
 - Art-Science - 
LABORATOIRE(S)

du 14 au 18 mars 2018
Théâtre Théo Argence / Pôle Médiathèque
+ d’infos : www.ville-saint-priest.fr

PERCEPTION(S)
Installation interactive / Atelier / Livre augmenté...



La Ville de Saint-Priest vous propose son nouveau Laboratoire(s) Art-Science. 
Rendez-vous scientifique et artistique ouvert à tous. 

Cette nouvelle édition se déploie sur plusieurs équipements culturels, Théâtre Théo 
Argence et Pôle Médiathèque.

Poésie, danse, livre, cinéma … tous les arts sont bouleversés par les nouvelles 
technologies numériques. Venez découvrir ces nouvelles pratiques et amusez-vous !

THéâTRE THéO ARGENCE
Danse des guerriers de la Ville 

Cie par Terre / Anne Nguyen
Installations interactives Danse Hip-Hop

De l’atelier «Tuts» au «Bounce», en 
passant par le «Freestyle», le «Jam» 
ou le «Flow», chacun est invité 
à expérimenter, bouger, danser 
pour entrer en interaction avec les 
diverses installations ou jouer avec 
sa propre image.

Le temps d’une heure, découvrez 
et faites du hip-hop grâce à des 
vidéos, tables de mashup ou encore 
casque de réalité virtuelle !

Mercredi 14 mars :  
16 h / 17 h / 18 h / 19 h

Samedi 17 mars : 
14 h / 15 h / 16 h / 17 h

Dimanche 18 mars : 
14 h / 15 h / 16 h / 17 h

À partir de 8 ans 
Tarifs de 6 à 8 €

Billetterie 04 81 92 22 30



Poématon
Cie Chiloé 
Cette cabine donne à écouter des poèmes sans voir qui les dit et sans être vu. A la sortie, 
on reçoit le poème entendu.
Un moment intime et poétique, pour petits et grands.

Gratuit - En accès libre aux horaires d’ouverture de l’artothèque :
Samedi 17 mars de 10h à 17h
Dimanche 18 mars de 14h à 17h

ARTOTHèQUE
La Neige n’a pas de sens
Adrien M et Claire B / éditions Subjectile 
Livre augmenté

Et si vous aviez le pouvoir d’animer les 
pages d’un livre ? 

L’ouvrage d’Adrien Mondot et Claire 
Bardainne propose une série de dessins 
en réalité augmentée.

Venez avec votre smartphone ou tablette. 

En accès libre aux horaires d’ouverture de 
l’artothèque :
Mardi 13 mars de 14h à 19h
Mercredi 14 mars de 10h à 18h
Samedi 17 mars de 10h à 17h
Dimanche 18 mars de 14h à 17h 



THÉÂTRE THÉO ARGENCE
Place Ferdinand Buisson  - 69800 Saint-Priest

Accès : 
En tram et bus  T2 et C25 – arrêt Esplanade des Arts

ARTOTHÈQUE ET MÉDIATHÈQUE DE SAINT-PRIEST
Place Charles Ottina  - 69800 Saint-Priest

Accès : 
En tram et bus  T2 et C25 – arrêt St Priest Hôtel de Ville

RENSEIGNEMENTS 
04 81 92 22 35 / chateau.contact@mairie-saint-priest.fr

04 81 92 21 55 (cyber-base) et 04 81 92 21 60 (artothèque)

+ d’infos : www.ville-saint-priest.fr // www.bm-saint-priest.fr
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CYBER-BASE
Et la Poésie numérique ?
Atelier 100 000 milliards de poèmes
Samedi 17 mars de 10h à 11h30

Pour enfants et adultes à partir de 12 ans

Gratuit sur inscription au 04 81 91 21 55 
ou par mail à 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

La Cyber-base propose une animation 
autour de la « Poésie numérique »  ou 
comment générer un poème à l’aide de 
quelques lignes de code et à partir du 
célèbre ouvrage de Raymond Queneau : 
Cent mille milliards de poèmes. 


