
ATELIER “LE CLAVIER FOU” PIANO BANANE : Jouer du piano avec 
des bananes ou à Super Mario avec une manette en pâte à modeler... Grâce au Makey-Makey, réalisez un 
clavier d’ordinateur personnalisé avec tout ce que vous voulez … ou presque :) 
Vitré - Médiathèque

RENCONTRE : UN FABLAB DANS LE PAYS DE VITRÉ - PORTE DE BRETAGNE ? 
Entreprises, associations, jeunes, artisans, enseignants, retraités et/ou artistes en herbe... chacun peut 
s’impliquer dans un laboratoire de fabrication numérique. Avec des fondateurs du LABFAB de Rennes.
Vitré - Médiathèque

MUSIQUES EN CRÉATION
L’installation STOP IT de LAB 212 permet de créer une musique et une animation 
video à partir de posts-it posés sur une table interactive... Et créez des cartes 
de voeux sonores et découvrez “le clavier fou” piano banane.
Saint-Aubin-des-Landes - Espace Multimédia

Mois du Multimédia : le programme

PARCOURS DÉCOUVERTE - INAUGURATION : Evénement ludique et familial pour débuter le 
Mois du Multimédia : Concert au casque de Bertuf (à 18h00), interface de création musicale Spacecube 
et “Classe connectée” : présentation d’exemples d’usages du numérique en classe
Retiers - Médiathèque

J’AI LA MÉMOIRE QUI SE BRANCHE : l’encyclopédie en ligne Wikipedia, véritable outil de connaissance... Justement 
comment notre territoire est-il renseigné, comment enrichir les pages le concernant (en partenariat avec Vitré 2.0 et Wikimedia 
France). Et une rencontre intergénérationnelle autour des innovations technologiques vécues par les personnes âgées.

MES DOIGTS BIDOUILLENT EN NUMÉRIQUE : faites le vous-même, DO IT YOURSELF... C’est l’invitation que 
vous lance le Mois du Multimédia autour de l’électronique libre : chacun devient créateur de ses propres objets utilitaires ou tout 
simplement amusants... Un avant-goût de ce que peut être un laboratoire de fabrication numérique ?

ET JE CRÉE LE SON ET JE REMONTE LE SON : en partenariat avec Electroni[k], le Mois du Multimédia vous 
propose de découvrir des artistes qui oeuvrent autour d’installations sonores interactives... et les Espaces Publics Numériques 
animeront des ateliers de découverte de logiciels et d’interfaces... Devenir reporter ou musicien, c’est à la portée de tous !

vitré2.0 vise à rassembler des bénévoles autour de la promotion de l’internet participatif.
Wikimedia France, association pour le libre partage des connaissances, anime l’encyclopédie en ligne française wikipedia.fr
Le Labfab de Rennes est un des tous premiers laboratoires de fabrication numérique en France et l’un des plus dynamiques. http://labfab.fr

L’association Electroni[k] est un acteur de promotion de la création contemporaine dans les domaines du son et de l’image, avec une attention 
particulière portée aux projets pluridisciplinaires et innovants. Elle organise le festival Maintenant du 15 au 20 oct. 2013. http://www.electroni-k.org
Le SCEREN-CRDP, Centre Régional de Documentation Pédagogique de l’Académie de Rennes met à disposition des enseignants 
un ensemble de ressources documentaires et promeut l’usage des outils du numérique dans une perspective pédagogique.

Le Conseil Régional de Bretagne encourage le développement des usages du numérique.
Le Département d’Ille-et-Vilaine soutient la diffusion culturelle et les projets de vie sociale dans les territoires bretilliens. 

LES PARTENAIRES

J’AI TOUT DANS MON NUAGE : le bureau transféré sur des espaces de stockage et de collaboration... le travail facilité !

DYSKOGRAF : Jesse Lucas, Erwan Raguenes & Yro oeuvrent au sein du collectif Avoka.
Les Petits Débrouillards sont un acteur incontournable de promotion de la culture scientifique et animeront les ateliers de construction électronique.
Gwendal Le Flem, photographe notamment pour le spectacle vivant intervient également pour du lightpainting.
Clémentine Blondeau présente un dispositif sonore conçu à partir d’objets du quotidien et d’appareils électroniques détournés (walkmans, transitors 
radio). Le tout est amplifié et traité en direct par des machines pour créer une pièce musicale et électroacoustique vivante.
Modulaire : activiste local et membre du LabFab de Rennes
Dans le cadre du partenariat avec Electroni[k] et le Département d’Ille-et-Vilaine :
STOP IT : Une création de Tobias Muthesius & Pierre Thirion au sein de Lab212.
Pauline Boyer, artiste est résidente à Vivarium, Rennes.
Bertuf, créateur sonore notamment pour le spectacle vivant : http://bertuf.org
Benjamin Le Baron, illustrateur sonore pour des projets très divers : http://www.benjaminlebaron.com
SPACECUBE : Une installation inventée par Romain Scordia et Cryptik au sein de Bergamote Créations.

LES ARTISTES ET INTERVENANTS

mardi

1er
17h00-20h30

mercredi

9
15h30-19h00

PARCOURS DÉCOUVERTE : Evénement ludique et familial pour plonger dans le Mois du Multimédia 
Concert au casque de Pauline Boyer (à 16h), interface de création musicale Spacecube 
et “Classe connectée” : présentation d’exemples d’usages du numérique en classe
Vitré - Conservatoire - Centre Culturel

ATELIER “LE CLAVIER FOU” PIANO BANANE
Jouer du piano avec des bananes ou à Super Mario avec une manette de jeux en pâte à modeler... 
Grâce au Makey-Makey , découvrez comment réaliser un clavier d’ordinateur original et personnalisé 
avec tout ce que vous voulez … ou presque :). Et inventez de nouveaux objets interactifs !
Martigné-Ferchaud - Bibliothèque

mardi

15
20h-22h

ATELIER “CRÉATION D’ENCEINTE” : Vous possédez un téléphone mobile ?
Fabriquez un ampli équipé de son enceinte qui pourra se brancher sur votre portable. 
Vous pourrez repartir avec votre objet et faire profiter vos amis de vos derniers mp3.
Vitré - Médiathèque animé par Modulaire

samedi 12
merc. 16

13h30-18h00

lundi 21
14h-20h

mardi 22
10h30-19h

mercredi

23
14h-19h

PARCOURS DÉCOUVERTE : Découvrez l’installation Spacecube et le “clavier fou” Piano Banane
14h Atelier reportage sonore “Il était une fois les nouvelles technologies d’autrefois” 
16h Wikipedia : partagez votre savoir sur le Pays de Vitré-Porte de Bretagne avec Vitré 2.0 & Wikimedia France
16h Créer des musiques avec Audacity
18h30 Concert au casque de Benjamin Le Baron 
Argentré-du-Plessis - Point 35 Multimédia

mardi

22
10h-18h

LA FABRIQUE SONORE NUMÉRIQUE (1)
Ateliers-découverte de l’électronique libre par les Petits Débrouillards & bidouille électronique par Modulaire : 
apportez vos vieux haut-parleur de PC pour les rendre autonomes et initiation à la synthèse sonore !!
Saint-Didier - Bibliothèque

vend-samedi

25-26
10h-18h

LA FABRIQUE SONORE NUMÉRIQUE (2) : 
Avec les Petits Débrouillards, des ateliers pour découvrir l’électronique libre (réservé aux espaces jeunes le 
vendredi, ouvert au grand public le samedi). L’installation DYSKOGRAF permet de créer sa musique et sa 
rythmique en dessinant sur un disque en papier ! DJ ? Je peux !
Vitré - Médiathèque

mardi-merc

29-30
10h-19h

LA FABRIQUE SONORE NUMÉRIQUE (3)
Avec les Petits Débrouillards, des ateliers pour découvrir l’électronique libre (réservé aux espaces jeunes le 
mardi, ouvert au grand public le mercredi). L’installation DYSKOGRAF permet de créer sa musique et sa 
rythmique en dessinant sur un disque en papier ! DJ ? Je peux ! 
Retiers - Médiathèque

RENCONTRE : UN FABLAB DANS LE PAYS DE VITRÉ - PORTE DE BRETAGNE ? 
Entreprises, associations, jeunes, artisans, enseignants, retraités et/ou artistes en herbe... chacun peut 
s’impliquer dans un laboratoire de fabrication numérique. Avec des fondateurs du LABFAB de Rennes.
Retiers - Médiathèque

mercredi matin
2 - 9 - 16- 23 oct.

merc. 16 oct.
18h30

J’APPRENDS EN MODE 2.0 : des terminaux, des applications offrent de nouveaux supports pédagogiques et permettent 
de diversifier les modes d’enseignement / en partenariat avec le SCEREN-CRDP, les 1er et 9 octobre

samedi

26
14h30-17h00

MUSIQUES EN CRÉATION
Retrouvez l’installation Spacecube et le concert au casque avec Benjamin Le Baron pour la création (à 15h30).
Chatillon-en-Vendelais - Médiathèque

merc. 30 oct.
18h00

MUSIQUES EN CRÉATION
Le HangArt programme la jeune artiste Clémentine Blondeau et des démonstrations de leap motion. 
Se joint à cette fête le concert au casque, avec Benjamin Le Baron (à 15h).
Janzé - HangArt (école de musique et de théâtre)

sam. 19 oct. 
14h-18h

dimanche

20
10h-12h30

RALLYE SONORE À SAINT-DIDIER
Redécouvrez la commune à l’écoute de fichiers MP3. De nombreuses étapes jalonnent ce circuit de bruits et 
musiques insolites... Venez avec vos téléphones mobiles ou lecteurs MP3 !!!
Saint-Didier - Rendez-vous à la bibliothèque à 10h

4 ATELIERS AUTOUR DU “NUAGE” (CLOUD) l’internet pour mieux gérer ses documents 
Google drive, le 8 octobre,14h-15h30, Médiathèque
Evernote, le 15 octobre, de 14h-16h, MEEF de Vitré - Maison de l’emploi, de l’entreprise et de la formation professionnelle  
Comment sécuriser ses documents, le 22 octobre de 18h30-19h30, Médiathèque
Netvibes, le mardi 29 octobre de 14h-15h30, Médiathèque
Vitré - Médiathèque /  Cyberbase Emploi MEEF

mardi après-midi
8 - 15 - 22 - 29 oct.

21 - 22 oct.
15h-20h

24 - 25 oct.
30 oct. 

14h-16h

samedi

19
9h30-13h

PARCOURS DÉCOUVERTE : Partagez votre savoir sur la commune, mettez à jour la fiche wikipédia de 
Etrelles, découvrez le Pays de Vitré sur Google Earth. Concours avec de nombreux lots lors de cette fête.
Etrelles - CyberEtrelles

samedi

19
9h-12h/14h-18h

ATELIER “DE L’ANALOGIQUE AU NUMERIQUE” : Une journée découverte pour convertir vos 
disques vinyles, cassettes audio ou vidéos... sous format MP3 ou video. Donnez leur une nouvelle vie !
Saint Didier - Bibliothèque

SOYONS
CURIEUX

CARTES DE VOEUX SONORES & 
“LE CLAVIER FOU” PIANO BANANE
Etonnez votre famille, vos amis et vous même en créant des cartes 
de voeux qui donnent du son à vos images. Et découvrez Makey-Makey
qui transforme tout objet en touche de jeu ou de manette !
St-Aubin-des-Landes - Esp. Multimédia 21 - 22 oct. - 15h-20h
Domagné - Espace Multimédia Jeudi 24 oct. - 14h-16h
Bais - Cybercommune Vendredi 25 oct - 14h-16h 
Pocé-les-Bois - Bibliothèque Merc. 30 oct. - 14h-16h

jeudi

24
14h-16h

LIGHTPAINTING “PEINTURE DE LUMIÈRE”: Avec Gwendal le Flem découvrez comment créer des 
photos créatives dans un environnement nocturne avec des sources lumineuses de toutes les couleurs.
Chatillon-en-Vendelais - Médiathèque

Classe connectée

Spacecube

Concert au casque : Bertuf et Pauline Boyer

Piano
banane

Stop-It

Piano 
banane

Dyskograf Concert au casque 
Benjamin 
Le Baron

Labfab

Bidouille
électronique Petits 

Débrouillards

Donne ta voix pour un polar : Côté Pays de la Roche-aux-Fées, dans le cadre de ‘Bibliothèques en fête’, lecture et enregistrement audio 
de nouvelles se déroulant à Rennes : participez ou venez les écouter dans les bibliothèques de la Communauté de Communes !



.........................................................................................................................................................

le numérique créatif & participatif - gratuit - ouvert à tous

les co-organisateurs de l’événementiel
.........................................................................................................................................................

Point 35
Multimédia

Argentré-du-Plessis

...
...

...
...

...
...

...
... partenaires

.........................................................................................................................................................
soutiens nanciers

ET JE CRÉE LE SON
ET JE REMONTE

LE SON

Mois du Multimédia
1er octobre  >  30 octobre  2013

Pays de Vitré - Porte de Bretagne

J’APPRENDS 
EN MODE 2.0

VITRÉ
Espace Multimédia

Médiathèque Madame de Sévigné
02 99 75 16 11 

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Point 35 Multimédia - Collège Saint-Joseph 

06 77 07 60 68
delphine.le-blimeau@cg35.fr

RETIERS
Médiathèque 
02 99 43 68 63
bibliotheque-retiers@wanadoo.fr

JANZÉ
Le HangArt Ecole de musique 
et d’art dramatique 
02 99 43 42 75 

CHATILLON-
EN-VENDELAIS

Médiathèque Erik Orsenna 
02 99 76 16 50

mediatheque@chatillon-en-vendelais.fr

DOMAGNÉ
Espace Multimédia - Bibliothèque
1 rue de la Valette - 02 99 00 09 21
espacemultimedia@domagne.fr

MARTIGNÉ FERCHAUD
Espace Multimédia - Bibliothèque

Place Sainte-Anne  - 02 99 47 83 12
multimediamartigne@gmail.com

SAINT-DIDIER
Espace Multimédia - Bibliothèque
Le Patio - 02 99 00 71 96
biblio.saintdidier35@wanadoo.fr

MES DOIGTS
BIDOUILLENT
EN NUMÉRIQUE

J’AI TOUT
DANS 
MON NUAGE

INFOS ET INSCRIPTIONS 
DANS VOS ESPACES MULTIMÉDIA 

ET MÉDIATHÈQUES !

J’AI LA MÉMOIRE 
QUI SE BRANCHE

VITRÉ
Cyber-base® emploi 

MEEF Pays de Vitré - 02 23 55 79 64
crd@meef-paysdevitre.fr

www.paysdevitre.org/moisdumultimedia.htm

VITRÉ
Conservatoire de musique

et d’art dramatique
02 99 74 68 64

BAIS
Cybercommune de Bais
02 99 76 57 12
baiscybercommune@wanadoo.fr

SAINT-AUBIN-DES-LANDES
Espace multimedia
02 99 49 61 32
multimedia-saint-aubin-des-landes@wanadoo.fr

POCÉ-LES-BOIS
Espace multimedia
02 99 75 14 04
espace-multimedia@orange.fr
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TOUT PUBLIC !


