
Le Réseau 
en fête !

Ateliers tablettes

Réalisation d’un film animé  
(enfants dès 8 ans accompagnés d’un adulte)
Penser un scénario, des dialogues,  
les traduire dans un story board...

> Rive de Gier : sam. 3 nov. 10h30 - 12h
Inscriptions au 04 77 83 07 50 
> Saint-Romain-en-Jarez : sam. 17 nov. 10h30 - 12h
Inscriptions au 06 71 85 70 97

Découverte des usages et fonctionnalités de base de 
la tablette iPad et Android (adultes) 
Découverte de l’univers iOS (iPad)
> L’Horme : jeu. 15 nov. 14h - 15h30  
Inscriptions au 04 77 19 18 24
Découverte de l’univers Android
> Farnay : ven. 16 nov. 10h30 - 12h
Inscriptions au 06 18 04 63 19

Accueils de classe numériques organisés dans  
plusieurs médiathèques

Numéribus en       
tournée
 

Ressources en ligne, applis, réalité virtuelle...  
Le Numéribus de la Direction départementale du livre 
et du multimédia va sillonner le Réseau Itinérances ! 
> La Grand’Croix : lun. 12 nov. 9h - 12h
> Pavezin : mar. 13 nov. 9h - 12h
> L’Horme : mar. 13 nov. 14h30 - 17h30
> Genilac : mer. 14 nov. 9h - 12h
> Saint-Paul-en-Jarez : mer. 14 nov. 14h30 - 17h30 
> Saint-Martin-la-Plaine : jeu. 15 nov. 9h - 12h
> Saint-Chamond : jeu. 15 nov. 14h30 - 17h30
> Saint-Romain-en-Jarez : ven. 16 nov. 9h - 12h
> Tartaras : ven. 16 nov. 14h30 - 17h30 
> Cellieu : sam. 17 nov. 9h - 12h
> Valfleury : sam. 17 nov. 14h30 - 17h30 
> Farnay : mer. 21 nov. 9h - 12h 
> La Terrasse sur Dorlay : mer. 21 nov. 14h30 - 17h30

Atelier créatif

Ta souris dans ton badge (dès 6 ans, 1h)
Dessine ta souris, fabrique et repars avec ton badge…  

  > Saint-Joseph : mer. 14 nov. 14h - 15h
> La Terrasse sur Dorlay : sam. 17 nov. 
11h - 12h

Numérique et parentalité

Activités jeux, découverte d’applis / cabine vidéo hacking 
& bien plus encore : 15h - 17h30 
Conférence participative sur les bons usages d’Internet, 
par Zoomacom : 17h30 - 18h30
Soirée rétrogaming : 18h30 - 20h30 / Inscriptions au  
04 77 73 43 01
En partenariat avec le Département de la Loire, Zoomacom, les centres 
sociaux, la PMI et la CAF 
> La Grand’Croix : mer. 14 nov. 15h - 20h30

Animations #numérique 

Activités rétrogaming avec Raspberry / Quiver / Pixel art 
/  Atelier de création manga / Jeu rétro-média / Projections 
de films sur le bon usage des nouveaux médias... 
> Saint-Paul-en-Jarez, médiathèque et salle le Family : 
mer. 14 nov. 10h - 11h45 / 14h30 - 17h30
Une proposition du Centre social et culturel Passerelle, en partenariat 
avec la médiathèque de Saint-Paul-en-Jarez
Exposition sur l’usage des nouveaux médias 
> Saint-Paul-en-Jarez, médiathèque : du mer. 7 nov. au 
sam. 24 nov. 

Animations, conférence, musique, ateliers... 
Le Réseau attise votre curiosité numérique

www.mediathequespaysdugier.org 
www.facebook.fr/reseauitinerances

mer. 16 oct. - mer. 21 nov. 2018 



soirÉE festive ! (tout public) 
 
Restitution des ateliers vidéo-mapping et MAO, 18h30 
DJ Set par Les Gordon, 19h30 - 21h30
Fresque Extrapolis, 18h30 - 21h30 
Apéritif à partir de 20h
> Rive de Gier : ven. 16 nov. 

LES gordon
 

  Les Gordon s’est fait connaître avec  
2 premiers EP "Abyss" et "Atlas", sortis 
chez Kitsuné en 2016, mais aussi grâce 
au projet LESKA dont on connait  
notamment le titre "Got you" avec Batuk. 
                          

Masterclasse participative et créative 
(ados, adultes)
Présentation du travail de composition 
de musique électronique à l’aide de la 
Musique Assistée par Ordinateur (MAO). 

Les participants peuvent apporter leurs instruments pour 
prendre part à l’enregistrement.  
> La Grand’Croix : jeu. 15 nov. 18h - 20h 
Inscriptions au 04 77 73 43 01
Restitution : Rive de Gier, ven. 16 nov. dès 18h30 

Ciné-concert : L’écureuil coiffeur et autres peintures 
chinoises de Les Gordon  
(à partir de 2 ans, 40 min.)
3 pépites du cinéma chinois 
d’animation des années 70 et 80, 
productions à la fois raffinées, 
poétiques et pleines d’humour 
qui mettent en lumière la beauté 
de la peinture animée et l’art du 
papier découpé chinois.  

L’ambiance musicale a été créée par Les Gordon, qui allie 
sons acoustiques et synthétiques pour distiller une électro 
pop ambiante, claire et lumineuse.  
L’Armada productions. © Xiaonghua Hu 
> Rive de Gier, cinéma : sam. 17 nov. 15h

L.I.R. LIVRE in room 
                           

Installation littéraire numérique (tout public dès  
10 ans)
 L.I.R. articule un dialogue 

entre une tradition, un héri-
tage (l’objet livre) et l’innova-
tion, ses nouveaux usages et 
ses nouveaux supports. 
Autour de vous, des livres 
posés sur des étagères. Vous en 
choisissez un qui éveille votre 
curiosité, vous vous installez 
confortablement. C’est alors 
que sous vos yeux, celui-ci 
s’incarne sous la forme d’une 
séquence visuelle et sonore 

permettant une véritable immersion littéraire. 
Dispositif de Joris Mathieu et Nicolas Boudier en compagnie de Haut 
et Court. © Nicolas Boudier 
> Saint-Chamond : du mar.13 au sam. 24 nov.

Phonofolium
                           

2011 : Arbuste interactif et sonore (tout public)
Phonofolium est une œuvre interactive présentant un 
arbuste qui réagit au moindre contact électrostatique 
humain par des sonorités. Scenocosme travaille sur 
des hybridations possibles entre végétal et technologie 
numérique. En mêlant réalité et imaginaire, les artistes 
proposent une expérience sensorielle qui questionne 
nos relations énergétiques invisibles avec les êtres-
vivants. Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt 

> L’Horme :  
du mar. 13 au  
sam. 24 nov.

Vidéo-mapping 

Extrapolis, tableau augmenté interactif (tout public) 
Une plongée du spectateur dans une ville en perpétuel 
mouvement. L’univers créé perturbe les repères du spec-
tateur et propose une expérience sensorielle. À la fois 
observateur et observé, le passant contemple une cité 
fantasque qui prend vie sous ses yeux et dont il pourrait 
bien être le protagoniste. Continuellement filmé, traité 
et re-traité, calculé, analysé, notre rapport à l’image est 
ambigu. Cela nous attire, nous amuse et nous inquiète 
en même temps.  Distribution : BK France & Théoriz Studio
Production : AADN – Arts et Cultures Numériques 
> Rive de Gier : du mar. 6 au sam. 17 nov.  

© AADN

Ateliers 14h - 17h (enfants à partir de 10 ans)
Ateliers de création d’une peinture animée à l’aide du 
vidéo-mapping, avec l’artiste Jacques-André Dupont.
Inscriptions auprès des médiathèques.
> Genilac : mer. 24 oct. 
> St-Martin-la-Plaine : mer. 31 oct. 
> Saint-Paul-en-Jarez :  
mer. 7 nov.
> Rive de Gier : 
mer. 14 nov.
Restitution 
> Rive de 
Gier : ven. 16 
nov. dès 18h30


