
4 COULEURS / 4 PARCOURS THÉMATIQUES : 

BIODIVERSITÉ

ESPACE

FESTIVAL ATMOSPHÈRES
LE VILLAGE DU FESTIVAL

Le Festival Atmosphères s’engage et vous invite à questionner le monde, 
vous émouvoir et à découvrir et envisager les solutions pour un avenir 
durable dans un esprit festif et enthousiaste.

Se balader dans le Village du Festival, c’est se donner l’opportunité d’être 
surpris, de découvrir et de rêver, à travers des expositions, des films de 
réalité virtuelle, des jeux vidéo et des ateliers participatifs en tout genre.

CRÉATION

SOCIÉTÉ



OBSERVER L’UNIVERS AVEC L’ESO
Samedi & dimanche

centre événementiel - 2e étage

L’European Space Observatory est un des plus grands 
observatoires au monde. C’est notamment grâce à ses équipes que 
l’on a pu capturer, en avril dernier, la première image d’un  trou noir. 

L’ESO vient au festival avec un atelier pour observer l’univers.

JANE GOODALL INSTITUTE
Samedi & dimanche

centre événementiel - grand hall

L’Institut Jane Goodall a à cœur de protéger la biodiversité et les 
animaux en voie de disparition. En commençant par recycler son 
vieux smartphone afin de diminuer l’activité minière qui détruit 
l’habitat des chimpanzés : trouvez le point de collecte sur leur stand.

COLOCATERRE DE CLÉMENTINE LEONI
Samedi & dimanche

centre événementiel - 1e étage

Nos jardins regorgent de petits animaux que Clémentine veut te 
présenter ! À travers les vidéos d’animation de sa série ColoCaterre, 

elle explique comment cohabiter avec eux !

BLOB MÉDIA : POURQUOI CHERCHEZ-VOUS ?
Samedi & dimanche

centre événementiel - grand hall

« Pourquoi cherchez-vous ? », c’est la question qui a été posée à 
des scientifiques. Découvrir pourquoi ces femmes sont devenues 
chercheuses, les écouter parler de leur passion, c’est passionnant !

MÉTRODIFF’
dimanche

centre événementiel - 1e étage

La Métrologie ? Non, ça ne sert pas à savoir le temps qu’il va faire 
demain. Ça ne sert pas à savoir si tu auras de la chance parce que 

tu es né·e le 4 juillet ! Mais ça sert à peu près à tout le reste… Venez 
découvrir cette science avec Métrodiff’ !

MASKBOOK
Samedi

centre événementiel - 1e étage

Masque anti-pollution, symbole de l’impact direct de la pollution sur les 
individus. Anxiogène ? Pas pour le collectif Maskbook. Comment leur 

donnent-ils une image positive ? En les transformant avec le public 
en véritable oeuvre d’art !

LONGITUDE 181
dimanche

centre événementiel - 1e étage

« Réconcilier les hommes avec la vie sauvage », c’est l’étoile Polaire 
qui donne le cap de LONGITUDE 181. L’association se veut être la 
Voix de l’Océan. Ils viennent au festival pour faire découvrir les 
fonds-marins.

LES SMOOTHIES DE FRUIT AND FOOD
Samedi & dimanche

centre événementiel - 1e étage

Une envie de smoothie ? D’accord, mais il faudra pédaler pour le 
mixer ! À déguster en découvrant leurs activités autour des fruits de 
leur jardins !

LES ATELIERS DU VILLAGE

 PERMACULTURE À L’ATELIER NOURRICIER
Samedi & dimanche

centre événementiel - 2e étage

Viens t’essayer à la permaculture avec l’association L’Atelier 
Nourricier. Des conseils à mettre en pratique sur son balcon ou dans 

son jardin !

LES INSECTES DE L’OPIE
Samedi & dimanche

centre événementiel - grand hall

Envie de découvrir toutes ces petites bêtes qui vivent dans nos 
jardins et nos maisons ? Rendez-vous au stand de l’OPIE pour les 
rencontrer et comprendre leur environnement !

WANTED
Samedi & dimanche - 1e étage

Un jeu de piste organisé par les Jeunes de Courbevoies qui vous fera courir dans tout le festival et découvrir tous les ateliers !
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https://vospapierssvp.wordpress.com/clementine-leoni/
https://www.eso.org/public/
http://www.metrodiff.org/wp/
https://www.longitude181.org/
http://artofchange21.com/fr/portfolio-items/maskbook/
https://www.fruitandfood.fr/
http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html


WILD IMMERSION
Samedi & dimanche

centre événementiel - grand hall

Nager avec des poissons au plus profond des océans ? Voler en 
compagnie de flamands roses ? S’asseoir sur une branche avec une 
maman koala ? C’est possible avec la réalité virtuelle de Wild Immer-
sion. À vous de vivre l’expérience à travers les deux films de réalité 
virtuelle Terra et Aqua.

LE JEU VIDÉAL
Samedi & dimanche

centre événementiel - grand hall

Les jeux vidéos inspirants du Festival Atmosphères :

APE OUT - THE STILLNESS OF THE WIND - EASTSHADE - 
LONELY MOUNTAINS DOWNHILL - SKY : THE CHILDREN OF THE 
LIGHT - VANE

RÉALITÉ VIRTUELLE ET 
JEUX VIDÉO

LES EXPOSITIONS 

CACHALOTS

STÉPHANE GRANZOTTO
centre événementiel - grand hall

Découvrez la vie passionnante d’un clan de cachalots.

DU MOUVEMENT, DU VIVANT
TAMARA MILON

eSpace carpeaux

Conçu sous forme d’univers, l’installation regroupe de nombreuses 
œuvres explorant la notion environnementale, en lien avec le monde 

d’aujourd’hui et notre langage. 

FOREVER WILD
JANE GOODALL INSTITUTE

centre événementiel - 1e étage

« Will you miss me ? » , c’est la question que pose chacune des 
espèces en voie de disparition présentée dans cette exposition. 

Que peut-on faire pour contribuer à les protéger ? 
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@festivalatmospheres

@festivalatmospheres

@FFatmospheres

wwww.atmospheresfestival.com

COMMENT VENIR

CENTRE ÉVÉNEMENTIEL DE COURBEVOIE
7 Boulevard Artistide Briand

92400 Courbevoie

FESTIVAL ATMOSPHÈRES
DU 8 AU 13 OCTOBRE 2019

À 20 MIN DE LA STATION LA DÉFENSE
RER A, métro 1
STATION COURBEVOIE
transilien L, 
ARRÊT PAIX-VERDUN
bus 163

LIBRAIRIE MOTS EN LIGNES
Samedi & dimanche

centre événementiel - grand hall

Pour aller plus loin, retrouvez les ouvrages des intervenants du festival sur le stand 
de la librairie Mots en Lignes. Renseignez-vous à l’accueil pour les horaires des 

séances de dédicaces.

LA DÉFENSE
SIMONE DÉCOUPE LES INSECTES ET LES OISEAUX
mardi & mercredi aprèS-midi

parviS de la défenSe

Avec l’OPIE et la LPO, l’artiste Simone Découpe fait découvrir 
la diversité des insectes et des oiseaux à travers une fresque 
participative.

L’ORCHESTRE SOLIDAIRE OSTINATO
mardi à 12h
parviS de la défenSe

Grand concert de l’Orchestre-atelier Ostinato avec les personnes 
vivants sous le parvis. Une collecte de vêtements est organisée par 
la Maison de l’Amitié de la Défense !

LE SOLAR SOUND SYSTEM
mardi & mercredi

parviS de la défenSe

Le Solar Sound System animera le parvis de la Défense avec leur 
musique fruitée.

https://www.atmospheresfestival.com/2019/wp-content/uploads/2019/09/festival-atmospheres-2019-brochure-jeu-vidc-al-et-rc-alitc-virtuelle.pdf
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=270163.html
https://www.thejanegoodallinstitute.com/forever-wild
https://www.stephanegranzotto.com
https://www.instagram.com/festivalatmospheres/
https://ostinato.fr/
https://paris.solarsoundsystem.org/

