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ENTRÉE LIBRE
À PARTIR DE 7 ANS

Rêves de futur

Le futur… on l’espère, on le craint mais on peut aussi le connaître !

Les sciences et techniques d’aujourd’hui nous permettent déjà d’imaginer demain. Que sera
la robotique ? Que signifiera un monde virtuel ?
À l’occasion de cette nouvelle édition de la Fête de la Science, nous vous proposons d’explorer
le futur. Pour ce voyage, nous avons fait appel à des scientifiques et à des artistes pour à la
fois comprendre le monde qui nous attend et le rêver.
• Samedi 13 et dimanche 14 octobre : 10 h - 17 h
• Du mardi 9 au vendredi 12 octobre : réservé aux scolaires
Événement labellisé Village des Sciences par la Coordination départementale de la Fête de la Science

// À L’ARTOTHÈQUE
>> After Eden / Association Electroni[k]

© Gwendal Le Flem

After Eden est une série de tableaux
représentant un jardin luxuriant. Cette
jungle paradisiaque recèle bien des secrets
que le visiteur est invité à découvrir à l’aide
de tablettes numériques et d’un dispositif
de réalité augmentée. A travers l’écran, le
tableau prend vie et le spectateur découvre
les animations qui le parcourent.

>> Dessine un monde virtuel /
Association Electroni[k]
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La réalité augmentée consiste à mélanger
des captures d’images virtuelles sur
des objets réels pour faire interagir les
deux mondes. A travers de petits ateliers
innovants, le public découvrent des
mondes immersifs qui prennent vie devant
leurs yeux. Hologrammes, coloriages
en réalité augmentée et livres interactifs
n’auront plus de secret !
L’association Electroni[k] développe des actions dans les domaines du son et de l’image.
Les formes sont multiples : concert, installation, exposition, atelier … autour de disciplines
variées : arts graphiques, musique électronique ou électroacoustique …
www.electroni-k.org

// À LA CYBER-BASE
>> Robotique et
programmation
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L’équipe de la Cyber-base
propose une initiation ludique à
la programmation.
Tim, le robot de la cyber-base
est investi d’une mission de la
plus haute importance. Mais le
problème est que ses circuits
imprimés ont oublié le chemin
à emprunter. Pour qu’il puisse
atteindre l’objectif fixé, il a
besoin d’aide pour ré-écrire
le code et le re-programmer à
l’aide de Scratch. Souhaitons
que grâce à la contribution de
tous, l’opération soit une totale
réussite.

Les systèmes automatisés
font partie de notre quotidien :
de la porte automatique au
robot aspirateur nous côtoyons
tous les jours des machines
qui interagissent avec leur
environnement et s’adaptent à lui.
Mais comment cela fonctionnet-il vraiment ? Partons à la
découverte des capteurs et des
programmes qui permettent
de concevoir les systèmes
autonomes que l’on retrouve dans
ces engins robotisés.
Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes diffuse la culture scientifique de façon ludique
et passionnante. L’association propose des activités où les jeunes sont acteurs de leurs
découvertes : ils manipulent, testent, bricolent, se posent des questions et y répondent par
l’expérience.
www.planete-sciences.org/aura/
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>> Electronique et
Programmation /
Planète Sciences
Auvergne-Rhône-Alpes

Pôle Médiathèque
Place Charles Ottina
69 800 Saint-Priest
En tram et bus T2 et C25
arrêt Saint-Priest – Hôtel de Ville
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

bdumont@mairie-saint-priest.fr
0481922235 / 0607058435
+ d'info : www.ville-saint-priest.fr
www.bm-saint-priest.fr
Restauration sur place avec le foodtruck Daily French Burgers on Wheels.
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