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L’EXPO

L’EXPO

Mutations urbaines
La ville est à nous !
du 14 juin 2016
au 28 février 2017

Quoi de neuf
au Moyen Âge ?
du 11 octobre 2016
au 6 août 2017

Cadran solaire
22 septembre 2016

La Géode
A Beautiful Planet - Imax
octobre 2016

Viral
Du microbe
au fou rire,
tout s’attrape
du 18 octobre 2016
au 27 août 2017

Nuit Européenne
des musées
20 mai 2017

Journées Nationales
de l’innovation en santé
du 27 au 29 janvier 2017

FIAC HORS LES MURS
du 20 au 23 octobre 2016

L’EXPO

Festival
Drôle de drone
du 12 au 14 mai 2017

Ciné débat
Quelle place pour les femmes
dans la ville ?
8 décembre 2016

Résidence
jeunes talents
scientifiques
internationaux
du 29 janvier
au 3 février 2017

Festival
Alimentation du futur
du 2 au 4 décembre 2016

FESTIVAL
RoueS LibreS
du 17 au 19 mars 2017

L’EXPO
Valérian
et Laureline
ATTERRISSENT
à la Cité
du 13 juin 2017
au 14 janvier 2018

2018

2016

2017

Fête de la science
8 et 9 octobre 2016

saisoncitepalais.fr

L’EXPO
La recherche dE l’art
du 11 octobre 2016
du 8 janvier 2017

Science actualités

les trous noirs

du 19 juillet au 13 novembre 2016

nouvelle Unité
informatique et
sciences numériques
octobre 2016

Cité des enfants
réouverture totale
et nouvelles manips
A partir du 18 octobre 2016

L’EXPO
Faites vos jeux !
Quand les maths s’en mêlent
du 6 décembre 2016
au 27 août 2017
Colloque
La muséologie,
toute une histoire
les 24 et 25 novembre 2016

Cité des sciences et de l’industrie

Palais de la découverte

TERRA DATA
Nos vies
à l’ère du numérique
du 4 avril 2017
au 7 janvier 2018

Semaine du cerveau,
SEMAINE des
mathématiques
mars 2017

Anniversaire des 80 ans
du palais de la découverte
du 18 au 21 mai 2017

La Cité et le Palais,
deux lieux d’exception

évènements

Zoom
2016
2017

grandes EXPOsitions
Quoi de neuf au Moyen Âge ? Tout ce que l’archéologie nous révèle

du 11 octobre 2016 au 6 août 2017 à la Cité des sciences et de l’industrie
Châteaux, princesses en détresse, épidémies de peste... les lieux communs sur le Moyen
Âge ont la vie dure. Les récentes découvertes des archéologues sur cette période remettent
en cause bien des idées reçues et permettent de dresser un portrait novateur de plus de
1 000 ans d’histoire. Conçue et coproduite avec l’Institut national de recherches archéologique préventives.
du 18 octobre 2016 au 27 août 2017 au Palais de la découverte
Des maladies infectieuses aux crises financières, du fou-rire à la rumeur, du « bug » du millénaire
à l’influence des réseaux sociaux sur nos émotions et comportements, la contagion est partout.
Viral explore ce phénomène sociétal et prend à rebours nos représentations, au-delà de
l’approche biologique.

FAITES VOS JEUX ! Quand les maths s’en mêlent

du 6 décembre 2016 au 27 août 2017 au Palais de la découverte
Qu’est-ce que le hasard ? Avec quels outils les mathématiciens parviennent-ils à le décrire
et parfois même à le dompter ? Cette nouvelle exposition traite l’aléatoire de manière
ludique ! Elle aborde le hasard, les probabilités et le chaos dans la vie quotidienne, les
jeux, la culture, la cryptographie...

Terra DATA, Nos vies à l’ère du numérique

du 4 avril 2017 au 7 janvier 2018 à la Cité des sciences et de l’industrie
Les données en circulation croissent de façon vertigineuse. Leur stockage dans des data center
et leur traitement par des algorithmes permettent une connaissance plus fine du monde et une
certaine prédiction sur les évènements... L’exposition Terra Data ouvre les boîtes noires de ces
technologies numériques.

Valérian et Laureline atterrissent à la Cité

13 juin 2017 - 14 janvier 2018 à la Cité des sciences et de l’industrie
Dessins originaux de la BD et dispositif de réalité augmentée permettent de poser un regard
scientifique sur l’univers mythique des deux héros de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin.

Chiens et chats
Quebec, Canada / juin 2016
Toulouse / octobre 2016

Colloque, La muséologie scientifique, toute une histoire !

24 et 25 novembre 2016 à la Cité des sciences et de l’industrie et au Palais de la découverte
Deux jours de rencontres, de conférences et de tables rondes sur la muséologie scientifique. Un
colloque ouvert à tous, qui aborde les problématiques de la création d’un musée de science,
l’évolution des théories de l’apprentissage au regard de la révolution numérique, l’implication
des scientifiques, vulgarisateurs et experts...

Festival, Alimentation du futur

du 2 au 4 décembre 2016 à la Cité des sciences et de l’industrie
Comment nourrir les 8,5 milliards d’humains à venir ? Quelle sera la nourriture de demain ?
Comment la cuisinera-t-on et la consommera-t-on à l’horizon 2030 ? Trois jours de festival inédit
donnent à découvrir, expérimenter, voir et goûter le devenir de notre alimentation. À table !

Journées nationales de l’innovation en santé

Viral. Du microbe au fou rire, tout s’attrape

Hors
les murs

Fête de la science

8 et 9 octobre 2016 à la Cité des sciences et de l’industrie et au Palais de la découverte
La fête de la science prend une ampleur et un sens particulier en cette saison anniversaire : un
grand week-end gratuit pour tous, une programmation mêlant recherche, médiations, films et
animations scientifiques... Une 25e édition doublement célébrée !

Risque, osez l’expo
Lisbonne, Portugal
octobre 2016

du 27 au 29 janvier 2017 à la Cité des sciences et de l’industrie
Cette deuxième édition organisée avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé
présente la médecine du futur à travers les innovations technologiques actuelles de santé.

Festival, Roues Libres

du 17 au 19 mars 2017 à la Cité des sciences et de l’industrie
Les nouveaux moyens de déplacement individuel se multiplient. Ce festival d’un nouveau
genre dévoilera au public les trésors de technologies et d’ingéniosité recelés dans ces objets
désormais quotidiens. L’occasion de tester et de découvrir la fine fleur des start-up françaises
et étrangères.

Festival, Drôle de Drone

du 12 au 14 mai 2017 à la Cité des sciences et de l’industrie
Deuxième édition de ce festival populaire et décalé, lancé avec succès en 2016 par la Cité
des sciences et de l’industrie. Une exploration de l’univers foisonnant des drones, à la
découverte des innovations les plus remarquables, même celles qui ne sont pas encore
commercialisées.

Anniversaire des 80 ans du Palais de la découverte

du 18 au 21 mai 2017 au Palais de la découverte
Évènement en vue. Autour de la Nuit européenne des musées 2017, l’anniversaire des
80 ans du Palais sera retentissant. Concert symphonique et voyage extraordinaire de
30 heures de médiation ininterrompues sont notamment programmés pour célébrer l’un des
plus beaux musées de science au monde !

Cosmovisions
Mexico, Mexique
février 2017

Ma terre première
Hartford, Connecticut, États Unis
d’Amérique / février 2017

Mutations urbaines
Londres, ROYAUME-uni
Juillet 2017

