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Communiqué de presse 

Strasbourg, le 27 septembre 2021 

 

 
 

Fête de la science dans le Bas-Rhin 
 

La Fête de la science célèbre son 30ème anniversaire du 1er au 10 octobre 2021 autour de la thématique 

nationale « l’Émotion de la découverte ». C’est l’occasion de découvrir le monde de la recherche au côté 

des chercheuses et chercheurs à travers animations et ateliers.  

 

Pour cette édition, Wiebke Drenckhan*, physicienne, spécialiste des mousses, chercheuse CNRS à l’Institut 

Charles Sadron, a été choisie pour être l’ambassadrice Grand Est de la manifestation. Le public pourra la 

rencontrer aux côtés de l’artiste bulleur Sébastien Kauffmann, lors du village des sciences de Cronenbourg, 

où elle présente pour la 1ère fois le spectacle « Une histoire de bulle ».  
 

 

A noter : 

- les bulles sont l’un des fils conducteurs 

pour amener le public, petits et grands, à 

s’initier sous l’influence de l’esthétique, de la 

poésie et de la magie de la découverte, aux 

concepts bien réels de la physique et de la 

chimie en jeu.  

- défibulles : le public est invité à se filmer 

entre le 1er et 11 octobre (suivre le tutoriel « 

confectionner des bulles »); les gagnants 

pourront profiter des entrées à des lieux 

culturels à Strasbourg.  

 

 

Dans le Bas-Rhin, chaque rendez-vous revêt des formes variées : animations, défis, ateliers ; rencontres-

débats, découverte d’instruments, visites, conférences, jeux, expositions, … tout en laissant le temps aux 

échanges spontanés ! Choisir selon ses goûts et envies, au château du Bilstein, à Haguenau, Dambach-La-

Ville, Holtzheim, Molsheim, Sélestat, Strasbourg, ou à La Wantzenau…  

Voir le programme complet : https://jardin-sciences.unistra.fr/evenements/fete-de-la-science/ 

 

Trois villages des sciences sont également installés à Cronenbourg, au Champ de Feu et à 

Illkirch. 

 
Vidéo "Une histoire de bulles" 
© Université de Strasbourg 

https://www.facebook.com/Jardin.des.sciences/posts/5051332661549572
https://jardin-sciences.unistra.fr/evenements/fete-de-la-science/
https://fb.watch/8hufYa0JLU/
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1 - Le Campus fête la science : un week-end scientifique au campus CNRS de Cronenbourg 
 

Village des sciences du Campus CNRS de Cronenbourg  

Informations pratiques : 

ǀ vendredi 1er octobre 2021 pour les scolaires ǀ  

ǀ samedi 2 et dimanche 3 octobre, grand public de 10h à 18h ǀ 

ǀ Gratuit, passe sanitaire demandé (dès 12 ans selon la loi en vigueur) ǀ masque obligatoire sur le village 

Programme : https://60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr/ 

Evènement porté par la délégation Alsace du CNRS et le Jardin des sciences de l’université de Strasbourg. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alors que la Fête de la Science souffle ses 30 bougies, le campus CNRS de Cronenbourg fête quant à lui ses 

60 ans ! A cette occasion, c’est le campus de Cronenbourg qui accueillera exceptionnellement le Village des 

sciences de Strasbourg, le week-end des 2 et 3 octobre 2021 de 10h à 18h, où le public pourra découvrir 

des laboratoires et plateformes expérimentales. 

 

Le public est également invité à parcourir le site à travers les visites guidées « science, patrimoine, 

architecture » (inscriptions sur place). Il pourra ainsi découvrir le campus, créé en 1960 au milieu des 

champs pour accueillir le Centre de recherches nucléaires, et aujourd’hui façonné en un nouveau paysage 

de 25 hectares ouverts à la physique, la chimie, la biologie, l’environnement, aux sciences des matériaux, 

de l’ingénieur et informatique, ... 

 

 
 Sélection de thématiques :   
- Il était une fois le monde des neurosciences ; 

- Mendeleïeva, elles font de la recherche sur le campus de Cronenbourg ; 

- Hélice au pays des lasers ; 

- Macrofun coloré : les macromolécules nous en font voir de toutes les 

couleurs ; 

- La Nature, cette paresseuse ! ; 

- Le Vaisseau : la science en s’amusant ! ; 

- Ose le monde de la recherche, information sur les métiers ; 

- … 
 

 

 

 

 
« Fête le calcul », 

une des  expositions 

présentées. 

A noter : 

- Inauguration officielle vendredi 1er octobre, 11h (pour les journalistes qui souhaitent s’y rendre, merci de prévenir 

aux contacts ci-dessous) ; 

- « Une histoire de bulles » spectacle samedi 2 octobre, 16h 

 

 

https://60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr/
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2 - Astronomie au Champ du feu  
 

Village des sciences du Champ du Feu 

Informations pratiques : 

ǀ samedi 2 octobre 2021 : de 14h à 23h ǀ  

ǀ dimanche 3 octobre : de 11h à 17h ǀ 

Dès 6 ans Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Programme détaillé : https://jardin-

sciences.unistra.fr/fileadmin/upload/Jardin_des_sciences/FDS/FDS21/PROGRAMME_FDS_Champ_du_feu_20

21_1_.pdf 

 

Un programme tourné vers l'astronomie pour prendre racine la tête dans les étoiles ! 

La Fédération des associations d’astronomes amateurs d’Alsace et ses partenaires proposent un festival 

complet d’astronomie incluant expositions, échanges de savoirs et d’expériences et observations du ciel. 

Dans un cadre patrimonial de forêt, chacun pourra se reconnecter à la nature en observant les astres.  

 

 

3 - A Illkirch-Graffenstaden 
 

Village des sciences à Illkirch-Graffenstaden 

Informations pratiques : 

Lieu : La Vill’A, Maison d’enseignement et de pratique des Arts, rue Krafft 

Entrée via le Parking de la Salle des Fêtes 

ǀ samedi 9 octobre 2021 : de 10h à 18h ǀ  

ǀ dimanche 10 octobre : de 10h à 18h ǀ 

Dès 11 ans Réservation obligatoire https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-individuels/fete-de-la-

science/ 

Programme détaillé : 

https://www.fetedelascience.fr/programme?search=Illkirch&date=&accessibility_type=&type_of_animatio

n=&age_groups=&thematic=&region=11&overseas=&country=&school_time_slot=all&online=all&nid=0&de

partment= 

 

 

Le campus d’Illkirch du Parc d’innovation CNRS-Unistra et plusieurs laboratoires se mobilisent pour 

présenter leurs recherches avec différents ateliers en microbiologie, numérique, acoustique. 

 

 

 

 

 

https://jardin-sciences.unistra.fr/fileadmin/upload/Jardin_des_sciences/FDS/FDS21/PROGRAMME_FDS_Champ_du_feu_2021_1_.pdf
https://jardin-sciences.unistra.fr/fileadmin/upload/Jardin_des_sciences/FDS/FDS21/PROGRAMME_FDS_Champ_du_feu_2021_1_.pdf
https://jardin-sciences.unistra.fr/fileadmin/upload/Jardin_des_sciences/FDS/FDS21/PROGRAMME_FDS_Champ_du_feu_2021_1_.pdf
https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-individuels/fete-de-la-science/
https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-individuels/fete-de-la-science/
https://www.fetedelascience.fr/programme?search=Illkirch&date=&accessibility_type=&type_of_animation=&age_groups=&thematic=&region=11&overseas=&country=&school_time_slot=all&online=all&nid=0&department
https://www.fetedelascience.fr/programme?search=Illkirch&date=&accessibility_type=&type_of_animation=&age_groups=&thematic=&region=11&overseas=&country=&school_time_slot=all&online=all&nid=0&department
https://www.fetedelascience.fr/programme?search=Illkirch&date=&accessibility_type=&type_of_animation=&age_groups=&thematic=&region=11&overseas=&country=&school_time_slot=all&online=all&nid=0&department
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* Qui est Wiebke Drenckhan ?  
Ambassadrice de la Fête de la Science 2021 pour la Région Grand Est, Wiebke 

Drenckhan est physicienne. Après un doctorat au Trinity College de Dublin 

et un post-doctorat à l’Université Paris Diderot, elle intègre le CNRS en 2012, 

obtient son habilitation à diriger des recherches en 2014 et dirige depuis 

2016 une équipe à l’Institut Charles Sadron à Strasbourg (campus de 

Cronenbourg). Ses travaux portent sur la physique et la physico-chimie des 

mousses et des émulsions liquides et solides. Entre 2013 et 2015, elle 

obtient le Prix Irène Joliot-Curie de la Jeune femme scientifique de l’année, 

le prix « Laundry & Home Care Research Award » de l’entreprise Henkel ainsi 

que la médaille de bronze du CNRS.  

Engagée dans des actions de vulgarisation scientifique, Wiebke Drenckhan a longtemps fourni des 

caricatures scientifiques pour Europhysics News et travaille en tant qu’illustratrice pour des revues 

scientifiques et des livres de vulgarisation scientifique. Parmi ses collaborations avec des artistes et des 

designers, elle a notamment fait la rencontre de Sébastien Kauffmann, un artiste bulleur alsacien avec qui 

elle travaille autour des bulles de savon. 

 

 

Liens : 
Fête de la science 2021 dans le Bas-Rhin, programme : 

https://jardin-

sciences.unistra.fr/fileadmin/upload/Jardin_des_sciences/FDS/FDS21/FDS21_programme67.pdf 

#FDS2021  

@CNRS_Alsace @JDS_unistra @FeteScience 

Planétarium et jardin des sciences  

 

Contacts presse :  
Coordination de la Fête de la science Bas-Rhin : Jardin des sciences 

Vanessa Flament, chargée d’actions culturelles | 06 20 40 50 61 |  

Jeyameera Nadarasa, chargée de communication | 06 08 36 98 55 | nadarasaj@unistra.fr  

 

CNRS Alsace :  

Céline Delalex-Bindner, Responsable communication | 06 20 55 73 81 | celine.delalex@cnrs.fr 

Magali Sarazin, chargée de communication relation presse |03 88 10 61 02| magali.sarazin@alsace.cnrs.fr 
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