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JOURNÉEGRATUITE

Rendez-vous biannuel gratuit autour des pratiques du numérique pour permettre la 
découverte des logiciels libres, des arts numériques et d’artistes émergents. 

Novice en informatique, 
public averti ou geek,  
cette journée est pour vous !

ÜBER-BEAST-MACHINE
Résidence Videophonic-AADN à la MPT Les Rancy

Du lundi 25 au samedi 30 janvier, la compagnie 
Méta-Carpe est en résidence à la MPT-Salle des 
Rancy avec AADN et le dispositif d’accueil en 
résidence VIDEOPHONIC. Michaël Cros 
et ses proches collaborateurs 
débutent une recherche 
autour d’un projet intitulé 
Über Beast Machine (ÜBM). 
Comment donner vie à 
une créature étrange et 
inquiétante qui associe les 
arts de la marionnette, la 
robotique et la botanique ?

Avec :
Michaël Cros, plasticien-chorégraphe

Luccio Stiz, musicien multimédia
Régine Westenhoeffer, intervenante 

danse et performeuse
Co-production : AADN (Lyon), Zinc (Marseille), 

Shadok (Strasbourg), Université de Grenoble
Partenaires Lyon : MTP Les Rancy, INSA Villeurbanne.

Le samedi 30 janvier de 16h à 18h, la salle de spectacle sera transformée en 
« couveuse ». Les visiteurs pourront y déambuler pour observer une fabrique 
de corps hybrides, corps préparatoires à celui d’ÜBM. À 18h, une rencontre 
est organisée dans le même espace pour remettre le projet en perspective et 
présenter les prochaines étapes du processus de création, qui s’achèvera en 
2017.
 

VIDEOPHONIC
L’accueil de ÜBER-BEAST-MACHINE a lieu dans le cadre de VIDEOPHONIC, 
dispositif d’accompagnement à la création artistique numérique émergente qui 
se décline sous la forme d’un cycle de résidences porté par l’AADN depuis 2008.
Une prochaine étape de création de ÜBER-BEAST-MACHINE aura lieu en 
partenarariat avec l’INSA à Villeurbanne au printemps.
En partenariat avec le CCO de Villeurbanne, Erasme, l’INSA, le Lab.Lab, le 
Lavoir Public, la Salle des Rancy et le Planétarium de Vaulx-en-Velin, le Shadok 
(Strasbourg) et Zinc (Marseille) soutenu par la DRAC Rhône-Alpes, la Région 
Rhône-Alpes, les Villes de Lyon et de Vaulx-en-Velin.  »

Pour plus d’informations : www.aadn.org
www.lametacarpe.com



ateliers CONFéRENCES

demos / stands

INSTALL PARTY - ALDIL - 10H >> 18H
Profitez du savoir-faire de l’ALDIL (Association Lyonnaise pour le Développement de l’Informatique 
Libre) et de ce temps de rencontre pour tester et vous faire installer des logiciels libres (bureautique, 
internet, infographie,création, gestion, jeux…) et l’environnement Linux. Intéressés d’aller plus 
loin? Venez avec votre ordinateur personnel, nous vous aiderons pour les installer.
Inscription : www.aldil.org/les-activites/les-install-party

A VOS CARTES, PRÊT, PARTEZ ! - COLIBRE - 14H >> 15H 
Réaliser des cartes de géographie et des chronologies n’a jamais été aussi simple. L’extension 
OpenOffice LibreOffice géographie contient plus de 1600 cartes et permet de réaliser des 
chronologies à l’échelle, le tout avec une grande simplicité.

DÉCOUVREZ LE JEU VIDEO : MINETEST - INTERVENTIONS NUMÉRIQUES - 
15H >> 16H 
Cet atelier vous permettra de connaître une alternative libre et open-source à Minecraft. Dans le 
même principe que Minecraft, Minetest vous permet de construire votre propre monde et de créer 
un serveur afin d’y inviter vos amis. Le développement de ce jeu étant bien actif, à chaque nouvelle 
version de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées par la communauté.  Y prendrez-vous part?

MESSAGERIE INSTANTANÉE ET VIE PRIVÉE - CAFÉ VIE PRIVÉE - 16H >> 17H30 
Vous êtes curieux et souhaitez apprendre quelques principes de chiffrement de manière ludique, 
venez à notre atelier pour « crypter » votre messagerie instantanée.

CINÉMA D’ANIMATION :  « POUDRES EN FOLIE »  - EPN DES RANCY - 14H >> 18H  
Venez animer différents types de poudres sur une surface rétro-éclairée: Sable, café, sucre, 
semoule… Tout doit y passer ! 

DESSINEZ EN 3D - EPN DES RANCY - 14H30 >> 16H
Imaginez un objet et dessinez-le avec le logiciel d’infographie Libre Inkscape.  Donnez lui ensuite vie 
en le recréant en 3D dimension avec le stylo 3D. Fun et créativité sont au rendez-vous !

LE GOUTER DES BRICODEURS -  BRICODEURS - EPN DES RANCY - 14H >> 18H
Un moment convivial destiné aux jeunes comme aux adultes, où vous pourrez vous initier aux 
joies de la bidouille et de la programmation grâce à cet atelier d’initiation à Scratch, un langage de 
programmation accessible, destiné aux enfants, un atelier LEGO Mindstorms, ou comment utiliser 
des LEGO pour faire de la robotique et enfin de l’initiation à la bidouille de bout de ficelle avec une 
bataille de robots brosse à dents animé par l’EPN des Rancy. Ramenez vos vielles brosses à dents 
et vieux portables.

ATELIER SOUDÉ - L’ATELIER SOUDÉ - 14H >> 16H
Atelier de réparation participatif d’appareils électroniques et électriques. Espace ouvert d’échange 
et de transmission de savoir-faires et de connaissances. L’atelier a pour but dans un premier temps 
d’autonomiser les utilisateurs et ensuite de les encourager à se réapproprier les technologies 
de tous les jours. Amenez-donc votre téléphone, grille-pain, ordinateur, ou autre compagnon 
électronique parti trop tôt, afin de le faire renaitre de ses cendres ensemble!
+ d’infos : http://www.atelier-soude.fr/

TUPPERVIM : ENLARGE YOUR PRODUCTIVITY ! - TUPPERVIM - 16H >> 18H  
Atelier participatif : venez approfondir et partager vos connaissances et bonnes pratiques de Vim 
en compagnie d’utilisateurs débutants, débrouillés, avancés, voir chevronnés.
+ d’infos : http://tuppervim.org

EST-IL POSSIBLE D’AVOIR UNE VIE PRIVÉE SUR INTERNET -  GENMA - 
13H30 >> 14H30
Comment est-on espionné et suivi à la trace? 
+ d’infos : http://genma.free.fr

POLITIQUE ET CRYPTOGRAPHIE -  CAFÉ VIE PRIVÉE -  14H30 >> 15H30 
Dans un contexte politique post-attentats (janvier et novembre 2015), est-il toujours aussi 
important de protéger sa vie privée ? Qui plus est par le biais d’outils cryptographiques ? Cela fait-il 
de nous un méchant crypto-terroriste mangeur de chatons ? C’est ces sujets d’actualités que nous 
aborderons lors de cette conférence et auxquels nous essaierons d’apporter des réponses.

RETOUR SUR LA LOI RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE  : UNE ESQUISSE DE 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE- EPN DES RANCY  - 15H30 >> 16H30 
Du 26 septembre au 18 octobre, le gouvernement a permis aux citoyens de participer à l’élaboration 
de la future loi sur le numérique. À travers une plateforme web les internautes pouvaient modifier, 
proposer, argumenter, ou voter ce projet de loi. Que peut-on retenir de cette première expérience 
de démocratie directe ?

OBJETS CONNECTES - ILLYSE - 16H30 >> 17H30 
Pas encore contemporain mais plus tout à fait du domaine de la science-fiction. Ordinateurs, 
téléphones, télévisions, lunettes, montres… ils arrivent à pas de loup. Inattendus, ils s’installent 
dans nos vies et, très vite, nous les considérons comme allant de soi. Nous ne sommes même plus 
capables de nous souvenir comment nous faisions avant eux : les objets connectés !

S’APPROPRIER LE NUMÉRIQUE - ILLYSE - 17H30 >> 18H30  
Le numérique occupe désormais une place incontournable dans nos vies, et ses enjeux sont 
majeurs : quels logiciels font tourner nos ordinateurs, que deviennent nos données, quelles 
garanties a-t-on concernant nos accès à l’information ?

TESTER DES JEUX VIDEOS - ASSOCIATION GAME DEV PARTY - 14H >> 18H
La Game Dev Party fait la promotion du développement de jeux vidéo amateur et indépendant sur 
la région lyonnaise par le biais de week-ends de création de jeux vidéo, de formations, ainsi que de 
conférences autour de ce thème. Nous présenterons une sélection de jeux développés lors de nos 
événements, auxquels vous pourrez bien évidemment jouer !

PRÉSENTATION DES JEUX CRÉES PAR LES JEUNES DU PACK NUMERI’KIDS 
- EPN DES RANCY - 14H >> 18H
Scratch est un logiciel d’apprentissage de la programmation.
L’EPN anime des ateliers scratch avec des 10/13ans tous les mercredis, venez découvrir et tester les 
jeux vidéos qu’ils ont fabriqués !

STAND CHIFFROFETE  - CAFE VIE PRIVEE – CRYPTOPARTY - 10H >> 17H  
Venez sur notre stand pour échanger sur la vie privée et comment la protéger. Que vous soyez 
connaisseurs, débutants, ou même que vous n’ayez jamais réfléchi à cette problématique avant 
mais que vous êtes curieux, n’hésitez pas. Nous serons là pour parler/manipuler/installer des outils 
permettant de protéger au mieux votre vie privée.
Amenez votre matériel (mobile, PC) si vous voulez de l’aide pour manipuler/installer des outils.


