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ÉCONOMIE
L'EXPO JEU 06 - 02 - 1 6

05 - 06 - 1 6

Coproduite avec :Une exposition de :

www.cap-sciences.net
Hangar 20, quai de Bacalan - 33300 Bordeaux / 05 56 01 07 07

Citéco et Cap Sciences présentent 
« Économie, l’expo jeu », une exposition de 

la Cité des sciences et de l'industrie
coproduite avec la Banque de France.



De 20h à 23h > Cap Sciences : Caféco 
Tout public à partir de 8 ans / TP 5€ - TR 3€ - pack expo + soirée 
TP 10€ - TR 6€ / billetterie en ligne et sur place, jauge limitée

dimanche 07/02/16
  
LE JEU DES 7 FAMILLES 
Café-ludothèque / En partenariat avec Citéco

Un après-midi ludique pour découvrir en famille l’éco-
nomie en jouant, avec des jeux de plateaux, de rôles 
ou des quiz vidéos… À vos jeux, prêts, c’est parti !
De 14h à 17h > Cap Sciences : Caféco
Tout public dès 8 ans / gratuit, en accès libre
  
LA VILLE COLLABORATIVE DE DEMAIN 
Atelier participatif / Proposé par OuiShare

Des citoyens qui participeraient à une société basée 
sur la collaboration, l’ouverture et le partage, ça 
vous parle ?  Venez imaginer la ville de demain et les 
pratiques collaboratives (covoiturage, coworking, 
financement, éducation, etc.) à développer sur son 
territoire pour mieux vivre ensemble, au travers 
d’un atelier sous forme de jeu.
De 14 à 16h30 > Cap Sciences : Auditorium 
Tout public à partir de 12 ans / gratuit, sur réservation en ligne, 
jauge limitée
  
ARGENT PUDEURS ET DÉCADENCES 
Théâtre-débat / Proposé par la CIE AIAA Théâtre

Une pièce de théâtre burlesque, virulente et sur-
réaliste qui plonge dans les méandres obscurs et 
fascinants de la monnaie. Qu’est-ce que l’argent ? 
D’où vient-il ? À quoi et à qui sert-il ?
> Représentation suivie d’un débat avec Julien Milanesi, 
économiste, conseiller à la création du spectacle.
De 17h à 19h > Cap Sciences : Caféco
Tout public à partir de 12 ans / TP 5€ - TR 3€ - pack expo + spectacle 
TP 10€ - TR 6€ / billetterie en ligne et sur place, jauge limitée

CAFÉCO
Tout le week-end, l’équipe de Merci Gertrude vous  
proposera un choix de boissons et petite restauration 
bio, végétarienne et gourmande, en service continu, et 
même un goûter les samedi et dimanche après-midi.

Vendredi 05/02/16
NOCTURNE “RYTHM & FLOUZ #1”   
Expo / concours / concert / En partenariat avec Merci Gertrude

En avant-première, une soirée spéciale au cœur 
d’Économie, l’expo jeu : une visite d’exposition 
sous forme de challenge avec cadeaux à la 
clé ; et pour continuer, un concert des Dätcha  
Mandala, jeune groupe Bordelais de heavy blues 
psychédélique, qui partagera son expérience du 
crowdfunding.
De 18h à 22h > Cap Sciences : Grande expo et Caféco 
Tout public à partir de 12 ans / TP 8€ - TR 5€ - gratuit pour les  
15-25 ans / billetterie en ligne et sur place 
Concert sur PAF libre

Samedi 06/02/16
SPEEDÉCO  
Marathon de 10 mini-conférences / En partenariat avec l’université de Bordeaux

3h pour plonger dans 10 sujets de l’actualité éco-
nomique exposés de manière claire et synthétique 
par des experts pour mieux comprendre le monde 
qui vous entoure, en un clin d’œil.
De 14h à 17h > Cap Sciences : Auditorium 
Tout public à partir de 12 ans / gratuit, en accès libre
  
IMPROMPTU MONÉTAIRE - Hors les murs  
Théâtre de rue / Proposé par la CIE AIAA Théâtre

Une salle des marchés à ciel ouvert. Des travail-
leuses de la haute finance se mêlent aux passants 
et investissent l’espace public de leur valeur ajoutée. 
15h > Place Fernand Lafargue
Tout public à partir de 10 ans / gratuit, en accès libre
Forme extraite du spectacle Argent, pudeurs et décadences  
présenté à Cap Sciences le dimanche 07/02/16
  
L’APRÈS COP21 
Masterclass par Roger Guesnerie
Professeur honoraire au Collège de France et président de l’École d’économie de Paris

Quelques semaines après la Conférence de Paris 
sur le changement climatique, Roger Guesnerie, 
l’un des tout premiers en France à mettre en avant 
l’approche économique du phénomène, revient sur 
les enjeux de l’après COP21. Quelles solutions 
économiques aux défis climatiques ?
17h > Cap Sciences : Auditorium 
Tout public à partir de 12 ans / gratuit, sur réservation en ligne, 
jauge limitée
  
SOIRÉE JEUX “RYTHM & FLOUZ #2” 
Jeux / paris / danse / En partenariat avec Merci Gertrude

Et si gagner de l’argent vous permettait de financer 
la plus grande boum que Cap Sciences n’ait jamais 
connue… Le travail serait un jeu au service de la 
fête, le gouvernement aurait pour unique mission 
l’organisation de festivités publiques et vous, vous 
passeriez la nuit à jouer plus pour danser plus ! 
Économie souterraine, verte, traditionnelle ou bling 
bling, trouvez un secteur d’activité dans lequel faire 
carrière pour financer le dancefloor de vos rêves !

ÉCONOMIE
LE FESTIVAL 05 - 02 - 16

07 - 02 - 16

nocturne / conférence / marathon speedéco
soirée jeux / concert / spectacle

3 JOURS DE FOCUS SUR L’ÉCONOMIE


