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Glissez-vous dans la peau
d'un scientifique averti!
LAUSANNE. Le festival inédit
Scientastic permettra aux
curieux de multiplier les
découvertes dans le domaine
de l'énergie. Explications.

Ateliers, conférences, spec-
tacles, expositions et films ani-
meront samedi le campus de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL). Le pre-
mier festival des sciences
Scientastic s'y tiendra. Le but
de l'événement? «Nous vou-
lons tisser un lien et discuter
avec le grand public, mais aus-
si éveiller l'intérêt des jeunes»,
explique Farnaz Moser, direc-
trice du Service de promotion
des sciences de l'EPFL.

Les questions liées à l'éner-
gie seront le fil rouge des acti-
vités. Ces dernières seront in-

De nombreux ateliers pratiques rythmeront la journée des visiteurs. -DR

teractives et ludiques, comme
dans l'espace «Comment ça
marche». Les gens pourront
observer à travers une ving-
taine d'expériences le fonc-

tionnement de différentes
formes d'énergie. «Des experts
seront aussi présents pour ré-
pondre à toutes les interroga-
tions», précise-t-elle.

Par ailleurs, un parcours
sera mis en place pour partir à
la rencontre des chercheurs de
l'EPFL. «Cela permettra de voir
l'état de la recherche et les in-
novations technologiques
dans le domaine de l'énergie»,
dit l'organisatrice. Les enfants
pourront aussi s'occuper avec
une chasse au trésor, un jeu de
miroirs géants ou encore des
ateliers bricolage. La fabrica-
tion d'une fleur qui tourne
grâce à des cellules solaires est
notamment au menu. Autre
temps fort: un spectacle de
physique donné plusieurs fois
dans la journée. «Ce sera im-
pressionnant, détonant!» as-
sure-t-elle. -AUDREY DUCOMMUN

Scientastic
Samedi de 9 h30 à 17h sur le campus
de l'EPFL à Lausanne. Entrée libre.

scientastic.epfl.ch
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