
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Inscriptions auprès des bibliothèques pour la participation aux ateliers.

J’anime donc je suis   MONTHOU-SUR-CHER
13 mars de 14 h 30 à 17 h 30

  RÉSIDENCE «le kilomètre carré» du 6 au 8 mars 
SELOMMES

Mathieu SIMONET
«le kilomètre carré»

  MONDOUBLEAU
13 mars de 10 h à 12 h

  DROUÉ
13 mars de 15 h à 17 h

Mapping vidéo

Puzzlerama  
et autres jeux d’images

  MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
20 mars de 14 h 30 à 16 h 30

  SELOMMES
23 mars de 10 h à 12 h

  FRÉTEVAL
16 mars de 14 h 30 à 17 h 30

  SAINT-LAURENT-NOUAN
23 mars de 14 h à 17 h

  SELLES-SUR-CHER
23 mars de 9 h 30 à 12 h 30

  CHAILLES
30 mars de 10 h à 13 h

FabLab en bibliothèque

La photobricolée 

Explorez le détournement photographique : agissez  
sur le cadrage, questionnez la mise en scène et donnez 
une nouvelle interprétation

 Bibliothèque – Nouan-le-Fuzelier – 02 54 88 95 21
 Bibliothèque – Vouzon – 02 54 88 04 68

Proposés par Ciclic
Dates et horaires au verso   BEAUCE LA ROMAINE

23 mars de 10 h à 12 h ou 14 h à 16 h

Atelier GIF animé
La Renaissance détournée

Création d’un jeu vidéo 

Créez un jeu vidéo en 2D : scénario, graphisme,  
codage, gameplay, à la façon de « Super Mario Bros »

 Médiathèque – Savigny-sur-Braye – 02 54 85 59 01
Proposé par l’Atelier du jeu vidéo
Date et horaires au verso

Dans vos bibliothèques

Découvrez de nouvelles formes 
d’expression artistique.

6 MARS - 30 MARS 2019

    

Retrouvez             
dans les bibliothèques de Loir-et-Cher 
et sur www.culture41.fr

    

LES ATELIERS

  NOUAN-LE-FUZELIER
30 mars de 9 h 30 à 12 h 30

  VOUZON
30 mars de 14 h 30 à 17 h 30

La photobricolée

Mon premier Ciné   SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS
16 mars de 10 h à 12 h ou 14 h à 16 h 

  MONT-PRÈS-CHAMBORD
20 mars de 15h à 17h

  NEUNG-SUR-BEUVRON
23 mars de 10 h à 12 h ou 14 h 30 à 16 h 30

  LAMOTTE-BEUVRON 
9 mars de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

NOS AMIS LES ROBOTS
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  SAVIGNY-SUR-BRAYE
27 mars de 9 h 30 à 12 h 30 ou 14 h 30 à 17 h 30

Création de jeux vidéo



Mathieu SIMONET 
"Le kilomètre carré" : projet d’écriture collective
Mathieu Simonet poursuivra le projet "kilomètre carré" initié 
en 2016 sur le blog kilometrecarre.fr.
La bibliothèque de Selommes participe plus spécifiquement 
à ce projet et recevra l’auteur pour une résidence. Pendant 
trois jours, l’auteur rencontrera les publics, proposera des 
ateliers autour de l’écriture et produira un texte sur cette 
expérience.

 Bibliothèque – Selommes – 02 54 23 83 34
     Date au verso

© Hervé Baudat

    NOS AMIS LES ROBOTS 
La médiathèque intercommunale de Lamotte-
Beuvron, l’atelier numérique Romorantin et la 
Direction de la lecture publique de Loir-et-Cher, 
proposent des stands de découvertes du codage et 
de la robotique. Dès 3 ans, testez et jouez avec les 
robots Beebot et MBot, puis faites connaissance 
avec Cozmo, Cubbetto, les LEGO Mindstorm et 
les robots humanoïdes, Marty et Nao. Fabriquez 
vos pop-up robots avec la découpeuse papier et 
assistez à la création de robots sur l’imprimante 
3D. Visitez l’exposition participative réalisée par la 
médiathèque.

 Médiathèque – Lamotte-Beuvron – 02 54 83 01 62
Date et horaires au verso

LES ATELIERS

Atelier GIF animé - La Renaissance détournée

1529 - 2019 – 500 ans de Renaissance en Région Centre-Val de Loire.  
Réalisez avec humour des petits GIF animés (animation d’images) en détournant 
les chefs-d’œuvre de la Renaissance.

 Bibliothèque Intercommunale Ouzouer-le-Marché 
    (Beauce la Romaine) – 02 54 82 45 53
Proposé par Electroni[k]
Date et horaires au verso

Mon premier Ciné

Découvrez et créez, en un temps record, une bande son de court métrage  
d’animation en réalisant les bruitages des personnages et les ambiances sonores.

 Bibliothèque – Saint-Firmin-des-Prés – 02 54 82 24 77
 Bibliothèque – Mont-Près-Chambord – 02 54 70 89 71
 Bibliothèque – Neung-sur-Beuvron – 02 54 97 16 77

Proposés par Beat Matazz
Dates et horaires au verso

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE - Inscriptions auprès des bibliothèques pour la participation aux ateliers.

Puzzlerama et autres jeux d’images 

Jouez avec les images filmées, interrogez leur subjectivité, 
appréhendez le principe du montage, jugez des effets de 
concordance et de discordance entre sons et images à partir 
de jeux simples sur ordinateur.

 Médiathèque – Montoire-sur-le-Loir – 02 54 72 72 60
 Médiathèque – Selommes – 02 54 23 83 34

Proposés par ADEIF vidéo
Dates et horaires au verso

LES ATELIERS

   J’anime donc je suis 

Explorez les grands principes de réalisation du cinéma d’ani-
mation et réalisez une courte séquence à partir de techniques 
simples.

 Bibliothèque – Monthou-sur-Cher – 02 54 71 25 94
Proposé par Ciclic

Date et horaire au verso

Mapping vidéo !

Découvrez le Mapping, technique de projection vidéo sur des 
volumes. Dans cet atelier, les participants réaliseront  
collectivement, une création visuelle projetée sur une structure en volume.

 Médiathèque – Mondoubleau – 02 54 80 75 40
 Bibliothèque – Droué – 02 54 80 59 16

Proposés par l’Association Electroni[k]
Dates et horaires au verso

FabLab en bibliothèque  

Découvrez et pratiquez les usages des technologies 
numériques autour de l’imprimante 3D, de la robotique, du 
codage, atelier Makey-Makey, de la découpeuse papier, 
découpeuse à fil chaud…

 Médiathèque – Fréteval – 02 54 82 67 29
 Bibliothèque – Saint-Laurent-Nouan – 02 54 87 22 54
 Médiathèque – Selles-sur-Cher – 02 54 96 92 91
 Bibliothèque – Chailles – 02 54 74 07 66

Proposés par les FabLab : Robert-Houdin – Blois, l’Atelier numérique - 
Romorantin, le VAN Vendôme atelier numérique 
Dates et horaires au verso


