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Food truck 

Le Van 

à burgers

RESTAURATION

NUMÉRIQUE 
& TOUT-PETITS

10H > 12H
Jeux, applis, sons, univers 

végétaux avec 
les bibliothécaires !

10H15
Bébé bouquine s’évade 

dans les histoires animées

Dès 18 mois - Sur inscr.

11H
Temps d’échange autour du 

bon usage des écrans.

14H > 18H
Jeu de piste numérique 
Participez à l'enquête et 
aidez-nous à résoudre le mystère. 
En famille

14H > 17H
Playroom ! 
Avec la Cyberbase de Bron.
Le rétrogaming ! Mario, Métroïd... 
Anciennes et nouvelles versions ! 
Des jeux indépendants aux 
design graphiques inattendus.
La réalité virtuelle ! Pour faire 
un voyage étonnant dans des 
paysages naturels.
En famille - Entrée libre

JOUER

Suivez-nous sur 
RVBn - Biennale des arts numériques

14H > 16H30
Tous youtubeur ! 
Avec Thomas Neveu, 
youtubeur
Scénario, filmage, montage, 
son… Réalise la vidéo 
de la journée avec un pro !
Dès 10 ans - 2h - Sur inscr.

14H > 16H30
Little Bits A
Avec l’association 
Le Séquenceur 
Au pays de la bidouille, une 
brique électronique + une 
brique électronique = un petit 
prototype de synthétiseur ou 
un petit robot… Et hop ! les 
objets connectés n’auront 
plus de secrets pour vous ! 
6/101 ans - Entrée libre

14H30 & 15H30
Découvrir la MAO avec 
Linux avec l’association 
Musique Libre
Créez des morceaux de 
musique avec LMMS, le 
Linux MultiMedia Studio ! 
Tout public - 1h - Sur inscr.

EXPÉRIMENTER 
& BIDOUILLER 14H > 17H

Vidéo Herbier augmenté 
Jacques-André Dupont 
avec AADN et les participants 
aux ateliers. Montage, 
finalisation et présentation 
publique du mapping végétal 
réalisé au cours des ateliers 
des vacances ! Une façon 
originale de célébrer 
le printemps !

16H > 17H
Partez en balade à travers 
les différents ateliers pour 
découvrir les réalisations des 
participants et saisir toutes 
les richesses qu’offre le 
numérique !  
Tout public - Rdv à l'accueil

DÉCOUVRIR

14H > 17H
Code & Bots

Avec Fréquence écoles
Découvrez deux petits robots, 

Sphéro et BB-8 que l'on commande 
avec des tablettes ou Ozobot que l’on code avec des feutres. 

Une initiation à la programmation informatique, notamment avec 
le jeu vidéo Code Combat. Dès 7 ans - Entrée libre

17H - CONCERT
PERFORMANCE
TERRAINS VAGUES 
WANDERING 
PAR LOLA & YUKAO MEET
Le duo artistique inspirant nous 
transporte dans leur univers 
musical et visuel poétique créé 
à partir d’étranges combinaisons 
numériques et instrumentales. 
Un voyage singulier et sensible 
dans des contrées créatives 
encore peu explorées ! 
Tout public – Entrée libre

AKOUSMAFLORE / SCENOCOSME
Composé de véritables plantes, ce jardin interactif éveillera vos sens. 
Sensibles à votre énergie électrostatique, les plantes réagiront à votre toucher, 
à vos frôlements, vos caresses, et vous rappelleront leur existence par un cri, 
un chant, une vibration acoustique.

INSTALLATION INTERACTIVE

TOUT UN PROGRAMME !
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE


