
 

Mardi 6 octobre 2015 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  
POUR FETER SA REOUVERTURE AU PUBLIC LE VENDREDI 9 OCTOBRE, LA CITE DES SCIENCES ET DE 
L’INDUSTRIE SERA EN ACCES GRATUIT PENDANT TROIS JOURS ! 
  
A l’occasion de la Fête de la Science, la Cité des sciences et de l’industrie rouvre ses portes. Pendant 
trois jours, les 9, 10 et 11 octobre, elle sera en accès libre et gratuit.  
  
La remise en état des espaces de la Cité, après l’incendie du 20 août dernier, a nécessité des 
opérations de restauration complexes et un nettoyage spécialisé de l’ensemble des surfaces ainsi que 
des installations techniques touchées. 
  
Dès vendredi 9 octobre, la Cité sera en mesure de présenter à nouveau Chiens & Chats l’expo, dix de 
ses expositions permanentes, le Planétarium, l’Argonaute et les espaces ressources (Cité des métiers, 
Cité de la santé, Fab Lab, bibliothèque,…). En revanche, la Cité des enfants requiert des interventions 
complémentaires qui conduisent à différer sa réouverture. 
  
Rendez-vous des curieux et des passionnés de science de tous âges, cette 24e édition de la Fête de la 
Science (qui se tient également au Palais de la découverte) a cette année pour thème la lumière.  
De nombreux domaines scientifiques sont abordés : de la biodiversité aux sciences de l’Univers, en 
passant par les mathématiques, l'environnement, les sciences humaines et sociales ou les 
nanotechnologies.  
 
Au programme à la Cité, du vendredi 9 au dimanche 11 octobre, trois jours d’animations, de 
découvertes, de spectacles et de démonstrations entièrement gratuits. Après une première journée 
consacrée aux groupes scolaires, le samedi et le dimanche sont ouverts à tous. De nombreux 
ateliers sont offerts au public : programmer son propre robot lumineux, un jeu parcours pour 
découvrir les secrets de la lumière, apprendre à photographier les fonds marins…  
  
D’autres activités variées  sont proposées : braderie de la bibliothèque des sciences et de l’industrie, 
avec plus de 15 000 ouvrages à partir de 1€, le marathon des sciences et ses 16 mini-conférences 
sans interruption à l’occasion des 70 ans du Commissariat à l’énergie atomique, la pièce de théâtre 
Binôme  « Gros, grand, bruyant mais fiable à 100% » et quelques surprises aériennes… 
  
Bruno Maquart, président d'Universcience, déclare à cette occasion : "Le public nous a manqué. Les 
équipes d'Universcience, très mobilisées ces dernières semaines, sont heureuses de rouvrir au public 
les portes de la Cité des sciences et de l'industrie pour la Fête de la Science. Afin de célébrer cela, la 
Cité sera entièrement gratuite de vendredi à dimanche prochains, pour un programme d'animations 
exceptionnel, ludique et captivant." 
 
Plus d’informations sur le site internet : www.cite-sciences.fr 
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