Toulouse, le 28 septembre 2021

Communiqué de presse

IDÉE SORTIE : le Bazacle fête la science !
Du 2 au 10 octobre 2021, la Fête de la Science reprend ses quartiers au Bazacle ! Pour
cette nouvelle édition, organisée comme chaque année par le ministère chargé de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l’espace EDF Bazacle étoffe
sa programmation pour permettre à chacun de découvrir le monde des sciences.
Pendant 9 jours, visites guidées, expositions, ateliers et conférences gratuites donnent
aux visiteurs toutes les lumières sur les défis relevés par les sciences en matière
d’électricité.

DES VISITES POUR TOUS LES ÂGES…
Avez-vous déjà visité une centrale hydroélectrique ? Savez-vous comment fonctionne un groupe
turbo-alternateur ? Petits et grands sont conviés chaque jour à une visite guidée de la centrale
hydroélectrique du Bazacle.
Les Samedi 2, Dimanche 3, Mardi 5, Mercredi 6, Jeudi
7, Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 octobre à 16h :


Visite guidée « électrique » de la centrale à 16h

Visite guidée de 45 minutes. Informations sur le contenu des
visites guidées au 05 62 30 16 00 ou à l’accueil du Bazacle,
réservation obligatoire dans la limite des places disponibles
par visite. Port du masque et de chaussures fermées
obligatoires / Départ à l’accueil.

DES CONFÉRENCES SUR L’HYDROELECTRICITÉ
L’électricité est partout dans nos vies. Elle est si présente et pourtant si discrète que nous en
oublions qu’il faut des prouesses technologiques pour en disposer aussi facilement. Connaissezvous les secrets de transformation de l’eau en électricité ?
Le samedi 9 et dimanche 10 octobre à 11h, participez aux conférences à l’auditorium du Bazacle.
Conférence gratuite de 45 minutes. Inscription obligatoire au 05 62 30 16 00 ou à l’accueil du Bazacle, dans la
limite des places disponibles. Port du masque obligatoire / Auditorium au niveau -2.
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DES ANIMATIONS LUDIQUES & SCIENTIFIQUES
Samedi 2, Dimanche 3, Mercredi 6, Samedi 9, Dimanche 10 octobre, de 14h à 18h :

Guidées par nos médiateurs, ces 3 activités permettent aux enfants à partir de 6 ans de découvrir :


l’histoire de l’électricité et ses grandes découvertes à travers les siècles, à l’aide
d’une frise chronologique participative.



les grands principes de fonctionnement de l’électricité avec un atelier de construction
d’une pile volta, pour faire fonctionner différents objets à expérimenter.



Un test interactif adapté à tout âge, pour évaluer ses connaissances.

Ateliers gratuits en continu au niveau -1, sans inscription, limité à 10 places / Chaque enfant devra être
accompagné d'un adulte.

LA WEB-SÉRIE DE JAMY
L’espace EDF Bazacle crée une ambiance feutrée dans sa salle de projection et fait découvrir une

web-série produite par EDF, animée par Jamy Gourmaud.
Ces vidéos pédagogiques permettent aux
visiteurs de mieux comprendre l’électricité :
du transport au stockage, aux sources
d’énergies, à la production bas carbone à
travers des exemples concrets et visibles
dans le quotidien de chacun…
Diffusion en continu du mardi au dimanche
de 10h à 18h, à l’auditorium du Bazacle
(niveau -1).
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ATELIER COLLABORATIF « LA FRESQUE OCÉANE »
Le samedi 2 octobre, de 14h à 17h :
Eric Cros, le photographe de l'exposition photos
« Planète mère, un œil dans l'océan », propose aux
visiteurs l’atelier de la Fresque Océane, inspiré de
« La fresque du climat ».
A l’aide d’un quiz, l’animateur fait découvrir de manière
ludique les enjeux liés à l’océan et les impacts de nos
activités sur cet écosystème.
Atelier gratuit en continu, sans inscription, limité à 10 places.
Chaque enfant devra être accompagné d'un adulte.

ATELIER SCALIMÉTRIE AVEC L’ASSOCIATION MIGADO
Dimanche 3 octobre, de 10h à 18h :

Avez-vous déjà observé des écailles de poissons migrateurs ?
Accompagné d’un animateur de l’association MIGADO (Migrateurs
Garonne-Dordogne), amusez-vous à déterminer l’âge des poissons à
l’aide de loupes binoculaires, et découvrez leur parcours entre eau
douce et eau salée.
Durée 20 minutes. Atelier gratuit en continu, sans inscription dans la limite de 10 places disponibles, niveau -1.
/ Chaque enfant devra être accompagné d'un adulte.

DIMANCHE
ET TOUJOURS NOS EXPOSITIONS…
Prolongation de l’exposition de dessins de presse
EDF Hydro Sud-Ouest et Cartooning for Peace ont le plaisir de présenter l’exposition de dessins de
presse « Ça chauffe pour la planète ! », prolongée jusqu’au 2 janvier 2022.
30 dessins de presse du monde entier pour tirer la sonnette d’alarme sur l’état de notre planète !
Sept thématiques sont à découvrir autour la biodiversité, l’eau, la santé, l’agroalimentaire…
Visite libre de l’exposition sans réservation. Possibilité de visites guidées avec ateliers participatifs sur
réservation auprès de l’accueil sur place ou au 05 62 30 16 00.

« Planète mère, un œil dans l’océan » d’Eric Cros
Jusqu’au 28 novembre, la Galerie de l’Œil, au niveau - 2, accueille
une exposition qui nous invite au voyage, de la
Méditerranée jusqu'en Polynésie en quête de beauté et de
sauvegarde de la nature marine. Du coralligène aux fous masqués
de Clipperton, en passant par les dauphins de Rangiroa en Polynésie
Française, un voyage sur et sous l’eau.
Une exposition photos pour apprendre, s’émerveiller, s’indigner et
faire croître l’envie de défendre la beauté fragile de notre planète,
notre Planète Mer(e).
Visite libre de l’exposition sans réservation.
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A propos de l’espace EDF Bazacle
Centrale hydroélectrique en activité depuis 1888, le Bazacle dispose d’une exposition permanente consacrée aux énergies
renouvelables et aux activités d’EDF. Situé en plein cœur de Toulouse, en bordure de la Garonne, le Bazacle vous propose une
offre très variée au public : parcours muséographique, grande terrasse sur la Garonne, expositions temporaires, galerie photo,
passe à poissons, visites guidées incluant l’usine hydroélectrique toujours en activité.
Le + : la terrasse panoramique avec vue imprenable sur la ville de Toulouse & le hublot d’observation pour apercevoir les
poissons migrateurs de la Garonne ! Chaque année, près de 80 000 visiteurs, petits et grands, viennent admirer ce lieu insolite
ouvert toute l'année (sauf le lundi). Pour en savoir plus : bazacle.edf.com

Visuels HD disponibles sur simple demande auprès du service presse
A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 millions de clients (1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un
chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1) Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

CONTACTS
Marine Leroy – EDF Hydro Sud-Ouest
marine.leroy@edf.fr
Tél. : 05 82 06 03 43
Tél. mobile : 07 84 07 20 95

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
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