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présentation pubLique 
Vidéophonic

un jeu de  lecture-écriture en live,  avec comme  matières  premières le  texte,  la  vidéo  
et  les  sons.  Autour  du  texte de Wajdi Mouawad « Le poisson soi », Uto tisse une  
histoire personnelle et poétique en y associant les mots d’autres auteurs, mais surtout 
ses propres textes, ses images vidéo, ses graphismes et son univers sonore.

Dans une mise en scène toute en images et en sons, à la manière d’un homme orchestre 
multi-instrumentiste, Uto nous raconte… se raconte, dans cette performance qui joue 
des formes et des supports pour inventer un nouveau genre  de récit, entre arts  visuels 
et littérature, entre mise en  scène  et improvisation… Pour un public jeune, mais aussi 
pour leurs parents.

RéSIDENCE DU 5 AU 15 NOVEMBRE

videophonic #33

Videophonic, dispositif de soutien  à la création porté par l'AADN
En partenariat avec la MPT - Salle des Rancy, le CCO de Villeurbanne, le Planétarium de Vaulx en Velin, le Lavoir Public, 
Erasme, l'INSA
Soutenu par la DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, la Ville de Vaulx-en-Velin et la Ville de Lyon

À travers les résidences VIDEOPHONIC, nous accueillons des artistes qui souhaitent  
expérimenter de nouvelles formes d’écriture artistique, pluridisciplinaires et  
technologiques. Ces jeunes talents proposent chaque mois un rendez-vous aux  
publics de l’agglomération lyonnaise, afin de découvrir la création en train de se faire.

PAR lA fENêTRE DU POISSON SOI
PRéSENTATION PUBlIqUE SAMEDI 15 NOVEMBRE à 18h30
Performance improvisée pour tout public (à partir de 5 ans)
Salle des Rancy / Entrée libre



Install Party - AlDIl - 10h>>18h
Profitez du savoir-faire de l’ALDIL et de ce temps de rencontre pour tester et vous faire  
installer des logiciels libres sur votre ordinateur personnel. 
Inscription : www.aldil.org/les-activites/les-install-party

BOX Et PInG POnG -  EPN DES RANCy -  10h>>17h 
Jouez avec le numérique !
Venez tester l’étrange boîte sonore et une manette de jeu surprenante.

thE sharE BOX - lABORATOIRE OUVERT lyONNAIS - 14h>>16h 
The Share Box crée un réseau wifi autonome (vous pouvez vous connecter et ensuite  
accéder à un espace de partage via votre navigateur) qui permet de tchater anonymement, 
de télécharger des documents, des musiques ou des vidéos, ou encore de déposer vos 
propres fichiers afin d'échanger entre personnes qui ont les mêmes centres d'intérêts. Le 
Laboratoire Ouvert Lyonnais vous apprendra à en réaliser une. 

atElIEr d’autO héBErGEmEnt - IRlNC - 14h>>16h 
Avoir ses données chez soi, c'est simple ! Savoir partager ses photos de vacances sans passer 
par une plateforme tierce ? Mettre à disposition ses données sans en perdre le contrôle ? 
Au cours de cet atelier, nous verrons comment mettre du contenu à disposition à partir de 
la machine sur laquelle il se trouve, et comment accéder à une machine à distance.
Il est préférable d'avoir déjà une petite expérience de la ligne de commande et de venir si 
possible avec son propre PC.

CInéma d’anImatIOn - EPN DES RANCy - 14h>>18h  
« le grand détournement » (animation de papiers découpés)
Venez détourner des peintures de maîtres en découpant des éléments que vous animerez 
pour leur faire vivre de nouvelles aventures !
 
l’OEIl numérIquE - lES PETITS DéBROUIllARDS - 14h>>18h
Caméra au point, venez poser votre regard sur les Expériences Numériques #13. Un objet 
vidéo non identifié verra le jour...

CréEr un wOrdPrEss - EPN DES RANCy - 16h15>>18h15 
Besoin de créer et mettre en ligne rapidement un site web ? Nous vous proposons un atelier 
sur Wordpress qui vous permettra de le faire en toute simplicité. Vous pourrez également 
choisir parmi les différents design proposés par ce logiciel libre. N’hésitez pas, cet atelier 
est ouvert à tous, que vous soyez novice en informatique ou que vous ayez déjà quelques 
connaissances sur les sites web!

ChIffrO-fêtE - AlDIl -  10h >> 12h
Participez à la Crypto Party
à l’heure des révélations d’Edward Snowden sur la NSA, ou du vol de photos très  
personnelles stockées en ligne, comment s’assurer de la confidentialité de ses 
données ? Cette table ronde permettra de faire le tour des risques et des moyens 
simples pour sécuriser sa vie numérique.

l’autO héBErGEmEnt - IRlNC - 13h>>14h
Partager ses données, c'est génial, mais le faire correctement, c’est mieux !
À l’origine d’Internet se trouve l’idée que chacun peut aussi bien diffuser que  
recevoir des contenus. Cependant, les usages actuels nous font perdre cette idée 
de vue : combien de personnes ont réellement leur blog, leur boîte mail ou leur 
messagerie instantanée à la maison ? Et pourtant, se réapproprier ses données est 
un enjeu crucial, car celles qui ne sont pas chez vous sont des données en danger.

fIlms - à NOUS DE VOIR - 14h>>18h
les Gardiens du nouveau monde, de flo laval (2013 / France / 56'/ Les films d’un jour)
Vous qui surfez sur le web, vous qui, par l’intermédiaire des réseaux sociaux, parlez 
avec vos proches et le monde entier : récemment encore, vous pensiez le faire en 
toute liberté. Mais des mots tels que Wikileaks, Prism ou Snowden vous ont peut-
être mis la puce à l’oreille. A l’instar des hackers, il s’agit, à notre tour de saisir les 
enjeux politiques et économiques qui se cachent derrière nos écrans. Les gardiens 
du nouveau monde nous racontent l’émergence d’une nouvelle génération de  
militants hacktivistes, qu’il devient chaque jour plus indispensable d’écouter.

faI lOCauX - IllySE - 14h30>>15h30 
faire son vin, son fromage... et son Internet
Présentation du fonctionnement d’Internet : un réseau global constitué par 
l’interconnexion de réseaux locaux qui utilisent tous des technologies ouvertes.  
Explications du fonctionnement d’un fournisseur d’accès internet, de l’importance 
des opérateurs locaux à but non lucratif et des possibilités qu’ils offrent.

1dtOuCh - 1DlAB - 15h30>>16h
streaming musical, rémunération des artistes, diversité culturelle
La coopérative 1D Lab vous présente 1D touch, la première plateforme de streaming 
équitable. Venez créer votre propre compte utlisateur et participer à la révolution 
du numérique solidaire.

analysE Et CrItIquE d’unE PhOtO numErIquE -  
EPN DES RANCy - 16h>>17h30
Venez apprendre à analyser une photo numérique et comprendre comment la 
traiter. Démonstration avec un logiciel de retouche.
Niveau initiation
 

ateliers
conférences //
Films // démos

samedi 15 novembre de 10h à 19hjournée découverte ( gratuit)


