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Le festival des cultures numériques

LE FESTIVAL
DES CULTURES
NUMÉRIQUES

en Saône-et-Loire

Plus de 60 événements
dans le département

DU 5 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE

2021

Retrouvez la programmation sur @sansdecoder71

LE FESTIVAL
SANS
DÉCODER ?!
Retrouvez la programmation du
festival sur :
@sansdecoder71

Tous les événements sont gratuits.
Réservations obligatoires.

Selon la réglementation en vigueur,
un pass sanitaire valide devra être
présenté par les personnes de plus
de 12 ans à l'entrée de certains lieux.

Le festival Sans décoder ?! reçoit le soutien de :

Le festival remercie ses partenaires :

Le Centre EDEN à Cuisery, le Lab 71 à Dompierre-les-Ormes, les Archives
départementales, les bibliothèques de Chalon-sur-Saône et de Montceau-les-Mines,
la médiathèque du Creusot, les collèges Condorcet, Notre-Dame et Robert Schuman
à Mâcon, le réseau des bibliothèques de Saône-et-Loire en particulier de la communauté
de communes de La Clayette Chauffailles-en-Brionnais, du Grand Autunois Morvan ainsi
que de la Bresse Louhannaise Intercom, la booktubeuse de la chaîne "Tu Lis, Julie ?".

ÉDITO

Créé en 2017, le festival Sans décoder ?! est un événement
organisé par le Département afin de faire découvrir les cultures
numériques. Co-organisé par la Bibliothèque départementale
(BDSL) et le Lab71, deux sites culturels de la collectivité, ce festival
s’adapte aujourd’hui à un large public. Pour cette édition 2021,
le festival sera itinérant et se déploiera dans divers sites
du département, en s’appuyant sur le réseau des bibliothèques.
Ainsi, 80 dates et 60 actions sont programmées dans l’ensemble
de la Saône-et-Loire, de quoi satisfaire le plus largement !
Hier, livres et encyclopédies forgeaient notre culture, aujourd’hui,
à l’ère du numérique, les manières d’enrichir ses connaissances
sont partout, sur le papier, sur les écrans, dans les images, dans
les objets, dans la manière de communiquer en général. Le monde
évolue et les histoires se racontent sous des formes différentes :
infographies, vidéos, photos, webcam, les supports envahissent
nos vies en permanence connectées.
Avec ce festival, notre collectivité montre sa complète adhésion
dans cette évolution sociétale en déployant le numérique partout
dans son territoire. À vous d’essayer !
André Accary, Président du Département de Saône-et-Loire
Hervé Reynaud, Conseiller départemental délégué au patrimoine
et à la culture

Sans décoder ?!

Le festival des cultures numériques en Saône-et-Loire

3

SOMMAIRE
Lancement du festival Sans décoder ?! 				

p.5

Ateliers numériques 						

p.6

Loisirs numériques et créatifs 					

p.8

Événements 							

p.13

Conférences et formations 					

p.16

Numériquement autres 						

p.18

Projections 							

p.21

Dans les classes et sur les routes					

p.24

Agenda 								

p.26

Le programme du festival Sans Décoder ?! et les conditions d'accueil peuvent être
modifiés à tout moment en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. Consultez la
programmation journalière sur la page facebook de Sans Décoder.
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Sans décoder ?!

LANCEMENT
Lancement du festival Sans décoder ?!
Présentation de la programmation
Le Département de Saône-et-Loire lève le
voile sur la programmation du Festival Sans
décoder ?!
À l’occasion du lancement de l’édition 2021,
venez découvrir l’ensemble des actions qui
auront lieu dans tout le territoire.

Sans décoder ?!

Lundi 11 octobre sur invitation
Département de Saône-et-Loire
Espace Duhesme
18 rue de Flacé - 71000 MÂCON
(Bibliothèque départementale
de Saône-et-Loire)

Le festival des cultures numériques en Saône-et-Loire
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ATELIERS
NUMÉRIQUES
Atelier généalogie
avec les Archives départementales

Animation numérique - Tout public

Jeudi 4 novembre à 14h
Bibliothèque d’Autun
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
Sur réservation : 03 73 16 01 14
sur les archives numérisées !
Avec plus de 3 millions d’images numérisées,
Samedi 27 novembre à 15h
les documents d’archives sont aujourd’hui
Salle des fêtes de Fleury-la-Montagne
accessibles sur le site internet des Archives
Sur réservation : 09 65 38 48 34
départementales de Saône-et-Loire.
Vous avez envie de commencer des recherches généalogiques, venez découvrir les différentes
étapes de la recherche numérique, les richesses du site, les archives de l’état-civil et d’autres moins
connues...

Atelier cinéma d’animation
avec le Labodanim
Labodanim vous propose de découvrir le cinéma d’animation à travers ses ateliers.
Faite la connaissance d’un art pluridisciplinaire : écriture, arts visuels, mouvement, prise de vue,
rythme, musique, montage et réalisez votre propre film d’animation.
Atelier créatif
Médiathèque de Saint-Rémy
Sur réservation : 03 85 42 54 55

© Labodanim

À partir de 8 ans :
mercredi 17 novembre,
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Pour les seniors :
jeudi 18 novembre,
de 14h à 16h
Pour les familles :
samedi 20 novembre,
de 10h à 12h et de 14h à 16h

6
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Ateliers web séries
avec Canopé 71
Découvrez la web série Dopamine qui décortique
les mécanismes des applications rendant accro
(Instagram, Facebook…) et apprenez à mieux
gérer l’utilisation de celles-ci.
Animation numérique - Tout public
© Canopé

Mercredi 20 octobre à 14h30
Bibliothèque de Dompierre-les-Ormes
Sur réservation : 03 85 50 94 41

Atelier effets spéciaux
avec Canopé 71

Atelier créatif - Tout public

Vous voulez en savoir plus sur les effets spéciaux ?
Dans cet atelier, vous pourrez décrypter une vidéo truffée d’effets spéciaux, et en reproduire certains avec des
effets de trucage (fond vert, appartition/dispartition...).

Mercredi 3 novembre
2 sessions : 14h et 16h30
Bibliothèque de Digoin
Sur réservation : 03 85 53 29 89

Atelier light painting
avec Canopé 71
Le light painting est une technique qui utilise
la lumière pour faire des photos originales. «
Découvrez cet outil dans un atelier d’initiation
avec de la programmation de robots. Vous repartirez avec une création visuelle collective
sous forme de vidéo !
Atelier création vidéo – Tout public
Mercredi 17 novembre à 15h
Médiathèque du Creusot
Sur réservation : 03 85 77 58 00

Sans décoder ?!
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LOISIRS
NUMÉRIQUES
ET CRÉATIFS
Chasse au trésor
en réalité augmentée
« Le monde des créatures mystérieuses »
est une grande aventure autour du monde
à la recherche de monstres et créatures
mythiques, comme le Big Foot aux ÉtatsUnis, le Yéti au Népal, l’Alicanto au Chili
ou la Vouivre en France. Partez à la chasse
grâce à un parcours ludique en réalité
augmentée, au sein de la bibliothèque.
Enfants entre 6 et 10 ans
Mercredi 13 octobre
2 sessions : 10h et 15h
Médiathèque Françoise Giroud à Blanzy
Sur réservation : 03 85 68 28 41

Les livres augmentés
Les enfants vont pouvoir s’initier au concept
de la réalité augmentée avec une sélection
de livres fonctionnant avec cette technologie.
Lecture, jeu et apprentissage, les éditions
utilisant ce concept combinent intelligemment les médias pour des expériences
éducatives passionnantes !
Enfants à partir de 5 ans
Mercredi 13 octobre de 10h30 à 11h30
Bibliothèque de Fragnes-la-Loyère
Sur réservation : 03 85 45 77 37

© CD71

Dessine ton jeu

Tout public à partir de 8 ans
Samedi 16 octobre à 10h30
Point info tourisme à Dompierre-les-Ormes
Sur réservation : 03 85 50 94 41
8
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« Draw your game », littéralement « Dessine
ton jeu », est une application qui permet
de créer un petit jeu vidéo en le dessinant
sur une feuille de papier à l’aide de quatre
couleurs seulement : noir, bleu, rouge
et vert.
En associant les couleurs à des actions
et des objets, les participants vont se projeter
dans le jeu vidéo, comprendre les bases
de son développement, tout en suscitant
la création et l’imagination.
Sans décoder ?!

Programmer
avec les cartes micro:bit
Les micros contrôleurs micro:bit sont des
cartes électroniques qui peuvent être
utilisées pour réaliser très simplement de
multiples projets informatiques. Venez les
tester et créer un podomètre, un dé à jouer,
afficher un texte...
Tout public
Samedi 16 octobre à 14h30
Médiathèque de Messey-sur-Grosne
Sur réservation : 03 85 44 05 28

L’heure du conte numérique
Immersion garantie avec l’heure du conte
numérique. Les enfants découvrent une histoire sous une autre forme avec la ressource
numérique « Storyplay’r » en proposant
un parallèle entre le livre physique et le livre
numérique.
À partir de 7 ans
Mercredi 20 octobre à 14h
Bibliothèque de Saint-Vallier
Sur réservation : 03 85 67 78 20

Tournoi avec la Wii U
La Wii U est une console de jeu résolument
tournée vers la famille et les amis, les jeux multijoueurs, ludiques et sympas étant clairement
plébiscités. Afin de les tester, la bibliothèque
propose une après-midi conviviale autour
de petits tournois.
Tout public
Samedi 23 octobre à 15h
Bibliothèque de Givry
Sur réservation : 03 85 44 44 55
Sans décoder ?!

Heure du conte avec Voixci
Les enfants pourront animer un temps de
lecture grâce à l’application Voixci qui permet
de sonoriser et musicaliser les histoires.
Atelier récit sonorisé
Enfants à partir de 5 ans
Samedi 23 octobre à 10h
Bibliothèque d’Étang-sur-Arroux
Sur réservation : 03 85 82 29 58

Mercredi 27 octobre à 15h
Médiathèque Pablo Neruda à Épinac
Sur réservation : 03 85 82 05 08
Samedi 30 octobre à 15h
Bibliothèque d’Igornay
Sur réservation : 03 85 82 85 63
Mercredi 3 novembre à 15h
Bibliothèque de Curgy
Sur réservation : 03 85 52 00 09

Mercredi 10 novembre à 14h30
Bibliothèque de Couches
Sur réservation : 03 85 45 51 81
Public scolaire
Du vendredi 19
au mercredi 23 octobre

Public aire
scol

Les robots Ozobot
Venez découvrir les bases de la programmation de façon amusante et interactive en jouant
avec les robots Ozobot qui ont la particularité
de se programmer en utilisant des codes
couleurs.
À partir de 6 ans
Samedi 24 octobre de 9h à 12h
Bibliothèque de Crissey
Sur réservation : 03 85 46 52 19

Le festival des cultures numériques en Saône-et-Loire
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Jouons, coopérons !

Quand les coloriages s’animent
Des applications proposent d’allier coloriage
et numérique en utilisant la technique de la
réalité augmentée.
L’enfant colorie à partir d’un dessin existant
et sa réalisation devient ensuite, grâce à une
tablette ou un smartphone, un dessin animé.
Les enfants sont invités à venir tester cet outil
à la bibliothèque !
Enfants à partir de 5 ans
Mercredi 27 octobre à 14h
Bibliothèque de Saint-Léger-sur-Dheune
Sur réservation : 03 85 45 47 02

Une après-midi pour s’amuser avec des jeux
de société numériques. Les jeux nécessitent
de coopérer, de s’entraider et d’utiliser du
matériel numérique en plus du jeu physique.
Jeunes adultes et adultes
Mercredi 3 novembre à 14h30
Bibliothèque de Sancé
Sur réservation : 03 85 20 53 70

Les oiseaux s’exposent
Venez découvrir les multiples relations qu’entretiennent les hommes et les oiseaux à travers
une exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques.
À partir de 7 ans

Créer une bande-dessinée
numérique
Venez créer votre propre BD avec l’application BDnF ! Développée par la Bibliothèque
nationale de France, elle permet de réaliser
des BD, des romans graphiques, ou tout
autre récit mêlant illustration et texte.
Elle offre à chacun la possibilité de s’essayer
à la bande dessinée grâce à des corpus
d’éléments visuels issus des collections
patrimoniales de la BnF.

Mercredi 3 novembre à 14h30
Bibliothèque de Salornay-sur-Guye
Sur réservation : 03 85 59 42 74
(sauf le mercredi)

Enfants à partir de 7 ans
Mercredi 27 octobre de 10h à 12h
Bibliothèque de La Clayette
Sur réservation : 03 85 26 52 29
Samedi 30 octobre de 10h à 12h
Bibliothèque de Gibles
Sur réservation : 03 85 84 51 89
10
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© CD71

Les robots Blue Bot
Ludique et éducatif, le robot Blue Bot permet
d’initier les enfants à la programmation
informatique.
En actionnant différentes touches, les
enfants programmeront le robot pour qu’il
se déplace sur un parcours donné. Funs et
sympathiques, venez essayer les Blue Bot !
Enfants à partir de 4 ans
Mardi 16 novembre de 16h30 à 18h15
Bibliothèque de Coublanc
Sur réservation : 03 85 26 52 20
Public scolaire
Du vendredi 19
au mercredi 23 octobre

Sans décoder ?!

Public aire
scol
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Atelier Stop motion !
Les vidéos en stop motion sont des films faits à
partir de photos que l’on met bout à bout.

Enfants à partir de 7 ans
Mercredi 17 novembre de 14h à 17h
Bibliothèque de Chauffailles
Sur réservation : 03 85 26 52 29
Samedi 20 novembre de 10h à 12h
Bibliothèque de Vauban
Sur réservation : 03 59 56 69 79

Joue avec Tim Burton

Tu lis, Julie ?
Atelier Booktube

© CD71

Différentes applications permettent, à partir
d’une tablette ou d’un smartphone, de réaliser
ces films qui sortiront de votre imagination.
Envie de stimuler votre créativité ? On vous
attend !

Si vous êtes tenté par une plongée dans
l’univers du fantasque réalisateur Tim Burton,
rendez-vous à la bibliothèque et laissez-vous
embarquer dans un escape game numérique
et interactif.

12

Public aire
scol

À partir de 10 ans

Atelier de création de vidéos booktube
(présentation de coups de cœur livresque) :
choisir un livre, écrire des textes, savoir cadrer,
savoir filmer, savoir assembler des vidéos
pour former une seule vidéo complète de
Booktube.

Samedi 20 novembre à 10h
Bibliothèque de Gueugnon
Sur réservation : 03 85 85 51 40

Lundi 22 au vendredi 26 novembre
Bibliothèque de Buxy

Le festival des cultures numériques en Saône-et-Loire
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ÉVÉNEMENTS
Week-end d’ouverture
Centre EDEN
Animations créatives et numériques
Le centre EDEN propose une rencontre unique
et ludique avec la nature de Bourgogne.

Tout public
Samedi 23 et dimanche 24 octobre
de 14h à 18h
Centre EDEN à Cuisery
Sur réservation : 03 85 27 08 00

© CD71

En traversant les expositions temporaires
puis les cinq salles thématiques, vous
vous immergerez au cœur des milieux naturels en faisant appel à tous vos sens : déclenchez
des animations, découvrez les aquariums et terrariums, divertissez-vous à l’aide des bornes
interactives. Dans ce cadre, des animations au planétarium et des ateliers numériques
seront proposés.

Sans décoder ?!

Le festival des cultures numériques en Saône-et-Loire
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Workshop à 3 voix de Space Dances
avec l'Association Corps au bord
et la compagnie Natacha Paquignon
Atelier créatif
Entrez dans la danse ! Space Dances fait surgir des corps dansants dans des espaces où
ils ne sont pas réellement. C'est un projet à la lisière des arts vivants et des arts visuels
qui s’appuie sur une application mobile de réalité augmentée. Dans ce projet, on associe
création chorégraphique et création visuelle. D'abord, on crée la danse, puis on la filme. Les
corps dansants sont ensuite détourés grâce au programme de détourage automatique des
corps conçu pour le projet. Les vidéos sont ensuite intégrées à l'application : les danseurs
apparaissent en réalité augmentée dans la médiathèque !

Tout public
Samedi 6 novembre de 10h à 18h
Médiathèque de Mâcon
Sur réservation : 03 85 39 90 26

© LAURE BIREMBAUT

Le workshop est accompagné
par quatre personnes :
• Natacha Paquignon,
chorégraphe et danseuse,
• Lise Bois, danseuse,
• Maxime Touroute, vidéaste et ingénieur,
• Amaury Belin, ingénieur
et designer d'expérience.
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• Escape game/jeux de piste sur les usages
du numérique
• Light painting
• Technique du stop motion
• Réalité virtuelle et jeux
• Découverte de la programmation
Tout public
Mercredi 24, jeudi 25
et vendredi 26 novembre de 10h à 18h
Samedi 27 novembre, de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Le Lab 71 à Dompierre-les Ormes
Sur réservation : 03 85 50 37 10
Public scolaire

Public aire
Mercredi 24 novembre,
scol
Jeudi 25 et vendredi 26 novembre
Le Lab 71 à Dompierre-les-Ormes
Réservation obligatoire : 03 85 50 37 10

Entrer dans la couleur
Alain Damasio et Yan Péchin
Spectacle

Familles connectées
aux journées du Lab71
À la maison, en entreprise, en matière d’éducation ou de santé, le numérique révolutionne
nos sociétés. À travers une exposition unique
et une conférence, le Pôle d’équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne (PETR)
et l’association Villages solidaires s’engagent
auprès des familles pour prévenir les risques
comme l’addiction, le harcèlement et pour
sensibiliser sur l’impact du numérique sur le
sommeil.
Mercredi 24, samedi 27 novembre,
horaires communiqués ultérieurement sur
sansdecoder.fr

À partir de 11 ans
Mercredi 1er décembre à 18h
Théâtre, Scène nationale de Mâcon
Sur réservation
03 85 20 55 71
ou par mail : drlp@saoneetloire71.fr

©BENJAMIN BÉCHET
Sans décoder ?!

©CD71

Les journées du Lab71
Animations numériques et créatives

« Entrer dans la couleur » est un concert de rockfiction porté par un duo hors norme. Issus pour
beaucoup du roman « Les Furtifs », les textes
ciselés du concert, politiquement très habités,
traversent comme une lame les enjeux de
notre époque.
Au fil des morceaux, ils tissent la trame de
ce renouement au vivant qu’Alain Damasio
appelle et que Yan Péchin opère. Le futur, c’est
maintenant ! Plus qu’un spectacle, assistez
à une initiation au monde qui vient.
Le festival des cultures numériques en Saône-et-Loire
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CONFÉRENCES
ET FORMATIONS
Atelier formation
bureautique
avec Syntaxe erreur 2.0
Formation
Un public de plus en plus nombreux doit
faire face au défi du numérique et se trouve
démuni. Cet atelier proposé par Syntaxe
Erreur 2.0 va vous permettre d’être accompagné sur les outils informatiques. Avec
cette formation, fini la peur du clic !
Pour les novices en informatique
Jeudi 15 octobre à 14h
Bibliothèque d’Iguerande
Sur réservation : 03 85 84 14 08
Jeudi 21 octobre à 9h
Bibliothèque de Saint-Germain-du-Plain
Sur réservation : 03 85 47 39 07
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Avec OpenCyLife
Frédéric Lacrabère et Frédéric Bernard du
collectif OpenCyLife animeront conférence
et atelier participatif pour sensibiliser les acteurs
de l'éducation digitale, de l'entreprise et de
la société civile aux enjeux écologiques du
monde digital.

Cycle de vie d’un smartphone
Conférence

Monde des réseaux sociaux
Conférence par Olivier Duris

Vous vous demandez ce qu’il se cache dans
votre smartphone ? Ce petit objet renferme
de grandes surprises ! Venez les découvrir
lors de cette conférence avec le collectif OpenCyLife, sur le cycle de vie d’un smartphone.

Pour Olivier Duris et son équipe, la question
des outils numériques est un problème
social qui ne se résoudra pas avec la seule
dénonciation de leurs dangers, mais avec
l’encouragement au plaisir de la créativité et
de la relation, avec ou sans écran.
C’est pourquoi Olivier Duris vous propose
une conférence sur le monde des réseaux
sociaux, aujourd’hui omniprésents, avec
les bons et les moins bons côtés de leur
utilisation.

À partir de 14 ans
Samedi 6 novembre à 10h
Salle de la mairie de Salornay-sur-Guye
Sur réservation : 03 85 59 99 54

Fresque du numérique
Atelier participatif
La fresque du numérique est un atelier
ludique et collaboratif de trois heures
avec une pédagogie similaire à celle de
la fresque du climat. L'atelier vise à expliquer
les grandes lignes des actions à mettre en
place pour évoluer vers un numérique plus
durable, puis à ouvrir des discussions entre
les participants sur le sujet. Véritable outil
de team building, cet atelier permet aux participants de se rassembler pour apprendre
ensemble sur le numérique durable.

Ados et adultes
Samedi 27 novembre à 14h
Auditorium des Ateliers du jour
de Montceau-les-Mines
Sur réservation : 03 85 57 27 92

Samedi 6 novembre à 14h30
Salle polyvalente de Salornay-sur-Guye
Sur réservation : 03 85 59 99 54
Sans décoder ?!

© CLARISSE ELOY

À partir de 14 ans

Le festival des cultures numériques en Saône-et-Loire
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© ROMAIN ETIENNE

NUMÉRIQUEMENT
AUTRES

Acqua alta - Noir d’encre
Spectacle
Tout public
Acqua Alta raconte une histoire. Une femme,
un homme, une maison. Un quotidien absurde
Samedi 30 octobre à 17h
et cousu de discorde.
Théâtre, Scène nationale de Mâcon
Mais un jour de pluie, la vie chavire : la montée
Tarif privilégié
des eaux engloutit la maison dans une mer
Sur réservation : 03 85 22 82 80
d’encre. La femme glisse et disparaît. D’elle,
il ne reste que les cheveux. Vivants. C’est l’histoire d’une catastrophe, particulière et universelle.
C’est l’histoire d’une perte et d’une quête. C’est l’histoire de la peur de l’étrange et de l’altérité,
et de son apprivoisement.

Acqua alta - Tête à tête
Installation numérique
Vivez un parcours en réalité virtuelle dans
l’imaginaire de l’eau, un livre pop-up
augmenté et une expérience en réalité
virtuelle.

18
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Tout public
Jeudi 28 octobre
à 15h, 16h, 17h et 18h
Vendredi 29 octobre
à 15h, 16h, 17h et 18h
Samedi 30 octobre
à 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30 et 18h
Théâtre, Scène nationale de Mâcon
Sur réservation : 03 85 22 82 80
Sans décoder ?!

FabLab mobile
Animation et démonstration sur le numérique
Avec des animateurs, un véhicule itinérant et des équipements de matériel informatique et hi-tech
(drônes, imprimantes 3D, brodeuse numérique virtuelle, station PC Vidéo, Xbox, casques virtuels,
radio Podcast, plotter), découvrez-en un peu plus sur le numérique.
Tout public
Mardi 5 octobre de 10h à 12h
À Palinges
Mardi 5 octobre de 14h30 à 16h30
À Neuvy-Grandchamp
Mercredi 6 octobre de 10h à 12h
À Rigny-sur-Arroux
Mercredi 6 octobre de 14h30 à 16h30
À Toulon-sur-Arroux

Jeudi 7 octobre de 10h à 12h
À la bibliothèque de Geugnon
Jeudi 7 octobre de 14h30 à 16h30
Au Centre social Arc-en-Ciel à Geugnon
Vendredi 8 octobre de 10h à 12h
À Issy-L’Évêque
Vendredi 8 octobre de 14h30 à 16h30
À Grury

Mois du numérique
Animations sur le numérique
Le service Jeunesse de la Ville de Chalon-surSaône, en collaboration avec les maisons de
quartier et la bibliothèque municipale, met en
place des ateliers dont l’objectif principal est de
permettre aux usagers d’acquérir une culture
numérique. Au programme (sous réserve de
modifications) : drone, initiation au codage,
atelier services publics, initiation à la bandedessinée numérique, rétro gaming...
Tout public
Du 5 octobre au 5 novembre
Kiosque multi-média
Sur réservation : 03 85 42 56 63
kiosque.multimedia@chalonsursaone.fr

Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône
Sur réservation : 03 85 90 51 50 ou
secretariat.bibliotheque@chalonsursaone.fr
Sans décoder ?!
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À la médiathèque de Mâcon
Relax game
Atelier numérique parents-enfants
Venez passer un moment confort avec
votre enfant en partageant des jeux pour
tablettes numériques choisis spécialement
pour l’occasion. Au menu, objets cachés et
labyrinthes, tout en détente. Coopération de
mise !
Pour les 3 à 9 ans
Samedi 30 octobre à 14h
Médiathèque de Mâcon
Sur réservation : 03 85 39 90 26

Rendez-vous conte
Lectures d’histoires interactives
Pour les enfants de 4 à 8 ans
Samedi 30 octobre à 16h
Médiathèque de Mâcon
Sur réservation : 03 85 39 90 26

Défi : toi et internet
Quiz sur le numérique
Tu impressionnes tes parents en maniant les
réseaux sociaux et les applis comme un chef...
mais sais-tu tout ce qui se passe sur internet ?
Viens te mesurer à ce quiz pour le découvrir !
À partir de 11 ans
Mercredi 3 novembre à 15h
Médiathèque de Mâcon
Sur réservation : 03 85 39 90 26
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PROJECTIONS
WALL•E
d’Andrew Stanton
Film d’animation

À partir de 6 ans

Faites la connaissance de WALL•E, qui est
le dernier être sur Terre et s'avère être un...
petit robot ! 700 ans plus tôt, l'humanité
a déserté notre planète laissant à cette
incroyable petite machine le soin de nettoyer
la Terre. Mais au bout de ces longues
années, WALL•E a développé un petit
défaut technique : une forte personnalité.
Extrêmement curieux, indiscret, il est
surtout un peu trop seul... Cependant, sa vie
s'apprête à être bouleversée avec l'arrivée
d'une petite "robote", prénommée ÈVE.
Tombant instantanément et éperdument
amoureux d'elle, WALL•E va tout mettre
en œuvre pour la séduire. Et lorsqu'ÈVE
est rappelée dans l'espace pour y terminer
sa mission, WALL•E n'hésite pas un seul
instant : il se lance à sa poursuite.

Jeudi 28 octobre à 14h30
Salle des fêtes de La Celle-en-Morvan
Sur réservation : 03 85 54 16 06
Samedi 30 octobre à 16h30
Salle polyvalente de La Charmée
Sur réservation : 03 85 92 98 80
Mercredi 3 novembre à 14h30
Salle des fêtes de Broye
Sur réservation : 03 85 54 40 75
Vendredi 5 novembre à 14h30
Salle des fêtes de Couches
Sur réservation : 03 85 45 51 81
Samedi 6 novembre à 14h30
Bibliothèque Messey-sur-Grosnes
Sur réservation : 03 85 44 05 28
Mercredi 10 novembre à 15h
Bibliothèque de Curgy
Sur réservation : 03 85 52 00 09
Vendredi 12 novembre à 19h30
Salle des fêtes de Saint-Vincent-en-Bresse
Sur réservation : 03 85 76 51 24

© PIXARANIMATIONSSTUDIOS ET WALTDISNEYPICTURES

Dimanche 14 novembre à 16h
Gymnase Guillemaux d’Étang-sur-Arroux
Sur réservation : 03 85 82 29 58

Sans décoder ?!

Mercredi 17 novembre à 14h30
Médiathèque d’Autun
Sur réservation 03 73 16 01 14
Public scolaire
Jeudi 18 novembre à 14h

Public aire
scol
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HER
de Spike Jonze
Fiction

©WARNERBROSPICTURES

Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly,
un homme sensible au caractère complexe, est inconsolable
suite à une rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un
programme informatique ultramoderne, capable de
s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant
le système, il fait la connaissance de « Samantha », une voix
féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle.
Les besoins et les désirs de Samantha grandissent
et évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à peu,
ils tombent amoureux.
À partir de 14 ans
Vendredi 5 novembre
à 20h
Salle des fêtes de Ratte
Sur réservation :
03 85 75 09 68

Vendredi 19 novembre
à 18h
Médiathèque de Sancé
Sur réservation :
03 85 20 53 70

Vendredi 19 novembre
à 18h
Médiathèque d’Épinac
Sur réservation :
03 85 82 05 08

The Social Network
de David Fincher
Fiction

©COLUMBIA PICTURES

Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un
étudiant qui vient de se faire plaquer par sa petite amie, pirate
le système informatique de l'université de Harvard pour créer
un site, une base de données de toutes les filles du campus.
Il affiche côte à côte deux photos et demande à l'utilisateur de
voter pour la plus canon. Il baptise le site Facemash. Le succès
est instantané : l'information se diffuse à la vitesse de l'éclair et
le site devient viral, détruisant tout le système de Harvard et générant une controverse sur le campus
à cause de sa misogynie. Mark est accusé d'avoir violé intentionnellement la sécurité, les droits de
reproduction et le respect de la vie privée. C'est pourtant à ce moment qu'est né ce qui deviendra
Facebook. Quels ont été les faits exacts ? Qui peut réellement revendiquer la paternité du réseau social
planétaire ? Ce qui s'est imposé comme l'une des idées phares du XXIe siècle va faire exploser l'amitié
de ses pionniers et déclencher des affrontements aux enjeux colossaux.
À partir de 14 ans
Jeudi 18 novembre à 18h30
Médiathèque de Saint-Rémy
Sur réservation :
03 85 42 54 55
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Samedi 20 novembre à 15h
Bibliothèque de Givry
Sur réservation :
03 85 44 44 55
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Samedi 27 novembre à 20h30
Salle Jean Clerc, La Chapelle-Naude
Sur réservation :
03 85 75 09 09
Sans décoder ?!

Courts-métrages
Projection de courts-métrages sur le numérique
Pantheon Discount
de Stephan Castang
En 2050, la médecine est remplacée par une machine : le Sherlock. Sorte de super scanner qui
non seulement diagnostique mais soigne également suivant les moyens du patient. Le docteur
n'est plus qu'un conseiller financier qui propose des assurances, et... des solutions plus ou
moins radicales.

Samsung Galaxy
de Romain Champalaune

Samsung est le premier groupe sud-coréen, il représente un cinquième du PIB. Par le biais de
ses soixante-dix-neuf filiales, Samsung est présent dans toutes les étapes de la vie des Coréens.
Un récit photographique narré par une travailleuse Samsung fictive.

Swatted
d’Ismaël Joffroy-Chandoutis

Des joueurs en ligne racontent leurs difficultés à échapper au "swatting", un phénomène
de cyber-harcèlement qui menace leur vie à chaque partie. Les événements prennent forme
à travers des vidéos youtube et des images vectorielles issues d'un jeu vidéo.

Selfies
de Claudius Gentinetta

Un feu d’artifice d’autoportraits où des centaines de selfies idylliques, affligeants ou terriblement
inquiétants sont agencés en un court métrage à la singulière composition. Artistiquement
re-travaillées, les photos individuelles se fondent en un terrifiant rictus qui éclaire l’abîme
de l’existence humaine.

Le Projet centrifugeuse cérébrale
de Till Nowak

Le Projet de centrifugeuse cérébrale est une expérience scientifique initiée dans les années 70.
Il s'agit d'un parc d'attractions pour augmenter les capacités cérébrales des gens. Le docteur
Laslowicz explique le projet. Il croit que soumettre les gens à une force centrifuge de 20 000
chevaux peut résoudre les problèmes des hommes.
À partir de 11 ans
Dimanche 21 novembre
à 15h30
Salle polyvalente
de Varenne-Saint-Sauveur
Sur réservation :
03 85 60 10 05
Sans décoder ?!

Jeudi 25 novembre
à 20h
Cinéma Action Palace
de Chauffailles
Sur réservation :
03 85 26 52 29

Dimanche 28 novembre
à 14h30
Maison du patrimoine oral
de Bourgogne à Anost
Sur réservation :
03 85 82 78 16
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EN SCOLARITÉ

DANS LES CLASSES
Lancement du Prix littéraire
La Bibliothèque départementale de Saôneet-Loire organise et coordonne le Prix
littéraire des collèges, en partenariat avec
le rectorat de Dijon et les collèges
participants : collège Condorcet
à la Chapelle-de-Guinchay, Collège Robert
Schuman et Collège Notre-Dame Ozanam
à Mâcon.
Il propose à un public de collégiens
volontaires de 4e et/ou 3e de se constituer
en jury, de lire cinq romans de littérature
jeunesse et de décerner un prix littéraire
en fin d’année.
Dans le cadre du lancement prix,
les auteurs des romans sélectionnés sont
invités à « pitcher » via un enregistrement
vidéo qui sera diffusé en classe.

Classe culturelle numérique
La Classe culturelle numérique est
un dispositif porté par le Département
de Saône-et-Loire, très engagé dans
le numérique éducatif et culturel,
en partenariat avec le rectorat de Dijon.
À partir du mois de novembre et pendant
plusieurs mois, les collégiens vont
s’approprier l’univers du numérique dans
lequel ils évoluent quotidiennement.
D’abord, ils vont effectuer des recherches
puis ils produiront des podcasts. Guidés par
une intervenante et leurs professeurs,
les élèves apprennent à filmer, vérifier leurs
sources, travailler en équipe et s’exprimer
en public. Leurs travaux seront présentés lors
d’une journée de restitution au printemps
2022.
Sans décoder ?!
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CALENDRIER OCTOBRE 2021
MARDI 05
FabLab mobile
Palinges | 10h
FabLab mobile
Neuvy-Grandchamp
14h30-16h30

LUNDI 11

Lancement du festival Sans
décoder ?!
Espace Duhesme
18, rue de Flacé à Mâcon

MARDI 19

MERCREDI 06

JEUDI 07

FabLab mobile
Rigny-sur-Arroux
10h-12h

FabLab mobile
Bibliothèque de Geugnon
10h-12h

FabLab mobile
Toulon-sur-Arroux
14h30-16h30

FabLab mobile
Centre social Arc-en-Ciel/
Geugnon
14h30-16h30

MERCREDI 13

Chasse aux monstres
Médiathèque de F. Giroud
Blanzy | 10h et 15h

JEUDI 14

Les livres augmentés
Bibliothèque de
Fragnes-la-Loyère | 10h30

MERCREDI 20
Animation web series
Mairie de Dompierre-lesOrmes | 14h30

JEUDI 21

Atelier formation bureautique
Bibliothèque de
St-Germain-du-Plain | 9h

Heure du conte Stroryplay'R
Bibliothèque de Saint-Vallier
14h

MARDI 26

MERCREDI 27
Créer une BD numérique
Bibliothèque de La Clayette
10h

JEUDI 28

Tête à tête par Acqua Alta
Théâtre de Mâcon
15h, 16h, 17h et 18h

Quand les coloriages s'animent
Bibliothèque
St-Léger-sur-Dheune | 14h
Heure du conte Voixci
Médiathèque Pablo Neruda
d'Epinac | 15h
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Ateliers numériques

Événements

Numériquement autres

Conférences & Formation

Loisirs créatifs & Numériques

Projections

VENDREDI 08

Mois du numérique
avec la ville de
Chalon-sur-Saône

SAMEDI 09

DIMANCHE 10

SAMEDI 16

DIMANCHE 17

FabLab mobile
Issy-L'évèque
10h-12h
FabLab mobile
Grury
14h30-16h30

VENDREDI 15

Atelier formation bureautique
Bibliothèque d’Iguerande | 14h

Dessine ton jeu
Point Info Tourisme
Dompierre-les-Ormes | 10h30

Carte micro:bit
Médiathèque de
Messey-sur-Grosnes | 14h30

VENDREDI 22

DIMANCHE 24

SAMEDI 23
Heure du conte Voixci
Bibliothèque
d'Étang-sur-Arroux | 10h
Tournoi Wii
Bibliothèque de Givry | 15h
Animations créatives et
numériques
Centre EDEN à Cuisery
14h-18h

VENDREDI 29

Tête à tête par Acqua Alta
Théâtre de Mâcon
15h, 16h, 17h et 18h
WALL • E
Salle des fêtes
La Celle en Morvan
14h30

Robot Ozobot
Bibliothèque de Crissey | 9h
Animations créatives et
numériques
Centre EDEN à Cuisery |
14h-18h

SAMEDI 30

Heure du conte Voixci | Bibliothèque d'Igornay | 15h
Tête à tête par Acqua Alta | Théâtre Mâcon | 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30, 18h
BD numérique | Bibliothèque de Gibles | 10h
Relax game | Médiathèque de Mâcon | 14h
Rendez-vous conte | Médiathèque de Mâcon | 16h
WALL • E | Salle polyvalente de La Charmée | 16h30
Noir d’encre par Acqua Alta | Théâtre de Mâcon | 17h

Sans décoder ?!
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CALENDRIER NOVEMBRE 2021
JEUDI 04

MERCREDI 03
WALL • E | Salle des fêtes de Broye | 14h30
Défi : toi et internet | Médiathèque de Mâcon | 15h

Atelier généalogie
Bibliothqèue d’Autun | 14h

Atelier effets spéciaux | Bibliothèque de Digoin | 14h et 16h30
Jouons, coopérons | Bibliothèque de Sancé | 14h30
Les oiseaux s’exposent | Bibliothèque de Salornay-sur-Guye | 14h30
Heure du conte Voixci | Bibliothèque de Curgy | 15h

MARDI 09

MERCREDI 10

Heure du conte Voixci
Bibliothèque de Couches | 14h30

JEUDI 11

WALL • E
Bibliothèque de Curgy | 15h

MARDI 16
Les robots Blue Bot
Bibliothèque de Coublanc
16h30

MERCREDI 17
Atelier Stop motion
Bibliothèque de Chauffailles
14h
Atelier cinéma d’animation
Médiathèque de Saint-Rémy
9h30 et 14h
Atlier light painting
Médiathèque du Creusot | 15h

JEUDI 18

Atelier cinéma d’animation
Médiathèque de Saint-Rémy
14h
The social network
de David Fincher
Médiathèque de Saint-Rémy
18h30

WALL • E
Médiathèque d’Autun | 14h30

MERCREDI 24
Les journées du Lab71
Le Lab 71
à Dompierre-les Ormes
10h-18h
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JEUDI 25
Les journées du Lab71
Le Lab 71
à Dompierre-les Ormes
10h-18h
Projection de courts-métrages
spéciale « numérique »
Salle polyvalente
de Varenne-Saint-Sauveur | 20h

Le festival des cultures numériques en Saône-et-Loire

VENDREDI 26
Les journées du Lab71
Le Lab 71
à Dompierre-les Ormes
10h-18h
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Ateliers numériques

Événements

Numériquement autres

Conférences & Formation

Loisirs créatifs & Numériques

Projections

VENDREDI 05

SAMEDI 06

Mois du numérique
avec la ville de
Chalon-sur-Saône

WALL • E
Salle des fêtes de Couches
14h30

Cycle de vie d’un smartphone | Salle de la mairie de Salornay-sur-Guye | 10h

HER de Spike Jonze
Salle des fêtes de Ratte
20h

WALL • E | Bibliothèque de Messey-sur-Grosnes | 14h30

Fresque du numérique | Salle polyvalente de Salornay-sur-Guye | 14h30
Workshop trois voix de Space Dances | Médiathèque de Mâcon | 14h30

VENDREDI 12

SAMEDI 13

VENDREDI 19

SAMEDI 20

DIMANCHE 14
WALL • E
Gymnase Guillemaux
d’Étang-sur-Arroux | 16h

WALL • E
Salle des fêtes
de Saint-Vincent-en-Bresse
19h30

HER de Spike Jonze
Médiathèque de Sancé | 18h
HER de Spike Jonze
Médiathèque d’Épinac | 18h

DIMANCHE 21

Atelier cinéma d’animation
Médiathèque de Saint-Rémy
10h et 14h
Atelier Stop motion
Bibliothèque de Vauban | 10h

Projection de courts-métrages
spéciale « numérique »
Salle polyvalente
de Varenne-Saint-Sauveur
15h30

Joue avec Tim Burton
Bibliothèque de Gueugnon | 10h
The social network
de David Fincher
Bibliothèque de Givry | 15h

SAMEDI 27
Atelier généalogie
Salle des fêtes
de Fleury-la-Montagne | 15h
Les journées du Lab71
Le Lab 71 à Dompierre-les Ormes
10h-12h et 14h-18h
Monde des réseaux sociaux
Ateliers du jour
de Montceau-les-Mines | 14h
The social network
de David Fincher
Salle Jean Clerc,
La Chapelle-Naude | 20h30
Sans décoder ?!

DIMANCHE 28
Projection de courts-métrages
spéciale « numérique »
Maison du patrimoine oral
de Bourgogne à Anost | 14h30

MERCREDI 01
Entrer dans la couleur
Théâtre, Scène nationale
de Mâcon | 18h
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