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52 animations
dans les bibliothèques,
espaces multimédia,
artothèque,
Point 35 multimédia.

Le Programme
gratuit - tout public
Argentré-du-Plessis, Mondevert,
Pocé-les-Bois, St-Aubin-des-Landes,
St-Didier, Taillis et Vitré.

les ateliers en un clin d’œil !
Calendrier d’octobre 2016
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1 Ateliers numérotés de 1 à 20
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Accès libre

Lieu de l’atelier

Inscription
obligatoire

Âge

1. Promenade sonore* (+9ans)

Pocé-les-Bois (7, 14, 21 oct.), St-Aubindes-L. (15, 19 oct.), Argentré-du-P. (21 oct.),
Vitré (21 oct.), Mondevert (26 oct.), Taillis
(27 oct.).

2. Station Jeux vidéo
(tout public) Période +

Vitré (01 oct. > 31 oct.), Mondevert (11 oct.>
09 nov.).

3. Exposition : Carnet de voyage
(tout public) Période +

Pocé-les-B. (01 oct. > 31 oct.), Mondevert
(01 nov. > 31 déc.).

4. Rencontre avec un éditeur de
livres numériques (tout public)
Vitré (15 oct.).

5. En marche vers l’impression 3D
(tout public) Période +

Pocé-les-B. (03 oct. > 08 oct.), Argentrédu-P. (13 oct. > 15 oct.), St-Aubin-des-L.
(17 oct. > 22 oct.).

6. P’tits doigts et tablette
(4-7 ans)

Pocé-les-B. (5 oct.), St-Aubin-des-L. (13 oct.),
Taillis (20 oct.), Argentré-du-P. (22 oct.),
Vitré (26, 29 oct.), Mondevert (26 oct.).

7. Heure du conte numérique
(6-10 ans)

Taillis (5, 12 oct.), St-Aubin-des-L.(6 oct.),
Pocé-les-B. (12 oct.), Argentré-du-P. (19
oct.), Vitré (21, 28 oct.) et St-Didier (20 oct.).

8. Immersion en Hackarium**
(4-11 ans)

Pocé-les-B. (7 oct.), St-Aubin-des-L. (12
oct.) , Mondevert (26 oct.) , Argentrédu-P. (26 oct.), St-Didier (27 oct.) et Vitré
(29 oct.).

9. Récits de balade (tout public)
St-Didier (7 oct.).

1 7 6 14
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10. Carrefour culinaire et 3D
(+10 ans)
Argentré-du-P. (10 oct.).

11. Exposition : Flânerie dans les
«Prairies» (tout public) Période +
Vitré (07 oct. > 18 déc.).

12. Balade dans le code (+10 ans)

St-Aubin-des-L. (11 oct.), Pocé-les-B. (14 oct.),
Argentré-du-P. (20 oct.) et Vitré (25 oct.).

13. Vadrouille dans le code créatif*
(+15 ans)
Vitré (27 oct.).

14. Smart City* (tout public)

Pocé-les-B. (19 oct.), St-Aubin-des-L.
(20 oct.), Vitré (20, 28 oct.), Taillis (22 oct.),
Mondevert (25 oct.), Argentré-du-P. (26
oct.), St-Didier (28 oct.).

15. Virée dans la BD numérique*
(7-11 ans)

St-Didier (21 oct.), Mondevert (25 oct.),
Taillis (25 oct.).

16. Goûter tablette (tout public)
Mondevert (25, 26 oct.).

17. Light Painting (+11 ans)
Vitré (25 oct.).

18. Excursion en monde virtuel*
(4-6 ans et 7-10 ans)
Taillis (26 oct.).

19. Baptême de l’ère 3D (+12 ans)
Argentré-du-P. (13 oct.).

20. Calvacade dans la ville
(12-20 ans)
Argentré-du-P. (12 oct.).

* Ateliers animés par l’association
Electroni[k].
** Ateliers animés par l’association
Mille au Carré.

1.

promenade sonore

DE 9 À 99 ANS

Après une sensibilisation à l’écoute et à l’univers de la
création sonore, vous réalisez des captations sonores
du territoire et en ferez un montage afin de créer une
carte postale musicale.

© Médiathèque Vitré

© Electroni[k]

Les vendredis 7, 14 et 21
octobre, 16 h > 18 h
Bibliothèque de
Pocé-les-Bois

• Mercredi 19 octobre, 17 h 30 > 18 h 30
et samedi 15 octobre, 10 h > 12 h
Bibliothèque de Saint-Aubin-des-Landes
• Vendredi 21 octobre, 9 h > 12 h
Bibliothèque d’Argentré-du-Plessis
• Vendredi 21 octobre, 14 h > 17 h
Espace de prêt de l’Artothèque à Vitré
• Mercredi 26 octobre, 10 h > 12 h
Bibliothèque de Mondevert
• Jeudi 27 octobre, 14 h > 17 h
Bibliothèque de Taillis

2.

station jeux vidéo

Tout public

Entre deux balades, posez-vous confortablement
pour découvrir des jeux vidéo en vogue sur différentes
consoles.
• Aux horaires d’ouverture
Médiathèque de Vitré
• Du 11 octobre au 9 novembre, les mardis et mercredis,
14 h 30 > 17 h 30
Bibliothèque de Mondevert

Tout public

3.

carnet de voyage

Déambulez dans cette exposition
dédiée aux récits de voyage.
• Aux horaires d’ouverture du mois
d’octobre
Bibliothèque de Pocé-les-Bois
• Aux horaires d’ouverture des mois
d’octobre à fin décembre
Bibliothèque de Mondevert

4.

de 9 à 99 ans
Rencontre avec un éditeur
de livres numériques
Venez rencontrer Julien Bézille le fondateur de Naima, une maison d’édition
digitale qui publie des catalogues d’expositions, monographies et livres d’artistes pour les écrans haute-définition
des smartphones, tablettes et ordinateurs. En partenariat avec l’Artothèque.
Samedi 15 octobre, 15 h > 16h30
Médiathèque de Vitré

5.

Tout public

en marche
vers l’impression 3d

Découvrez l’impression 3D et les applications
possibles de cette technologie.
• Du 3 au 8 octobre, aux horaires d’ouverture
Bibliothèque de Pocé-les-Bois
• Du 13 au 15 octobre, aux horaires d’ouverture
Bibliothèque d’Argentré-du-Plessis
• Du 17 au 22 octobre, aux horaires d’ouverture
Espace multimédia de Saint-Aubin-des-Landes

6.

p’tits doigts et tablette

de 4 à 7 ans

Un livre et une tablette : ne manquent plus que des
petits doigts pour les unir et partir en voyage !
• Mercredi 5 octobre, 14 h > 17 h
Bibliothèque de Pocé-les-Bois
• Jeudi 13 octobre, 16 h 30 > 18 h 30
Bibliothèque de Saint-Aubin-des-Landes
• Jeudi 20 octobre, 10 h > 11 h 30
Bibliothèque de Taillis
• Samedi 22 octobre, 10 h 30 > 11 h
Bibliothèque d’Argentré-du-Plessis
• Mercredi 26 octobre, 11 h > 11 h 30
Médiathèque de Vitré
• Mercredi 26 octobre, 16 h 30 > 17 h 30
Bibliothèque de Mondevert
• Samedi 29 octobre, 12 h > 12 h 30
Médiathèque de Vitré

7.

de66àà10
10ans
ans
de

heure du conte numérique

Réglez vos montres, préparez-vous au
départ, vous allez embarquer pour une
aventure onirique et numérique.
• Mercredi 5 octobre, 15 h > 16 h
Bibliothèque de Taillis
• Jeudi 6 octobre, 16 h 45 > 17 h 15
Bibliothèque de Saint-Aubin
des-Landes
• Mercredi 12 octobre, 10 h 30 > 11 h 30
Bibliothèque de Taillis
• Mercredi 12 octobre, 16 h > 16 h30
Bibliothèque de Pocé-les-Bois
• Mercredi 19 octobre, 16 h 30 > 17 h
Bibliothèque d’Argentré-du-Plessis
• Jeudi 20 octobre, 14 h > 16 h
Bibliothèque de Saint-Didier
• Vendredi 21 octobre, 17 h > 17 h 30
Médiathèque de Vitré
• Vendredi 28 octobre, 17 h > 17 h 30
Médiathèque de Vitré

8.

Immersion
en Hackarium

© Mille au Carré

de 4 à 11 ans

Enfilez votre scaphandre
et partez à la découverte
de ces petites créatures
aquatiques et lumineuses. Apprivoisezles pour repartir avec.
Plusieurs créneaux
de 30 minutes.

• Vendredi 7 octobre, 15 h 30 > 18 h
Bibliothèque de Pocé-les-Bois
• Mercredi 12 octobre, 17 h 15 > 18 h 15
Bibliothèque de Saint-Aubin-des-Landes
• Mercredi 26 octobre, 10h > 12 h
Point 35 Multimédia d’Argentré-du-Plessis
• Mercredi 26 octobre, 14 h > 15 h 30
Bibliothèque de Mondevert
• Jeudi 27 octobre, 9 h 30 > 11 h 30
Bibliothèque de Saint-Didier
• Samedi 29 octobre, 14 h > 18 h
Médiathèque de Vitré

9.

Tout public

Récits de balade

Des Déodatiens relateront
quelques anecdotes de leurs
récents voyages (avec projections de photos).
Vendredi 7 octobre, 20 h 30 > 22 h
Bibliothèque de Saint-Didier

10.

carrefour culinaire et 3d

De 10 à 99 ans

Venez dessiner et imprimer vos propres emporte-pièces
à biscuit en 3D.
Lundi 10 octobre, 17 h 30 > 19 h 30
Point 35 Multimédia d’Argentré-du-Plessis

Flânerie dans les «prairies»

TOUT PUBLIC

Une exposition de Pierre-Yves Racine et Frédéric Dupont.

En 2012, Frédéric Dupont (plasticien-preneur de
son) et Pierre-Yves Racine (photographe) ont
entamé un travail sur les Prairies du Canal SaintMartin à Rennes, quartier en mutation avant sa
transformation en parc urbain. Prenant des formes
et des propositions multiples, cette exposition
présentera notamment Disparitions, des cabanes
de jardins ouvriers peu après leur abandon par les
jardiniers (à reconstituer en Puzzles), Bric-à-brac, un
ensemble d’objets trouvés aux dimensions variables
ou encore Dérive, une vidéo où les artistes, à bord
d’un kayak, se laissent porter par le courant sur un
bras de l’Ille resté sauvage et réputé non navigable.
Individuels

Groupes

• Du 7 octobre au 18
décembre, du
vendredi au
dimanche, 14 h > 18 h

• Du 7 octobre au 18
décembre, du mardi
au vendredi, sur
rendez-vous.

Galerie de l’artothèque à Vitré

12.

de 10 à 99 ans

balade dans le code

Participez à cette virée accompagnée et ludique
dans les méandres du code informatique.
• Mardi 11 octobre, 16 h 30 > 20 h
Espace Multimédia de Saint-Aubin
des-Landes
• Vendredi 14 octobre, 15 h 30 > 18 h
Bibliothèque de Pocé-les-Bois
• Jeudi 20 octobre, 9 h 30 > 11 h 30
Point 35 Multimédia d’Argentré
du-Plessis
• Mardi 25 octobre, 10 h 30 > 12 h
Médiathèque de Vitré

© Frédéric Dupont et Pierre-Yves Racine,
Dérive (2014), vidéo HD 16:9, couleur

11.

13.

vadrouille dans

le code créatif

à partir de 15 ans

© Processing

Un atelier de programmation créative à l’aide de Processing. Ce logiciel dispose de nombreuses possibilités afin de manipuler aisément des images, du son, de
la vidéo et de tout un univers connecté.

• Jeudi 27 octobre,
13 h > 16 h
Médiathèque
de Vitré

14.
tout public

smart city

Imaginez une ville en trois étapes.
Les architectes créent des immeubles en origami en
choisissant parmi des patrons.
Une ville ce n’est pas que des immeubles. Il va aussi
falloir penser à aménager l’espace public en dessinant
des routes, des parcs…
Il est temps d’éclairer la ville en plaçant des leds dans
chaque immeuble. Regardez-les s’illuminer !

• Jeudi 20 octobre, 15 h 30 > 17 h 30
Espace multimédia de
St-Aubin-des-Landes
• Vendredi 28 octobre, 14 h > 18 h
Médiathèque de Vitré
• Jeudi 20 octobre, 10 h > 12 h
Médiathèque de Vitré
• Samedi 22 octobre, 10 h > 12 h
Bibliothèque de Taillis
• Mardi 25 octobre, 14 h > 16 h
Bibliothèque de Mondevert
• Mercredi 26 octobre, 10 h > 12 h et
14 h > 18 h
Bibliothèque d’Argentré-du-P.
• Vendredi 28 octobre, 10 h > 12 h
Bibliothèque de Saint-Didier

© Electroni[k]

• Mercredi 19 octobre, 14 h 30 > 16 h 30
Bibliothèque de Pocé-les-Bois

15.

virée dans la
de 7 à 11 ans

bd numérique

em
Grâce à une application sur
dal Le Fl
© Gwen
tablette, réalisez et imprimez
une bande-dessinée ou un roman-photo ! Vous
commencez par inventer une histoire sur un thème
prédéterminé et en un tour de main, vous créez une
bande-dessinée que vous pouvez vous envoyer par
e-mail et même imprimer.

• Vendredi 21 octobre, 8 h 30 > 11 h 30
Bibliothèque de Saint-Didier
• Mardi 25 octobre, 9 h 30 > 12 h 30
Bibliothèque de Mondevert
• Mardi 25 octobre, 14 h > 17 h
Bibliothèque de Taillis
tout public

16.

goûter tablette

Au croisement de deux ateliers, les parents seront
invités à se retrouver autour d’un goûter pour échanger
et partager sur les créations numériques des enfants.
• Mardi 25 octobre, 16 h 30 > 18 h
• Mercredi 26 oct., 15 h 45 > 16 h 30

17.

light painting

Bibliothèque de
Mondevert

à partir de 11 ans

À l’occasion d’une balade aux abords de la médiathèque,
vous réaliserez des prises de vue avec la technique du
light painting.
En bonus : Concours ! Les plus belles prises de vue
seront exposées en Espace des Arts de la Médiathèque,
en partenariat avec l’Artothèque.
Mardi 25 octobre, 18 h > 20 h

Médiathèque de Vitré

18.

excursion en

• de 4 à 6 ans
• de 7 à 10 ans

monde virtuel

Créez des petits mondes immersifs en réalité
augmentée. Découvrez un livre qui prend vie avec
une application. Animez en 3D vos coloriages. À l’aide
d’une simple feuille de plastique, créez vos propres
projecteurs d’hologrammes !
Mercredi 26 octobre
• 10 h > 11 h 30 pour les 4-6 ans
• 15 h > 16 h 30 pour les 7-10 ans

Bibliothèque
de Taillis

© La Chou

et te à lune

ttes

19.
de 12 à 99 ans

baptême de l’ère 3d

Construisez votre casque de
réalité virtuelle. Puis, à l’aide d’un
smartphone adapté*, participez
à une excursion virtuelle et en 3D
grâce à des applications dédiées.
Les prémices du voyage virtuel sont
désormais à la portée de tous !
*Retrouvez la liste des smartphones compatibles sur notre
site Internet moisdumultimedia.vitrecommunaute.org.

Jeudi 13 octobre, 17 h 30 > 19 h 30
Point 35 multimédia d’Argentré-du-Plessis

cavalcade dans la ville

de 12 à 20 ans

Utilisez vos
talents de
minecrafteur
pour produire
ou reproduire
un monument
et imprimez le
en 3D.
Mercredi 12 octobre, 14 h > 17 h
Point 35 multimédia d’Argentré-du-Plessis

© Christophe Porchet

20.

les coordonnées des structures
pour réserver vos ateliers !
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
• Point 35 Multimédia 8 10 12
Collège Saint-Joseph 19 20
Rue Alain d’Argentré
02 99 02 46 86
delphine.le-blimeau@
ille-et-vilaine.fr
• Bibliothèque 1 5 6 7 14
7 Place Notre Dame
02 23 55 00 46
bibliotheque@argentredu-plessis.fr
MONDEVERT
1 2 3 6
Bibliothèque
15 rue de la Forêt 8 14 15 16
02 99 49 64 68
bibliotheque.
mondevert35@orange.fr
POCÉ-LES-BOIS
1 3 5 6
Bibliothèque
7 8 12 14
4 rue de Vitré
02 99 75 14 04
bibliotheque.
pocelesbois@wanadoo.fr
SAINT-AUBIN-DESLANDES
1 6
• Bibliothèque
Rue des Vallons

7 8

• Espace multimédia 5 12 14
Rue de l’École
02 99 49 61 32
multimedia-saint-aubindes-landes@wanadoo.fr

Le Département d’Ille-et-Vilaine
soutient la diffusion culturelle et les
projets de vie sociale dans les territoires brétiliens. Pour le Mois du
Multimédia, le Département contribue à l’intervention de l’association
Electroni[k] au titre de la mission de
l a m é d i a t i o n c u lt u r e l l e d e l a
Médiathèque départementale et subventionne cette action partenariale
locale mobilisant les animateurs de
l’Agence départementale de Vitré.

SAINT-DIDIER
Bibliothèque 7
Le Patio
02 99 00 71 96
bibliotheque@
saintdidier35.fr

8 9 14 15

TAILLIS
Bibliothèque
1 6 7
8 Place de l’Église 14 15 18
02 99 76 86 75
bibliotheque.taillis@
orange.fr
VITRÉ
2 4 6 7 8
• Médiathèque
Madame de Sévigné 12 13 14 17
1 rue du Bourg aux Moines
02 99 75 16 11
mediatheque@mairievitre.fr
• Espace de prêt de
l’artothèque 1
6 rue de Verdun
02 99 75 07 60
artotheque@mairie-vitre.fr
• Galerie de l’artothèque 11
52 rue Poterie
02 99 75 02 25
artotheque@mairie-vitre.fr

lE mois du multimédia près de chez vous !

Taillis

Châteaubourg

Saint-Didier

St-Aubin
des-Landes

Pocé
Les-Bois

Vitré
Mondevert
Argentré
du-Plessis

Le Mois du Multimédia se déroule tout au long du mois d’octobre,
dans 7 communes du territoire de Vitré Communauté.
10 bibliothèques et espaces publics numériques associés, ainsi
que l’artothèque vous proposent d’exploiter cette année le thème
des B@L@DES !
N’attendez pas pour vous inscrire aux ateliers qui le nécessitent.
D’autres sont en accès libre.

Programme en ligne
moisdumultimedia.
vitrecommunaute.org

Le Mois du Multimédia 2016 est un événement financé par la Communauté
d’agglomération de Vitré. 02 99 74 52 61 - www.vitrecommunaute.org.
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