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Événement itinérant associant 14 bibliothèques du 
réseau départemental, #LOGIN s’inscrit dans le projet 
numérique de Sarthe Lecture. Il vous invite une 
nouvelle fois pour y découvrir de multiples animations 
autour des cultures numériques, à proximité de 
chez vous. 
Les arts numériques y sont particulièrement mis 
en valeur, avec des activités croisant pratiques 
artistiques et nouvelles technologies, à l’image de la 
performance « Picturae » de Primat à Sargé-lès-Le-
Mans ou des installations étonnantes d’Alexandre 
Berthaud à découvrir à Bouloire, Saint-Calais ou 
Laigné-en-Belin. Le jeu vidéo n’est pas en reste à 
travers des expositions et de nombreux rendez-vous 
(tournois, retro-gaming…).
#LOGIN est aussi l’occasion d’explorer des questions 
d’actualité et donner des clés pour appréhender les 
bouleversements induits par l’omniprésence des 
outils numériques au quotidien. Ainsi, la protection 
des données personnelles fait-elle l’objet d’un focus 
à travers la projection d’un film documentaire et une 
conférence à la bibliothèque de Sainte-Jamme-sur-
Sarthe. L’éducation aux médias et à l’information 
est aussi au cœur des ateliers de sensibilisation, 
tandis qu’à Arnage, la conférence-débat autour de la 
démarche et de l’influence des youtubeurs s’annonce 
également comme un rendez-vous à ne pas manquer. 
« Découvrir, s’étonner, se questionner, partager » :
c’est dans cet esprit que la programmation de 
#LOGIN a été conçue. Nul doute que ces rencontres 
numériques en bibliothèque trouveront une nouvelle 
fois un bel écho en Sarthe. 

Dominique Le Mèner
Président du Conseil départemental de la Sarthe,

Président du SDIS,
Député honoraire
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Médiathèque Simone de Beauvoir - 67 rue des collèges - Arnage
02 43 21 44 50 - mediatheque@arnage.fr

Médiathèque municipale de Bouloire - 1 rue de la Grosse Pierre - Bouloire
02 43 29 22 02 - bds.bouloire@wanadoo.fr 

Médiathèque de Conlie - 13 rue de Neuvy - Conlie
02 43 29 34 05 - bibli.conlie@gmail.com

Médiathèque La Passerelle - 4 avenue Carnot - Connerré
02 43 89 46 90 - mediatheque@lapasserelle-connerre.fr

Bibliothèque  Jacques  Termeau - 4 rue Fernand Guillot - La Flèche
02 43 48 53 62 - bibliotheque@ville-lafleche.fr

Bibliothèque de Laigné-Saint-Gervais-en-Belin - 32 rue des Frères Bailleul - Laigné-en-Belin
02 43 21 99 93 - bds-laigne@wanadoo.fr

Bibliothèque Christian Pineau - 18 rue Saint-Facile - Le Grand-Lucé
02 43 40 86 50 - bibliotheque@legrandluce.fr

Médiathèque Le Maine Blanc - 6 rue de la Croix Beudet - Mayet
02 43 46 59 33 - mayet.mediatheque@orange.fr

Bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet
2 pl Clémenceau - Montval-sur-Loir
02 43 38 03 31 - bibliotheque.ludotheque@montvalsurloir.fr

Médiathèque Intercommunale de Sablé-sur-Sarthe
Espace Reverdy - 8 av. Charles de Gaulle - Sablé-sur-Sarthe
02 43 62 50 90 - mediatheque.intercommunale@sablesursarthe.fr

Médiathèque de Saint-Calais - Place de L’Hôtel de ville - Saint-Calais
02 43 35 35 03 - mediatheque.saintcalais@orange.fr

Bibliothèque municipale de Sainte-Jamme-sur-Sarthe
11 rue du 11 Novembre 1918 - Sainte-Jamme-sur-Sarthe 
02 43 24 31 57 - bibliotheque.saintejamme@sarthetelecom.fr

Médiathèque La Parenthèse - Espace SCELIA - rue Didier Pironi - Sargé-lès-Le Mans
02 43 76 87 11 - mediatheque@sargeleslemans.fr

Médiathèque La Tannerie - 9 rue du Ruban - Sillé-le-Guillaume
02 43 51 17 71 - mediatheque@sille-le-guillaume.fr
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[MUUD]
LIVE PRIMAT 
PICTURÆ
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PERFORMANCE PEINTURE DIGITALE ET SONORE

[MUUD] est le nouveau projet porté par Benjamin Massé, 
aussi connu en tant qu’artiste sous le nom de Primat. 

Artiste pluridisciplinaire natif de la Sarthe et à l’origine 
de l’identité visuelle de #LOGIN, Primat 
s’illustre dans de nombreuses pratiques artistiques. 
Des arts visuels à la vidéo, en passant par la 
musique, il ne cesse d’être en mouvement, comme 
pour peut-être signifier l’impermanence des choses 
et tenter de brouiller les pistes. 

[MUUD] combine et mélange la performance, le 
concert, les arts visuels et le son. Primat utilise le 
système de graffiti digital « Picturæ » développé
par Smart Machines. Pour ce nouveau projet, le 
système «Picturæ» sera présenté avec son extension 
audio qui permet de fabriquer de la matière sonore 
en faisant de la peinture… 

Cette performance visuelle et sonore sera accom-
pagnée par Benoit Beauchaine à la batterie et 
Stéphane Fromentin à la guitare. Elle sera suivie 
d’un atelier-démo, où le public pourra tester les 
fonctionnalités étonnantes de « Picturæ ».

OUVERTURE #LOGIN

JEUDI 28 FÉVRIER 2019
à 20h

MÉDIATHÈQUE
LA PARENTHÈSE
SARGÉ-LÈS-LE-MANS

Tout public 

#ARTSNUMÉRIQUES

CONTACT
02 43 76 87 11
mediatheque@sargeleslemans.fr



L’INFO
C’EST
L’AFFAIRE
DE TOUS !
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À l’heure où les fake news (ou infox) pullulent sur 
internet et que les réseaux sociaux supplantent les 
médias traditionnels, il devient indispensable de 
mieux comprendre comment est traitée, fabriquée 
et diffusée l’information. 

En partenariat avec Les Francas de la Sarthe,
#LOGIN est l’occasion de lancer des ateliers de
sensibilisation autour de l’éducation aux médias. 
Outre des ateliers tout public à Connerré et à Arnage 
(à retrouver dans les pages « Rendez-vous »),
des actions sont aussi organisées avec des éta-
blissements scolaires à Saint-Calais et à Savi-
gné-l’Évêque. Dans une
démarche citoyenne, elles permettent aux enfants 
et aux ados de se questionner sur les usages,
d’acquérir de bonnes pratiques et de s’approprier
les outils numériques pour décrypter l’actualité
mais aussi en être activement acteur, en
développant ses compétences et son esprit
critique. 

DU 28 FÉVRIER AU 3 MARS
COLLÈGE JULES-FERRY 
SAINT-CALAIS

DU 5 AU 15 MARS
ÉCOLE ST-GERMAIN
SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE

MERCREDIS 3 ET 10 AVRIL
JEUDI 11 AVRIL
MÉDIATHÈQUE D’ARNAGE

SAMEDIS 23 MARS
ET 6 AVRIL
MÉDIATHÈQUE CONNERRÉ

#PRÉVENTION

CONTACT
02 43 76 87 11
mediatheque@sargeleslemans.fr



À PLEIN 
TUBE :
« BOOSTER SON 
ESPRIT CRITIQUE ? »
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CONFÉRENCE-DÉBAT 

Animée par Vincent Manilève, journaliste spécialiste
des cultures numériques et auteur du livre YouTube,
derrière les écrans, en présence de (sous-réserve) : 
• Dave Sheik (Histoire brève – 210 000 abonnés)
• Aude WTFake (WTFake – 35 000 abonnés)
• Tatiana Ventôse (Le Fil d’actu – 110 000 abonnés)

Sciences, culture, politique, santé, écologie… Rien 
n’échappe aux youtubers, passionnés amateurs ou 
connaisseurs. Depuis quelques années, certains se 
sont ainsi emparés de questions d’actualité ou de 
sujets délaissés par les médias, s’imposant comme 
de nouveaux producteurs et médiateurs de 
l’information.
Moins formatées, plus spontanées, leurs vidéos 
touchent un large public, notamment les jeunes 
moins enclins à se tourner vers les médias traditionnels. 
À mi-chemin entre journalisme et divertissement, 
les youtubeurs n’évitent pas toujours les « sorties 
de route »... Pour autant, ils réconcilient aussi les 
citoyens avec le travail journalistique, tout en se 
rapprochant des journalistes eux-mêmes (comme 
l’a illustré récemment « La Collab’ de l’info » avec 
France Télévisions)…
En réunissant un plateau de youtubeurs, cette 
conférence-débat (ponctuée d’extraits vidéos) sera 
l’occasion, de s’interroger sur cette nouvelle manière 
de parler de l’actualité et d’aiguiser de manière 
ludique et pédagogique son esprit critique.

CLÔTURE #LOGIN

VENDREDI 10 MAI 2019
à 18h

SALLE L’ÉOLIENNE
ARNAGE

Tout public 
À partir de 12 ans
Réservation conseillée

#PRÉVENTION

CONTACT
02 43 21 44 50
mediatheque@arnage.fr 
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Propulsé au 17ème siècle, dans un univers BD 
sombre et incertain, muni d’une tablette 
numérique et d’un casque audio, vous aidez 
Froissart, chroniqueur de Gaston III de Foix-Béarn, 
à découvrir le meurtrier de plusieurs assassinats 
dans un petit village où il a fait halte avec son 
page (joué par le visiteur).

Grâce à un système de reconnaissance d’images 
intégré dans l’application, le visiteur déambule 
d’un panneau à l’autre, à la recherche d’indices 
dans le village, afin de démasquer le coupable. 
Il est plongé dans une fiction médiévale qui se 
déroule dans des décors spectaculaires, durant 45 
minutes à 1 heure. 

Ceux qui ont aimé Le Nom de la rose vont adorer 
Lux in tenebris : ils se retrouveront propulsés dans 
un thriller médiéval dont ils sont le héros. Une 
véritable expérience immersive !

EXPOSITION INTERACTIVE
créée par l’Atelier In8.

DU 25 FÉV. AU 9 MARS
MÉDIATHÈQUE 
LA PARENTHÈSE
SARGÉ-LES-LE MANS

DU 12 MARS AU 3 AVRIL
MÉDIATHÈQUE 
LA PASSERELLE
CONNERRÉ

DU 9 AU 24 AVRIL
MÉDIATHÈQUE SIMONE 
DE BEAUVOIR 
ARNAGE

DU 26 AVRIL AU 18 MAI
BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES TERMEAU
LA FLÈCHE

À partir de 13 ans
Durée 45 minutes

LUX
IN
TENEBRIS
#NUMÉRIQUELUDIQUE

12 13
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UNE PETITE HISTOIRE 
DU JEU VIDÉO 
Exposition de l’EPI lilO, conçue par 
Jean-Claude Bondaz et Jessica Labanne.

Un panorama instructif et fascinant sur les 
grandes étapes du jeu vidéo, des consoles de 
première génération aux licences à succès.  

DU 5 AU 30 MARS
LOCAL JEUNES 
SARGÉ-LÈS-LE-MANS

DU 4 AU 25 AVRIL
MÉDIATHÈQUE 
SAINT-CALAIS

LE JEU VIDÉO
DANS TOUS
SES ÉTATS
#NUMÉRIQUELUDIQUE

DU 15 AU 27 AVRIL
MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 
SABLÉ-SUR-SARTHE

JEUX VIDÉO : 
DES ANNÉES 80 À NOS JOURS
Exposition interactive de l’association Ouest 
Games

Plongez dans l’univers du jeu vidéo : bornes de 
jeux, consoles, publicités d’époque et autres 
documents…

Entièrement jouable, cette exposition est une 
occasion privilégiée de découvrir et partager 
une expérience vidéoludique entre amis ou en 
famille...

14
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ARNAGE
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#PRÉVENTION
#NUMÉRIQUELUDIQUE

MERCREDIS 3 ET 10 
AVRIL, JEUDI 11 AVRIL 
à 14h30 
À partir de 10 ans 
Inscription conseillée

DU 9 AU 25 AVRIL 
À partir de 13 ans 
Réservation conseillée

VENDREDI 10 MAI
à 18h – L’ÉOLIENNE 
Public ados/adultes
Réservation conseillée

L’ESPRIT CRITIQUE À L’ÉPREUVE 
DU WEB !
Ateliers animés par les Francas de la Sarthe. 

Les fake news (ou « infox ») ont envahi Internet.
Après avoir exercé votre esprit critique, à votre
tour de faire preuve d’imagination… Venez truquer 
des infos pour créer des fake news/infox drôles et 
déjantées ! Trois ateliers pratiques et ludiques dans 
lesquels les participants se mettront en scène :
vidéos / images / textes et création de contenus 
permettront ainsi de passer l’info à la loupe.
En partenariat avec le Centre social d’Arnage.

LUX IN TENEBRIS
Exposition interactive de l’Atelier In8.

Propulsé au XIVe siècle, menez l’enquête munis 
d’une tablette. + d’infos p. 12.

À PLEIN TUBE
Conférence-débat autour de la culture
YouTube animée par Vincent Manilève, journaliste 
pour la CLÔTURE DE #LOGIN. + d’infos p. 10

CONTACT
02 43 21 44 50
mediatheque@arnage.fr  



SARGÉ-LÈS-
LE-MANS
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#NUMÉRIQUELUDIQUE
#ARTSNUMÉRIQUES

LUX IN TENEBRIS
Exposition interactive de l’Atelier In8.
Propulsé au XIVe siècle, menez l’enquête munis 
d’une tablette. + d’infos p. 12.

 Venez découvrir en avant-première Lux  in 
tenebris, lors d’une soirée spéciale samedi 23 
février de 18 h à 20h (à partir de 13 ans / sur 
inscription). 

ESCAPE GAME
1 équipe, 1 pièce fermée, 1 heure pour s’en sortir... 
Venez vivre une expérience insolite et amusante 
dans votre médiathèque.

[MUUD]
Peinture numérique et sonore en direct avec Primat, 
suivi d’un atelier-démo.

Une performance artistique étonnante à l’aide 
du système « Picturæ », pour l’OUVERTURE DE 
#LOGIN. + d’infos p. 8

UNE PETITE HISTOIRE 
DU JEU VIDÉO
Exposition de l’EPI lilO.
Un parcours ludique et pédagogique pour tout 
savoir sur les jeux vidéo à travers le temps.
 TOURNOI DE JEUX VIDÉO samedi 9 mars de 14h 
à 18h (tout public / sur inscription).

DU 26 FÉVRIER 
AU 9 MARS
À partir de 13 ans

SAMEDI 23 FÉVRIER 
de 14h à 17h 
Tout public
Sur inscription

JEUDI 28 FÉVRIER 
à 18h
Tout public

DU 4 AU 30 MARS
LOCAL JEUNES
Tout public

CONTACT
02 43 76 87 11
mediatheque@sargeleslemans.fr

02 43 82 80 22 
matthieu.verherbruggen@sarge-
leslemans.fr (Local jeunes)



BOULOIRE
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#ARTSNUMÉRIQUES
#NUMÉRIQUELUDIQUE

MERCREDI 6 MARS
de 18h à 19h30
Tout public
Inscription conseillée

MERCREDI 13 MARS 
de 14h à 17h 
Tout public

MERCREDIS
10 ET 17 AVRIL, 
VENDREDIS
12 ET 19 AVRIL
de 14h à 18h 
Tout public

BODY MUSIC 
Installation interactive d’Alexandre Berthaud.

Quand la danse crée la musique… Dans cette
installation interactive sonore, le corps humain génère 
de la musique en fonction de ses mouvements et de 
sa position grâce à un programme informatique. 

JUST DANCE !
Venez participer à un tournoi « Just Dance », en 
partenariat avec le Local Jeunes.

OPEN GAMES
Jeux vidéo en accès libre pour s’amuser en famille 
ou entre amis !

CONTACT
02 43 29 22 02
bds.bouloire@wanadoo.fr  



CONNERRÉ
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#RÉSEAUXSOCIAUX
#NUMÉRIQUELUDIQUE

SAMEDIS 23 MARS ET 
6 AVRIL
de 10h à 11h30
Public ados / adultes
Sur inscription

DU 12 MARS AU 3 AVRIL 
À partir de 13 ans 
Réservation conseillée

MERCREDIS 13 MARS 
ET 17 AVRIL
de 14h à 17h
À partir de 8 ans
Sur inscription

SAMEDI 18 MAI
de 10h à 18h
Tout public

RÉSEAUX SOCIAUX :
GÉNÉRATION Z VS. PARENTS/ADULTES
Ateliers animés par les Francas de la Sarthe.

Créez votre émission web radio autour des réseaux 
sociaux ! + d’infos p.9.

LUX IN TENEBRIS
Exposition interactive de l’Atelier In8.

Propulsé au XIVe siècle, menez l’enquête munis 
d’une tablette. + d’infos p. 12.

TOURNOI WII U 
Avis aux gamers : prêts à vous défier sur Wii U ? On 
s’échauffe d’abord en pré-sélection le 13 mars avant 
la grande finale prévue le 17 avril.

RETOUR VERS LE PIXEL
Animé par l’association CarréMans Rétro.
Ambiance retro-gaming à la médiathèque :
revivez la magie des années 80-90 sur des véritables 
consoles de l’époque ou sur borne d’arcade ! 

CONTACT
02 43 89 46 90
mediatheque@lapasserelle-
connerre.fr



SAINT-CALAIS
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#NUMÉRIQUELUDIQUE
#ARTSNUMÉRIQUES

VENDREDI 15 FÉVRIER  
à partir de 18h
Tout public

DU 12 AU 23 FÉVRIER 
ET DU 9 AU 20 AVRIL 
de 15h à 18h30
Tout public

DU 4 AU 25 AVRIL 
Tout public

MERCREDIS
10 ET 17 AVRIL, 
VENDREDIS
12 ET 19 AVRIL
de 14h à 18h 
Tout public

SOIRÉE TRICOT & JEUX VIDÉO
Les uns tricoteront, les autres joueront aux jeux vidéo, 
et inversement ou les deux à la fois ! Vous tricoterez 
des amigurumis, crochet japonais représentant de 
petits personnages, ici sur le thème des héros de jeux 
vidéo.

JEUX VIDÉO À VOLONTÉ !
Durant les vacances scolaires, les jeux vidéo 
s’invitent à la médiathèque. Que vous soyez un as 
de la manette ou un simple novice, il y en aura pour 
tous les joueurs !

UNE PETITE HISTOIRE DU JEU VIDÉO 
Exposition de l’EPI lilO.

Un parcours ludique et pédagogique pour tout savoir 
sur les jeux vidéo à travers le temps. + d’infos p.14

OCT. O
Installation interactive d’Alexandre Berthaud.

Prenez le contrôle d’un étonnant instrument de 
musique motorisé via un ordinateur et un capteur 
infrarouge ! Chacun peut librement créer grâce 
aux mouvements de son corps et enregistrer ainsi 
un morceau de musique. Vous pourrez tester 
différentes interactions avec ce robot musicien et 
participer à la création d’une séquence musicale. 

CONTACT
02 43 35 35 03
mediatheque.saintcalais@
orange.fr



MAYET
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#ARTSNUMÉRIQUES

DU 8 AU 12 AVRIL
Public ados
Sur inscription

VENDREDI 3 MAI
à 20h30 
Tout public

JEUDI 11 AVRIL
à 20h30 
Tout public

BRICOLE TA PARODIE DE FILM !
Ateliers animés par Céline Thiou, réalisatrice et 
metteur en scène.
Venez réaliser un film « suédé », un petit remake sans 
moyens financiers extravagants mais créé grâce à 
beaucoup de créativité ! L’occasion de découvrir les 
coulisses de la création cinématographique : de la 
réécriture d’un film ou de scènes cultes à la prise de 
vue, sans oublier le montage et le traitement vidéo. 

CINÉ-RENCONTRE
« SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ » 
Projection du film de Michel Gondry, suivie d’une 
rencontre-discussion avec un professionnel du cinéma.
Un homme efface involontairement toutes les 
cassettes du vidéoclub de son ami. Les deux hommes 
décident de réaliser artisanalement les remakes des 
films effacés. Ce film étonnant a lancé le « suédage », 
qui consiste à rejouer un film en amateur.
En première partie de soirée, les jeunes réalisateurs 
en herbe vous dévoileront leur petit bijou de format 
court, réalisé dans le même esprit que « Soyez 
sympas, rembobinez ».
En partenariat avec «Graines d’images», «Passeurs 
d’images», le Local jeunes et le réseau des biblio-
thèques «Odyssée» de la CDC Sud Sarthe

SÉANCE CINÉ SURPRISE
Projection du film original sélectionné par les ados 
du Local jeunes pour être « suédé ».

CONTACT
02 43 46 59 33
mayet.mediatheque@orange.fr



LAIGNÉ-EN-BELIN
SAINT-GERVAIS-
EN-BELIN
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#ARTSNUMÉRIQUES

#NUMÉRIQUELUDIQUE

SAMEDI 9 MARS
de 10h à 13h
Tout public
Accès libre dans la 
limite des places 
disponibles

BODY MUSIC
Installation interactive d’Alexandre Berthaud.

Quand la danse crée la musique… Dans cette
installation interactive sonore, le corps humain
génère de la musique en fonction de ses mouvements 
et de sa position grâce à un programme informatique. 

CONTACT
02 43 21 99 93
bds-laigne@wanadoo.fr

DU 26 AVRIL AU 18 MAI  
À partir de 13 ans
Accès libre dans la limite 
des places disponibles

LUX IN TENEBRIS
Exposition interactive de l’Atelier In8.
Propulsé au XIVe siècle, menez l’enquête munis 
d’une tablette. + d’infos p. 12.

CONTACT
02 43 48 53 62
bibliotheque@ville-lafleche.fr 

LA FLÈCHE



SAINTE-JAMME-
SUR-SARTHE
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#PRÉVENTION

SAMEDI 9 MARS
à 10h30
Public ados/adultes 
Réservation conseillée

SAMEDI 16 MARS
à 10h30
Public ados/adultes 
Réservation conseillée

«NOTHING TO HIDE»
Film documentaire de Marc Meillassoux et Mihaela 
Gladovic.
Êtes-vous vraiment sûr de n’avoir « rien à cacher »?
Que peuvent savoir Facebook ou Google de vous 
en seulement 30 jours? Votre orientation sexuelle? 
Vos heures de lever et de coucher ? Votre consom-
mation d’alcool et vos infractions pénales ?  Votre 
niveau de richesses et votre solvabilité ? 
Dans ce film documentaire, Marc Meillassoux et 
Mihaela Gladovic ont fait l’expérience en « hackant » 
l’Iphone et l’IMac d’un jeune artiste pendant un 
mois. Un hacker et une analyste ont pour mission 
de deviner qui est ce jeune homme et s’il n’a vérita-
blement « rien à cacher ». Celui-ci est loin de se 
douter où l’expérience va le mener...

RIEN À CACHER ?
COMMENT PROTÉGER NOS DONNÉES 
PERSONNELLES SUR INTERNET ?
Conférence-débat animée par Guillaume Leclère 
(LOG.IN Prévention).
Nous pensons tous n’avoir rien à cacher pourtant nos 
données personnelles sont systématiquement la cible 
d’une exploitation commerciale. Guillaume Leclère 
nous invite à réfléchir et nous positionner sur la notion 
d’intimité sur internet. Il nous propose également de 
nous interroger sur les risques de dérives politiques 
de l’analyse de nos données personnelles et nous 
donnera quelques outils pour les protéger. CONTACT

02 43 24 31 57
bibliotheque.saintejamme@
sarthetelecom.fr  



SILLÉ-LE-GUILLAUME
CONLIE
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SAMEDI 2 MARS
de 14h à 16h 
MÉDIATHÈQUE DE 
SILLÉ-LE-GUILLAUME

JEUDI 11 AVRIL
de 14h à 16h
MÉDIATHÈQUE
DE CONLIE

De 8 à 11 ans
Sur inscription

CODING GOÛTERS
Animés par l’association Maine sciences.

Un « coding goûter », c’est quoi ? C’est un rendez-
vous pour expérimenter et apprendre de façon 
ludique à programmer ; le tout accompagné d’un 
goûter !
Rapidement et facilement, les enfants vont pouvoir 
créer des histoires interactives, des dessins animés, 
des jeux et même contrôler des robots grâce à 
Scratch et Lego WeDo.

CONTACT
02 43 51 17 71
mediatheque@sille-le-guillaume.fr

02 43 29 34 05
bibli.conlie@gmail.com

#NUMÉRIQUELUDIQUE#NUMÉRIQUELUDIQUE



MONTVAL-
SUR-LOIR
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#NUMÉRIQUELUDIQUE

SAMEDI 6 AVRIL à 11h
ET MERCREDI 17 AVRIL
à 10h30 
En famille à partir de 3 ans
Sur inscription

DU 12 AU 23 FÉVRIER 
ET DU 9 AU 20 AVRIL 
de 15h à 18h30
Tout public

RACONTINES NUMÉRIQUES
Écouter des histoires autrement… Interactif et 
ludique, ce temps de lecture pas comme les autres 
ravira les enfants. Il s’agit de découvrir une histoire 
interactive et parfois les enfants s’unissent et 
progressent ensemble dans le récit en résolvant les 
énigmes proposées.

JEUX SUR TABLETTES
Venez découvrir des jeux de société sur tablettes 
lors d’un atelier ludique.

 Retrouvez également en accès libre dans l’espace 
jeunesse des applications pour faire des DESSINS EN 
RÉALITÉ AUGMENTÉE du mardi 9 avril au samedi 
20 avril - Tout public

CONTACT
02 43 38 03 31
bibliotheque.ludotheque@
montvalsurloir.fr 



LE GRAND- 
LUCÉ
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#ARTSNUMÉRIQUES

JEUDI 11 ET VENDREDI 
12 AVRIL
de 10h à 17h 
Public ados
Sur inscription

VENDREDI 12 AVRIL 
à 20h
Tout public
Réservation conseillée

ATELIER MAO
Atelier animé par Silvestro Dice.

La musique et le numérique vous passionnent, vous 
intriguent ou vous intéressent ? Inscrivez-vous sans 
tarder à l’atelier d’initiation à la Musique Assistée 
par Ordinateur (MAO) animé par l’artiste sarthois 
Silvestro Dice. 
Vous y découvrirez les différents outils à disposition 
(sampleur, séquenceur, boîte à rythmes) et les 
principes de composition musicale. Avec comme 
objectif la création collective ou individuelle d’un 
titre inédit !  

CONCERT AU CASQUE
Avec Silvestro Dice.

Originaire de Beaumont-Pied-de-Bœuf, Silvestro Dice 
évolue dans un univers électro hip-hop atypique. Ses 
compositions scellent une délicate union de percussions, 
de voix, de samples, de rythmiques syncopées et 
d’instruments orientaux. Une véritable invitation au 
voyage, qui s’apprécie encore plus dans ce format 
original du « concert au casque » propice à la rêverie 
et à l’évasion.  En ouverture de soirée, les jeunes 
participants à l’atelier MAO présenteront le résultat 
de leurs expérimentations musicales.
Pour ce rendez-vous à ne pas manquer, les places 
sont limitées : pensez à réserver ! CONTACT

02 43 40 86 50 
bibliotheque@legrandluce.fr



SABLÉ-
SUR-SARTHE

26 27

«Quinzaine du numérique»

# NUMÉRIQUELUDIQUE 

DU 15 AU 27 AVRIL
Tout public

LUNDI 15 AVRIL 
À partir de 6 ans

SAMEDI 27 AVRIL  
À partir de 10 ans

JEUX VIDÉO
DES ANNÉES 80 À NOS JOURS
Exposition interactive de l’association Ouest 
Games
Venez découvrir et tester les consoles et jeux vidéo 
d’hier et d’aujourd’hui ! + d’infos page 14

CRÉATION DE JEUX VIDÉO
Animé par l’association Ouest Games.
Un atelier ludique pour apprendre comment on créer 
un jeu vidéo.

DÉCOUVERTE DE LA RÉALITE 
VIRTUELLE
Animé par l’association Ouest Games
Passez dans un autre monde en venant tester un 
casque de réalité virtuelle.

ET AUSSI…
• ATELIER IMPRESSION 3D
• CONFÉRENCES autour des enjeux du numérique 
avec l’association Camp’TIC : 
- l’influence des outils numériques et des écrans 
sur le cerveau humain 
- les jeux vidéo : art exigeant ou simple divertissement
- le cyber-harcèlement

CONTACT
02 43 62 50 90
mediatheque.intercommunale@
sablesursarthe.fr 




