16h

LATURBINE

point info et accueil
Standard

04 50 67 12 85
Écrivez-nous sur

www.laturbine.fr
Accueil général
de La Turbine
Point d'orientation,
d'inscription
et billetterie
Kiosque
d'information
culturelle locale
et régionale

pass expos d’Annecy
Vous êtes accro aux expositions ? Vous aimez être libre
de les voir et les revoir ?
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Bénéficiez d'un accès illimité aux lieux d’expositions suivants :
• Château d'Annecy
• Musée du film d'animation (CITIA exposition)
• Palais de l'Île
• Turbine sciences
Tarif unique 20 €
Réservé au public muni d’un justificatif d'un domicile à Annecy Commune nouvelle
Valable un an à compter de la date d’achat et doit être présenté au contrôle d’accès
Achat à l'accueil des établissements participants
LATURBINE

tarifs
Plus d’infos sur les tarifs (groupe et scolaire, abonnements, pass), la durée de validité et toutes les conditions
de réduction sur : www.laturbine.fr/pratique/tarifs/

Expos sciences
Entrée : 5,50€ adulte (réduit et enfant de -18 ans 3€)
Entrée tribu :14€ (2 adultes + 2 enfants)
Samedi de 17h à 18h, tarif réduit pour les adultes

GRATUITÉ

Paiements acceptés à La Turbine : CB, chèque, espèces

Cyber espace
Stages, ateliers et labos numériques
Inscription obligatoire sur place avec le PASS
numérique
Adulte : 35€ (réduit :17,50€)
Vente à l'unité uniquement pour :
activité « Parlons numérique » ,
balade connectée et labo numérique
Adulte : 5€ (réduit 3€)
Programme détaillé en PDF sur www.laturbine.fr

Médiathèque
• Abonnement

BiblioFil annuel adulte : 25€
Ce tarif est réservé aux résidents, travailleurs ou
étudiants dans la Commune nouvelle d’Annecy
(Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier,
Meythet, Pringy et Seynod).
Plus de tarifs sur :
bibliotheques.agglo-annecy.fr

Cinéma
• Achat de ticket en ligne (hors festivals
et partenariat) :
www.cinema-laturbine.fr
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• Plein tarif 6,50€ (réduit adulte 6€, -18 ans
4,50€)
• Abonnement 10 entrées : 50€
• Abonnement -18 ans (6 entrées) : 22,80€

LATURBINE

accessibilité
TURBINE ACCESSIBLE

Entrées & mobilité

Confort

• L'entrée piétonne 1 présente des marches
d'escaliers.
• L'entrée 2 est de plain-pied, elle dessert
le cinéma uniquement. La salle de Cinéma
propose cinq places mobilité réduite.
• L'entrée 3 passe par un ascenseur extérieur
reliant l'Accueil général de La Turbine à la place
Chorus, la place des Arts et le parking souterrain.

• Toilettes aux normes dans les 3 espaces
publiques à l'intérieur de La Turbine
• Vestiaire groupes (accès réservé et sous
conditions)
• Dépose-minute des groupes en car, situé place
des Arts (niveau -1 par rapport à l'Accueil)
• Arrêts de bus Sibra « Chorus » et « Mosinges »
accessibles de plain-pied
• Défibrillateur sur le perron extérieur de l'Accueil
général.

La circulation dans les espaces de La Turbine est
possible en fauteuil. Un ascenseur intérieur aux
normes dessert les plateaux (-1, 0, 1).

Audition
• Accueil général, Cinéma et comptoir de la
Médiathèque munis d'un casque permettant de
disposer d'un son amplifié.
• Cinéma : pour certains films, le son peut être
amplifié via un casque.

Vision
Cinéma : Le service de narration descriptive
dépend du type de copie mise à disposition par le
distributeur. Pour connaître les films disponibles
en audiodescription pour la semaine en cours.
Contactez svp le cinéma au 09 64 40 04 71
Film en 3D : le relief (3D) n'est perçu qu'avec la
vision binoculaire (2 yeux, 2 objectifs à l'enregistrement des images).

Déficience mentale
et psychique
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Les équipes de La Turbine sont formées pour
accueillir tout public. Afin de vous recevoir dans
les meilleures conditions, nous vous prions de
bien vouloir contacter les médiateurs et personnels d'accueil en fonction de vos attentes en
groupe.

LATURBINE

En cours d’homologation
pour l’accueil de déficients
auditifs

plan & accès

9

8
1

11

3

2

7

4

6

5

14

12

10

13

Adresse

Contacts

Plan et accès

La Turbine
3, rue des Tisserands
Cran-Gevrier
74 960 Annecy

Accueil général : 04 50 67 12 85

1
2
3
4
5

Cyber espace : 04 50 08 17 03
cyberespace@annecycn.fr
www.laturbinesciences.fr
Médiathèque : 04 50 88 39 00
www.bibliotheques.agglo-annecy.fr
Cinéma : 09 64 40 04 71
cinema-laturbine.fr

6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Entrée du public :
place Chorus

Sciences : 04 50 08 17 00
laturbinesciences@annecycn.fr
www.laturbinesciences.fr

Accueil général : entrée par les escaliers, parking à vélos
Entrée du cinéma : de plain-pied
Ascenseur : mobilité réduite
Accès piéton au parking souterrain , toilettes publiques
Niveaux 0 et 1 : médiathèque
Niveau -1 : expositions Sciences
Niveau 0 : cinéma
Niveau 1 : salle de rencontre.
Niveau 0 : accueil général
Niveau -1 : cyber espace et centre-ressources
Place Chorus : restaurants, commerces
Bureau de poste , supermarché
Rue des Tisserands, pente + 5%
Accès en voiture au parking souterrain, zone bleue,
gratuit avec disque maxi 2h
Promenade du Thiou : piétonne et cyclable
Le Cercle de l'eau, pique nique autorisé
Vers bus Sibra 1, 7, 8 : Arrêt Mosinges

LATURBINE

horaires
ACCUEIL GÉNÉRAL
Mardi

EXPOSITIONS SCIENCES
14h-18h

Mercredi

10h-12h

14h-18h

Jeudi

10h-12h

14h-18h

Vendredi
Samedi
Dimanche

Du mardi au dimanche

14h-18h

CYBER ESPACE

14h-19h
10h-12h

14h-18h
14h-18h

Mardi

Atelier*

14h-16h

Mercredi

Atelier*

10h-12h

Jeudi

Atelier*
Accès libre

10h-11h
16h-18h

Samedi

Atelier*

14h-16h

*sur inscription

MÉDIATHÈQUE
Mardi

14h-18h

Mercredi

10h-12h

Jeudi

10h-12h

Vendredi
Samedi

14h-18h

14h-19h
10h-12h

14h-18h

Horaires de la médiathèque hors période estivale

CINÉMA
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Des séances tous les jours.
Consultez le programme sur :
cinema-laturbine.fr

LATURBINE

remerciements
La Turbine remercie ses financeurs

La Turbine remercie ses partenaires
AcrirA - ADCH - AFCAE - Archives municipales d’Annecy - Bonlieu scène nationale - CAUE de
Haute-Savoie - CDPC et FOL 74 - Centre Hospitalier Annecy-Genevois en lien avec La Turbine
sciences - Cinémino - CITIA - CRR - Direction des Affaires Culturelles du Conseil départemental 74
/ Chemins de la Culture - Échoscience - Éducation nationale / DAAC, DSDEN, CANOPÉ 74 - Géocacheurs en Pays de Savoie - LCE 74 - Librairies 9e quai, L’Ile aux livres, et L’Imaginaire - Musée de
l’horlogerie de Cluses - Musées d’Annecy - Papeteries Image Factory - Antoine PEREZ artiste - Petit
patapon - Réseau Empreintes 74 - Théâtre des collines : Renoir/Le Rabelais - Tourisme et handicap
association - Université Savoie Mont Blanc.
Et tous les partenaires de la Fête de la science et les établissements scolaires de Haute-Savoie.
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L’équipage
de La Turbine
vous remercie
pour votre soutien
et votre fidélité.

La Turbine
LA TURBINE
3, rue des Tisserands
Cran-Gevrier
74 960 Annecy
Tél. 04 50 67 12 85
Entrée du public place Chorus
www.laturbine.fr

