Plongez au cœur des
cultures numériques !

Rencontres, ateliers démonstrations,
manipulation… expérimentez le numérique
dans les médiathèques départementales.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
NOVEMBRE

M É D I AT H È Q U E S

CREST / DIE / NYONS / ST VALLIER

MÉDIATHÈQUE Diois Vercors

2 avenue Division du Texas - 26150 Die
04 75 22 22 32 - mddv-die@ladrome.fr
mardi 13h-19h
mercredi 10h-13h / 14h-18h
vendredi 13h-18h
samedi 10h-13h / 14h-18h

Atelier / tout public

DÉFIEZ VOS AMIS !
Samedi 18 novembre de 14h à 17h
Mercredi 22 novembre de 14h à 17h
Qui sera le plus rapide et évitera les peaux de bananes
en voiture ? Qui saura danser aussi bien (ou presque) que
Beyonce ? Qui sera le plus précis (et le plus zen) au tir
à l’arc ? Qui vaincra Bowser (le vilain méchant, ennemi
juré de Mario) ?
Pour le savoir, venez vous confronter avec la console de
jeu Wii U entre amis ou en famille, dans la joie et la bonne
humeur, bien entendu !

Atelier / + 12 ans

TESTEZ LA RÉALITÉ
VIRTUELLE
Samedi 25 novembre de 14h à 17h
Bibliothèque de Luc en Diois
Dans le cadre de la Saison culturelle des bibliothèques
Survolez Paris sur le dos d’un aigle ou plongez
dans les profondeurs sous-marine… assis sur un
fauteuil ! Rendez-vous à la bibliothèque pour tester le casque de réalité virtuelle de la PlayStation
4 et vivre une expérience sensorielle unique. Démonstration animée par les bibliothécaires de la
Médiathèque départementale (réservée aux + de 12 ans).

MÉDIATHÈQUE Vallée de la Drôme

Place A. Soljenytsine
BP 503 - 26 402 Crest
04 75 25 60 50 - mdvd-crest@ladrome.fr
mardi 14h-19h
mercredi 10h - 18h
vendredi 14h - 18h
samedi 10h-18h

Programme proposé en partenariat avec le 8Fablab.

Exposition / tout public

Jeux / à partir de 12 ans

Atelier / à partir de 11 ans

Démonstration / tout public

TESTEZ LA RÉALITÉ
VIRTUELLE

BD AUGMENTÉE

IMPRIMANTE 3D

Vendredi 17 novembre de 15h à 18h

Samedi 18 novembre
10h/12h30 et 13h30/18h

Mercredi 15 novembre
10h/12h et 14h/17h
Venez découvrir la réalité virtuelle et tester l’immersion 3D avec notre casque VR. Déplacez-vous dans
des mondes virtuels grâce à une vidéo à 360° et des
capteurs qui détectent les mouvements de votre corps
et essayez une sélection de jeux adaptés à ce nouvel
environnement.

Découverte de l’électronique à travers un récit dont
vous écrirez le scénario et enregistrerez les dialogues.
Après quelques manipulations électronique, faites vivre
votre BD en animant les bulles !
Sur inscription.

Atelier / à partir de 14 ans

FAIS PAS CI,
FAIS PAS ÇA !

LUCIBOX
Samedi 18 novembre de 14h à 17h

TOUT CE QUE
TA GRAND-MÈRE NE T’A
JAMAIS DIT SUR INTERNET…
Du mardi 14 au samedi 25 novembre
Cette exposition est née d’un projet intergénérationnel
mené par Jean-Claude Bondaz et Jessica Labanne, à
l’époque animateurs multimédia de l’Espace Public
Numérique lilO de Livron/Loriol , en partenariat avec la
photographe Myriam Voreppe, des seniors usagers de
l’EPN et des collégiens de Loriol .
Les 2 animateurs ont eu l’idée de reprendre le travail
artistique du designer graphique argentin Chacho Puebla qui met en scène sa grand-mère lui dispensant, par
le biais de pancartes, des messages humoristiques et
décalés sur les bons usages d’internet.

Une imprimante 3D c’est quoi ? comment ça fonctionne ? Venez découvrir de plus près ce nouvel outil
innovant.
Fabrication en continu d’un objet, en présence d’un animateur du 8Fablab.

Conférence / ados - adultes

Atelier / tout public

DÉCOUVERTE
DES TABLETTES
ET LISEUSES
Mercredi 15 novembre
de 14h à 17h
La médiathèque propose désormais le prêt de liseuses
et de tablettes sur place et à domicile. A quoi serventelles ? Quels sont leurs contenus ? Comment télécharger
un livre ou utiliser une application ? Le personnel de la
médiathèque vous guidera le temps d’un atelier.

ACCOMPAGNER
LES ADOLESCENTS

POUR LES AIDER À FAIRE
FACE AUX NOUVEAUX ENJEUX
NUMÉRIQUES
Vendredi 17 novembre à 20h
A partir d’un état des lieux des usages des jeunes aujourd’hui, Jean-Claude Bondaz, animateur numérique,
tentera de montrer les enjeux liés au numérique dans
notre société, et l’importance du rôle éducatif dans ces
pratiques et usages.

Atelier découverte / à partir de 3 ans
Oh ! les histoires / à partir de 4 ans

CHIFOUMI NUMÉRIQUE
Mercredi 15 novembre à 16h
Les Bibliothécaires Raconteuses Associées vous invitent
à jouer à Papier-Tablette-Grand-écran pour raconter
ensemble des histoires….

Venez assembler une machine musicale Lucibox en
découvrant des montages simples avec l’outil Arduino
et les principes de bases de l’électronique sans soudure. Une fois la Lucibox fabriquée et reliée à l’ordinateur, créez votre propre son et repartez avec vos tubes !
Sur inscription.

LIVRES AUGMENTÉS
Samedi 18 novembre de 10h à 12h
Accompagnés de leurs parents, les enfants jouent avec
une histoire interactive. Des personnages, mobiles et
sonores sont positionnés sur une fresque par les enfants qui créent ainsi leur propre récit.

Atelier / tout public

DÉCOUVERTE
DES TABLETTES
ET LISEUSES
Samedi 18 novembre de 14h à 17h

MÉDIATHÈQUE Drôme provençale

Atelier-démonstration / tout public

9 rue Albin Vilhet - 26 111 Nyons
04 75 26 48 26 - mddp@ladrome.fr

Samedi 18 novembre de 13h30 à 17h

mardi 13h30-18h30
mercredi 10h-12h / 13h30- 18h
jeudi 10h-12h
vendredi 13h30-18h30
samedi 10h-12h / 13h30-18h

COPY PARTY :
COPIER
N’EST PAS VOLER !
Copiez livres, BD, revues, DVD, CD...
pour votre usage personnel en toute légalité !

Atelier / tout public à partir de 8 ans

PANORAMIX

(outils numériques et création musicale)

Mercredi 15 novembre de 15h à 17h
Munis d’un iPad, partez à la recherche de sons cachés
dans la médiathèque, enregistrez-les et utilisez-les pour
faire des séquences musicales !
Atelier animé par Émeric Priolon.
Sur inscription (12 places).
Émeric Priolon est musicien, formé en piano classique, en
composition électroacoustique, en percussions corporelles et
en audiovisuel. Il travaille souvent au sein de projets transdisciplinaires et attache une grande importance à la transmission
musicale, à travers le jeu, l’expérience et la pratique collective.

Venez avec votre ordinateur portable, votre scanner,
votre smartphone ou tout autre appareil photo pour
copier ou numériser les livres, cd, dvd ou revues.
Repartez avec vos œuvres numérisées, en toute
légalité. C’est la Copy Party !

INSTALL PARTY

:

Installer des logiciels gratuitement
Venez avec votre ordinateur portable, votre smartphone
ou votre tablette pour installer des logiciels libres de
droit (retouche photo, Création musicale, traitement de
texte, comptabilité…). Découvrez l’offre disponible et
poser vos questions. C’est l’Install Party !
Les Copy et Install Party sont des actions symboliques, militantes et festives pour sensibiliser aux problématiques du droit
d’auteur et de la copie privée, au rôle des bibliothèques et,
plus globalement, aux enjeux du partage et de l’accès aux
connaissances.

Conférence / tout public

LOGICIEL LIBRE,
SAVOIRS LIBRES,
SEMENCES LIBRES,
SOCIÉTÉ LIBRE
Par Jean-Christophe Becquet

Samedi 18 novembre à 17h
Qu’est-ce qu’un logiciel libre ? Comment fonctionnent
les licences libres ? Quels en sont les enjeux ?
Cette conférence grand public répondra à ces questions tout en montrant comment les licences libres se
sont progressivement élargies à tous les champs de la
connaissance (éducation, Wikipedia, OpenStreetMap).
Jean-Christophe Becquet explorera également la diffusion des mêmes principes de partage à d’autres communs comme les semences végétales.
Jean-Christophe Becquet, directeur d’APITUX et président
de l’April, s’implique dans les communautés du logiciel
libre depuis 1997. Conférencier, enseignant et formateur,
il est habitué à s’adresser à un public non technicien.

Jeu / tout public à partir de 12 ans
(ou 8 ans si accompagné d’un parent)

LE VOYAGEUR
DE LA ZONE Ra42
Participez à un jeu d’énigmes
dans toute la médiathèque !

Vendredi 24 novembre à 15h54
Samedi 25 novembre à 15h05
Mercredi 29 novembre à 15h29
Extraits du « JOURNAL DE BORD DU PROFESSEUR
ONAJI » 1er décembre 2683
« La ‘Grande Catastrophe’ a eu lieu il y a plus d’un mois.
Nous savons tous que son origine est l’activation
accidentelle de la Nox en novembre 2017 dans la zone
Ra42*.
Seul un voyage dans le temps en 2017, pour retrouver
la Nox, nous permettrait peut-être d’empêcher la
‘Catastrophe’.
[...]
Après sa mystérieuse disparition, j’ai repris, en secret,
les travaux d’Onara Minjip : la première voyageuse temporelle de l’Histoire !
En m’envoyant son journal d’expérience, je pense que
c’est ce qu’elle voulait. Pourtant, certaines pages de son
journal me paraissent encore obscures.
[...]
J’ai bien conscience que le voyage temporel est encore
expérimental et risqué, mais nous n’avons, décidément,
plus le temps…»
* Nions ou Nyons selon les archives de l’AIEA

Serez-vous là pour l’accueillir ?
Sur inscription (12 places / session)

Conte numérique / Pour les moins de 4 ans

TOUPETITULI

Samedi 18 novembre à 11h
Durée : 20 minutes
Des histoires pour les toutpetitpetits…

DÉMONSTRATION
D’UNE IMPRIMANTE 3D
Découvrez les possibilités offertes par l’impression
d’objets !
En partenariat avec le Repère (Nyons).

MÉDIATHÈQUE Drôme des Collines
5 avenue Eugène Buissonnet

Projections / public

26240 Saint-Vallier - 04 75 23 32 02
mddc-stvallier@ladrome.fr

TECHNOLOGIES !

mardi 13h-18h30
mercredi 10h-12h30 / 13h30-18h
vendredi 13h-18h30
samedi 10h-12h30 / 13h30-18h

Spectacle-atelier / tout public

ATTRACTION

familial

Mercredis 8 et 22 novembre à 15h
Pour connaître les titres des films, adressez-vous à
l’accueil de la médiathèque.
Huit places pour le Ciné Galaure seront à gagner lors de
la projection de ces 2 séances.
- Lorsque des aliens découvrent des vidéos d’anciens
jeux.. 5 nominations aux Razzie Awards 2016 (mercredi
8 novembre)
- Un lycéen timide et surdoué en mathématiques va
sauver le monde... 3 nominations au Festival d’Animation d’Annecy 2010 (mercredi 22 novembre)

Par la Cie Kham

Heure du conte / à partir de 3 ans

Samedi 4 novembre de 15h à 18h

HISTOIRES
NUMÉRIQUES

ATTRACTION est la rencontre entre la danse et les arts
numériques, une œuvre qui mêle image et mouvement.
Un rêve éveillé et captivant, rythmé par une danse
métissée (contemporaine, hip hop et traditionnelle
thaïlandaise) et des effets visuels live emprunts d’un
graphisme inspiré de l’imagerie des traditions d’Asie
du Sud Est.
À l’issue de la représentation, le danseur vous propose
un atelier de découverte et d’expérimentation.
La Cie Kham est en résidence sur le territoire Porte de
DrômArdèche.
Pour en savoir plus : kham.fr

Visite / tout public

Découverte / tout public

DE LA BOBINE
AU NUMÉRIQUE

DES ANIMATIONS
NUMÉRIQUES
POUR TOUS !

Samedi 18 novembre à 10h ou 14h30
Le Ciné Galaure vous propose de visiter la cabine de
projection et voir ce que le passage au numérique à
changé pour les salles de cinéma.

Ateliers-jeux / tout public

UNE JOURNÉE EN 3D
Samedi 18 novembre de 10h à 18h

Mercredi 15 novembre de 16h à 17h

Une immersion dans les nouvelles technologies vous
est proposée toute la journée.
- Démonstration d’une imprimante 3D
- Jeux vidéos sur Xbox One
- Casque de réalité virtuelle sur PS4 (à partir de 12 ans)
- Coloriages 3D sur tablettes (à partir de 2 ans)

Des comptines, des chansons et des albums numériques pour un moment de complicité autour d’une
tablette.

Projection / ados-adultes

NOTHING TO THE HIDE,
Documentaire de Marc Meillassoux
Jeudi 23 novembre à 20h15
et dimanche 26 novembre à 18h30
au Ciné Galaure (tarifs cinéma)

Heure du conte / enfants de moins de 3 ans

HISTOIRES
NUMÉRIQUES POUR
LES TOUT-PETITS
Vendredi 17 novembre
à 9h30 ou 10h30

Des comptines, des chansons et des albums numériques pour un moment de complicité autour d’une
tablette. Un moment doux et poétique adapté aux
tout-petits.

Êtes-vous vraiment sûr
de n’avoir «rien à cacher»
? Que peuvent savoir
Facebook ou Google de
vous en seulement 30
jours ? Votre orientation
sexuelle ? Vos heures
de lever et de coucher ?
Votre niveau de richesses
? Marc Meillassoux et
Mihaela Gladovic ont
fait l’expérience en hackant l’Iphone et l’IMac d’un jeune artiste n’ayant
« rien à cacher » pendant un mois. Un hacker et
une analyste ont pour mission de deviner qui est ce
jeune homme et s’il n’a véritablement rien à cacher.
Celui-ci est loin de se douter où l’expérience va le mener...
Durée : 1h30

En partenariat avec l’association
Fréquence écoles (éducation aux médias)

Samedi 25 novembre de 10h à 17h
- Atelier retro-gaming : venez jouer sur des anciennes
consoles de jeux et retrouvez vos personnages préférés !
tout public
- Atelier Primo : découverte étape par étape de la programmation d’un robot, à partir de 2 ans.
- Atelier découverte robotique : codage, démo et mise
en pratique, à partir de 8 ans
Et plein d’autres jeux et manipulations pour tous les
âges…

Plongez au cœur
des cultures numériques
dans les médiathèques
départementales !
En novembre, les cultures numériques sont à l’honneur : rencontres, ateliers,
démonstrations, manipulations... venez expérimenter !
Découvrez les animations numériques proposées dans le réseau
des médiathèques départementales.

Retrouvez tous les programmes
sur http://mediatheque.ladrome.fr
LES MÉDIATHEQUES DÉPARTEMENATLES
Vallée de la Drôme à CREST – 04 75 25 60 50
mdvd@ladrome.fr
Diois Vercors à DIE – 04 75 22 22 32
mddv@ladrome.fr
Drôme provençale à NYONS – 04 75 26 48 26
mddp@ladrome.fr
Drôme des Collines – 04 75 23 32 02
mddc-stvallier@ladrome.fr

