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Montréal, le 29 mai 2017 ● La grande fête des sciences EURÊKA !, événement familial aussi populaire, instructif que
e
réjouissant, donnera le coup d’envoi de sa 11 édition le 9 juin prochain avec une nouvelle programmation toute
spéciale sur le thème du rêve. Pourquoi le rêve? Parce que du rêve naît la curiosité, et de la curiosité naissent de
nombreuses découvertes scientifiques! Qu’ils souhaitent repousser les limites de l’univers connu, améliorer la santé
de notre espèce ou de notre planète, mettre au point une invention révolutionnaire, les scientifiques sont en effet
sans cesse animés et guidés par leurs rêves et leurs aspirations.
Martin Carli, génie de l’émission « Génial ! » et porte-parole de l’événement pour une deuxième année consécutive,
en sait quelque chose! Et cette année encore, il convie le public au Vieux-Port de Montréal du 9 au 11 juin 2017.
Une invitation à découvrir, expérimenter, manipuler et comprendre le rôle primordial de l’imaginaire dans la
recherche scientifique.
« En imaginant le Festival Eurêka!, il y a près de dix ans, nous avions nous aussi un rêve ; celui de créer un événement
rassembleur autour des sciences, de la technologie. Depuis 2007, plus de 660 000 visiteurs vivent ce rêve avec nous! »
Richard Deschamps, Vice-président de Concertation Montréal et de L’île du savoir.
« Cette année encore, Eurêka! promet de rapprocher la population des scientifiques ! »
Yves Mauffette, Président de L’île du savoir.
Entièrement gratuit, le Festival EURÊKA ! est une occasion unique de rencontrer des scientifiques de tout poil et de
plonger au cœur de la science grâce à une centaine d’activités interactives. Au total, une vingtaine de conférences
et spectacles «décoiffants», offerts dans le cadre du volet Science en scène présenté par Solar Stratos. Sans oublier
les quelques 60 ateliers pratiques de création et d’expérimentation, répartis dans les cinq zones thématiques de
l’événement : Zone Ingéniosité présentée par les Fonds de recherche du Québec, Zone Développement Durable
présentée par Gaz Métro, Zone Nature, Zone Humain et Zone Air et Espace.
« Le succès du Festival Eurêka! repose sur l’étroite collaboration entre le Centre des sciences de Montréal, L’île du
savoir et de nombreux partenaires qui travaillent en symbiose afin d’offrir une programmation qui mise sur la qualité
et la diversité. » Isabel Dansereau, Directrice principale du Centre des sciences de Montréal
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… vivre une soirée Génial ! avec Télé-Québec et voir les deux complices Stéphane Bellavance et Martin Carli mener
des expériences et des démonstrations encore jamais vues ;
… rencontrer Raphaël Domjan, célèbre écoaventurier et conférencier suisse, à qui l’on doit le premier tour du
monde propulsé par l’énergie solaire et qui rêve aujourd’hui de flirter avec la stratosphère à bord de son avion
solaire ;
… confier ses rêves scientifiques à un arbre virtuel… et tout est permis ! ;
… profiter des conseils du Pharmachien pour déboulonner quelques mythes entourant les médicaments, produits
naturels et remèdes de grand-mères ;
… participer à un atelier de code pour FILLES seulement ;
… apprendre comment les notes de musique peuvent raviver des souvenirs ou comment se construit un rêve ;
… découvrir les exoplanètes et leurs paysages tels qu’imaginés par les scientifiques et les artistes ;
… assister à l’un des spectacles de Yannick Bergeron, La Magie de la chimie avec démonstrations époustouflantes ;
… écouter la grande pédiatre néonatologiste Dre Annie Janvier ;
… découvrir la fabrication du sang extraterrestre corrosif au encore du mucus de fantôme… ;
… animer des jets d’eau interactifs de 20 mètres de haut en prenant le contrôle des fontaines du Vieux-Port ;
… assister — à la demande générale ! — au spectacle pétaradant d’explosion de cola et de bonbons Mentos ;
… encore beaucoup d’autres propositions formidables. Et inutile de se pincer, ce n’est pas un rêve ! C’est EURÊKA !.

Pour l’ensemble de la programmation et les photos, rendez-vous au FESTIVALEUREKA.CA

Vendredi 9 juin ● 9 h 30 à 15 h 30
Samedi 10 juin ● 10 h 30 à 19 h 30 + Programmation de soirée dès 19 h
Dimanche 11 juin ● 10 h 30 à 18 h
À propos d’EURÊKA !. Produit par L’île du savoir et mis en œuvre par le Centre des Sciences de Montréal, avec la
participation financière de la Ville de Montréal, du CRSNG, du gouvernement du Québec et de nombreux autres
partenaires, le Festival Eurêka ! rassemble petits et grands, passionnés de la science ou simples curieux. Entièrement
gratuit, il permet de découvrir, dans le plaisir, la science qui nous entoure. Une sortie ludique et éducative, idéale
pour clôturer l’année scolaire en beauté ou pour passer des heures de plaisir en famille…
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