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LA LUCARNE D’ÉVRY
DÉBARQUE À SAINT-ÉTIENNE
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—— LA LUCARNE D’EVRY 
DÉBARQUE À SAINT-ÉTIENNE
La Lucarne la plus connue au monde débarque à 
Saint-Étienne et plus précisément à Explora ! 
Invitée par La Rotonde, petit·es et grand·es pourront se mettre dans la 
peau de sportif·ves de haut niveau et tenter leur chance dans le cadre 
de l’événement « Roulez ! » le samedi 8 octobre prochain.

Née sur les réseaux sociaux, La Lucarne d’Évry n’était qu’une petite fenêtre de 
local à poubelle parmi tant d’autres… Avant de devenir un symbole. Aujourd’hui 
virale, vous l’avez forcément déjà aperçue : dans les journaux télévisés, dans 
le clip officiel de l’Équipe de France de football ou encore dans une publicité 
avec Lionel Messi. De nombreuses personnalités ont déjà tenté l’exploit. 
Stéphanois·es, à votre tour !

Un évènement dans le cadre de la Fête de la science 
Dans le cadre de la Fête de la science 2022, La Rotonde vous donne rendez-vous 
le 8 octobre prochain pour vous amuser avec les sciences et rouler sous toutes 
les formes : rouler sur un vélo, faire rouler un robot, un skate, etc. C’est au cours 
de cette journée spéciale que La Rotonde est heureuse d’accueillir La Lucarne à 
Explora, son centre de sciences.

Que vous soyez petit·es, grand·es, footballeur·euses dans l’âme, maladroit·es 
balle au pied ou simplement curieux·ses, tout le monde peut tenter sa chance ! 
De 13 h à 17 h, chaque participant·e aura trois tentatives sur la réplique exacte 
de la lucarne d’Évry. Le principe est très simple : un ballon, placé à 10 mètres de 
la petite fenêtre, doit être envoyé à travers cette dernière. Pour cela, il faudra 
un savant mélange entre puissance, effet et positionnement. Poussé par 
l’effervescence du public, par la musique d’un DJ présent pour l’occasion et 
des conseils scientifiques de La Rotonde, nul doute que le public stéphanois 
réussira ! Pour conclure cette journée, une grande finale entre les vainqueurs 
aura lieu de 17 h à 18 h.

Le Kids’ Club de l’ASSE également à l’honneur
Comment évoquer le football à Saint-Étienne sans l’ASSE ? Toujours pour 
l’événement « Roulez ! », les familles stéphanoises pourront continuer leur 
expérience footballistique avec les ateliers proposés par le Kids’ Club de l’ASSE. 
Qui du ballon de plage, de rugby ou de yoga est le plus pratique pour jouer 
au football ? Vous saurez tout dans un atelier ludique mariant sport, jeu et 
sciences ! 

Découvrez l’ensemble du programme sur explora.saint-etienne.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Roulez !
Samedi 8 octobre — 10h-18h 
Entrée libre et gratuite • Restauration sur site en continu
Explora 
8-10 rue Calixte Plotton, 42000 Saint-Étienne
04 77 42 02 78 / explora@saint-etienne.fr
explora.saint-etienne.fr
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