*

CO-RÉPARATION
ÉLECTRONIQUE (L’ATELIER SOUDÉ) DE 16H30 A 18H

Une cafetière qui ne s’allume plus ? Des écouteurs qui grésillent ? Un ordinateur au ralenti ? Venez
réparer vos appareils électroniques et électriques avec l’équipe de l’Atelier Soudé !
* : animations intégrées au programme de la semaine citoyenne «construire demain : les
initiatives près de chez vous» (programme complet : www.salledesrancy.com)

DUNE 2000 :
VENEZ DÉCOUVRIR UN ANCIEN JEU
DE STRATÉGIE (EPN DES RANCY) DE 16H30 A 18H
A partir de 10 ans et adultes
Dune 2000 est un RTS de 1998 qui met en scène trois grandes maisons pour la domination de Dune, la planète de l’épice, ressource la plus précieuse de l’univers.

LIGHT PAINTING : DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE FAÇON DE
DESSINER ! (EPN DES RANCY) DE 14H A 16H
A partir de 10 ans et adultes
Les enfants du périscolaire des écoles Mazenod et Painlevé vous invitent à
participer à un atelier light painting. A l’aide de lumières et d’un appareil photo, les
enfants vous feront découvrir une nouvelle façon de dessiner !

CINÉMA D’ANIMATION :
PAPIER DÉCOUPÉ À PARTIR DE REVUES ET MAGAZINES
(EPN DES RANCY) DE 14H A 18H
Venez vous initiez au cinéma d’animation autour d’une technique plus que classique : la technique du papier
découpé à partir de revues et magazines découpés. Ici pas d’angoisse de la page blanche, vous avez tout
sous la main ! Ne reste plus qu’à choisir entre toutes ces images possibles !

KRITA : DESSINE TES IDÉES
(EPN DES RANCY) DE 15H30 A 16H30
Choisissez vos outils pour dessiner : brosse, stylo, crayon. Vous préférez peindre à l’encre ou à l’huile ?
Pas de problème ! Et la toile, où est-elle ? Pas besoin !
Krita est un logiciel permettant d’imiter le dessin naturel. Que vous souhaitiez créer ou retoucher une photo,
ce logiciel est fait pour vous !

DEMOS
COMMENT JOUER À DES JEUX RÉTRO ET PROFITER DE NOUVEAUX MÉDIA (YOUTUBE, SPOTIFY ET
AUTRE) EN FAMILLE DEPUIS LE CANAPÉ.
DÉMO « MÉDIACENTER » DE 14H À 16H
DÉMO « RÉTRO-GAMING » DE 16H À 18H (EPN DES RANCY)

Envie de faire (re)découvrir de vieilles consoles de jeux-vidéos pour vous et vos enfants ?
Envie de regarder youtube et écouter de la musique tout en restant dans le canapé ? C’est
possible et pour pas cher avec un RaspberryPi.
Vous en aurez la preuve lors de ces Expériences Numériques.
Toutes les infos sur http://epn.salledesrancy.com

Expériences

Numériques #18
Samedi 11 février 2017
de 10h à 18h

Expériences Numériques #19
en partenariat avec la Fête de la science

Samedi 14 octobre 2017 de 10h à 18h – Gratuit
Cet évènement phare de l’EPN des Rancy vous permettra de découvrir la
pratique du numérique et ses nombreuses facettes à travers les logiciels
libres et ses applications électroniques originales.

Organisé en partenariat avec les acteurs de la communauté lyonnaise du libre :
Aldil, Café Vie Privée, L.O.V., Illyse, BonjourMonde, Littlebits, L’atelier soudé, Mcarré, Parti
Pirate, et des artistes émergents en arts numériques. Celles-ci mêlent à la fois ateliers
(cinéma d’animation, light painting, bidouille…), conférences et créations artistiques.

CONFÉRENCES

ROBOTYPE

DE 14H A 16H (BONJOURMONDE

4 CONFERENCES POUR COMPRENDRE ET ABORDER SIMPLEMENT ET GRATUITEMENT
LE MONDE DU NUMERIQUE, NOTRE VIE PRIVÉE À TRAVERS LE WEB ET LES RESEAUX-SOCIAUX.
LUTTER CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE (MCARRÉ) - DE 14H A 15H

à partir de 10 ans et adultes
De retour de vacances, notre robot dessinateur fait peau neuve. En compagnie d’un illustrateur et d’un
designer interactif, petits et grands pourront découvrir, de façon ludique, le monde de la robotique et du
dessin assisté par ordinateur.

*

L’obsolescence programmée agit sur le matériel et le logiciel pour vous faire renouveler votre
matériel plus fréquemment. Nous souhaitons vous montrer les tenants et aboutissants de cette
pratique dans le numérique, comment les logiciels libres peuvent répondre à la problématique,
et comment vous tenir éloigné de ce phénomène.
QUE CACHENT VOS IDÉES REÇUES ? - (CAFÉ VIE PRIVÉE) - DE 15H A 16H

Vous pensez peut-être avoir une vie privée ? N’intéresser personne, ou que vos données ne
sont pas convoitées ? Utiliser des services internet gratuits ? Mais que se cache-t-il derrière
cette gratuité ?
LES LANCEURS D’ALERTE : BÉNÉVOLES DE LA TRANSPARENCE DE L’INFORMATION
(PARTI PIRATE) - DE 16H A 17H

(EPN DES RANCY) DE 14H A 15H

Les géants du web nous offrent des solutions simples pour synchroniser nos photos, documents, contacts et
agendas entre nos différents appareils, mais au détriment de notre vie privée. Découvrez une alternative sécurisée avec le logiciel libre Nextcloud. N’oubliez pas votre smartphone pour l’atelier.

MESSAGERIES INSTANTANÉES
COMMENT COMMUNIQUER
DE MANIÈRE SÉCURISÉE

*

#PanamaPapers, #LuxLeaks, #DieselGate… Selon les perspectives, le lanceur d’alerte est un
traître ou un héros… Cette forme de militance doit-elle être, de nos jours, considérée comme
un nouveau droit fondamental, ou simplement la conséquence de ceux existants ? De Galilée à
Antoine Deltour, et du scandale de l’amiante au dieselgate, se pose plus que jamais la réflexion
sur les libertés informationnelles.
L’INTERNET CITOYEN (ILLYSE) - DE 17H A 18H

APPRENEZ À SYNCHRONISER VOS DOCUMENTS SANS RISQUE

*

(CAFÉ VIE PRIVÉE) DE 16H A 17H30
Venez découvrir des applications mobiles
pour communiquer tout en protégeant
votre vie privée. Puis vous découvrirez
des applications qui les mettent en œuvre.
Venez avec votre smartphone.

Internet, c’est dangereux et compliqué : il n’y a que des informaticiens barbus qui comprennent.
Ou bien n’est-ce qu’une idée reçue ?

FABRICATION DE PETITES BOITES AU LASER

(LABORATOIRE OUVERT VILLEURBANNAIS) DE 14H À 17H
à partir de 16 ans et adultes
Venez tester notre machine à découpe laser au cours d’un atelier de fabrication de petites boites en bois ou
en carton. Différentes formes seront proposées, vous pourrez les personnaliser et les décorer à votre guise.

(ALDIL) DE 10H À 18H

(L’ATELIER SOUDÉ) DE 15H A 16H30

à partir de 10 ans et adultes
Venez saisir les enjeux sociaux, environnementaux et
politiques qui entourent la vie des appareils
électroniques et électriques, grâce à une mise en
situation ludique et concrète.

* : animations intégrées au programme de la semaine citoyenne
«construire demain : les initiatives près de chez vous»
(programme complet : www.salledesrancy.com)

(EPN DES RANCY) DE 14H A 15H30

à partir de 10 ans et adultes
Deviens créateur de jeu vidéo le temps d’un atelier avec Gdevelop ! Avec ce logiciel open source, nous
allons créer un petit jeu de plateforme. Aucune compétence en programmation n’est requise.

14 ATELIERS POUR DÉCOUVRIR SIMPLEMENT ET GRATUITEMENT
LE NUMÉRIQUE GRÂCE AUX LOGICIELS LIBRES

Profitez du savoir-faire de l’ALDIL et de ce temps
de rencontre pour tester et vous faire installer des
logiciels libres (bureautique, internet, infographie)
et l’environnement Linux. Intéressés d’aller plus loin
? Venez avec votre ordinateur personnel, nous vous
aiderons à les installer
Inscription sur : http://www.aldil.org/les-activites/
les-install-party/inscription-install-party-mpt-141017

JEU ÉDUCATIF « LE MONDE DE
L’OBSOLESCENCE »

GDEVELOP : CRÉE TON JEU VIDÉO

ATELIERS

INSTALL PARTY

*

CRÉEZ UNE IMAGE AVEC LE MODULE
DE DESSIN DE LIBREOFFICE (DRAW)
POUR L’IMPORTER DANS WRITER
(ALDIL) DE 15H A 16H

Lors de cet atelier nous découvrirons comment
créer une bannière ou un fond avec LibreOffice
Draw pour l’importer dans nos fichiers textes en
tant qu’image ou arrière-plan.

LITTLEBITS : ACCÈS DE TOUS À L’UNIVERS DES MAKERS, HACKERS,
CODEURS ET DES ÉDUCATEURS (LITTLEBITS) DE 14H00 A 16H30
La liberté d’expérimenter avec des petites briques électroniques, mais pas seulement ! Venez co-construire
des projets, électroniques ou non, et découvrir les nouvelles manières de voir la science, la société et la vie.
Échanges libres et expérimentation.

CINÉMA D’ANIMATION :
PAPIER DÉCOUPÉ À PARTIR DE REVUES ET MAGAZINES
(EPN DES RANCY) DE 14H A 18H

Venez vous initiez au cinéma d’animation autour d’une technique plus que classique : la technique du papier
découpé à partir de revues et magazines découpés. Ici pas d’angoisse de la page blanche, vous avez tout
sous la main ! Ne reste plus qu’à choisir entre toutes ces images possibles !

*

: animations intégrées au programme de la semaine citoyenne « construire demain :
les initiatives près de chez vous» (programme complet : www.salledesrancy.com)

