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# CONFÉRENCES 

# EXPOSITIONS 

# INTÉRACTIVES 

# VIDÉO MAPPING

# SET DJ                                                                                                   

# DÉCOUVERTES

Avec le cycle #1 et le cycle #2 des Rencontres
Numériques organisées par le Pays Portes de Gascogne,
le public a pu explorer l’univers des musiques
électroniques à travers des rencontres insolites, des
tables rondes, des DJ sets.

Le Cycle #3 sera cette fois-ci l’occasion pour le public de
découvrir les arts et les cultures numériques. Au
programme expositions multimédias, pratiques ludiques,
découvertes et créativité tous azimuts !

Ce cycle débutera par 2 conférences, le 24 septembre sur
les nouveaux contours de la musique (téléchargement,
évolution des droits d’auteur….), et le 13 octobre sur les
nouvelles pratiques de lectures-numériques des
adolescents.
Le cycle se terminera par l’implantation d’un chapiteau
dédié aux cultures numériques du 19 au 22 octobre à
Fleurance, avec stage Vjing, des expositions multimédias
interactives, un live-cinéma et pleins d’autres
installations encore… le tout dans une ambiance
conviviale et ludique !

A découvrir dans ce dossier de presse, le programme du
3ème cycle qui se déroulera à Touget, Lombez et
Fleurance.

CYCLE #3

TOUGET - LOMBEZ - FLEURANCE

DU  24 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2016



ENTRÉE LIBRE                     RESTAURATION SUR PLACE              www.commeuneenvie.com

« Comme Une Envie » est un festival qui est né, l’année dernière, d’une Envie d’un collectif local désireux de faire

vivre le territoire et de partager un moment familial, festif et citoyen.

« Comme Une Envie » c’est surtout une journée de partage, de découvertes, d’échanges, de rencontres entre

amis ou en famille, avec des animations, concerts, spectacles, un bon repas à partager et des discussions ouvertes à

tous.

« Comme Une Envie » c’est aussi un lieu ouvert aux cultures numériques : zone de téléchargement, initiation

logiciels libres ….



À 15H

TABLE TONDE RETRANSMISE SUR RADIO FIL DE L’EAU

« MUSIQUES LIBRES, TELECHARGEMENT,                                        

ET DROITS D’AUTEUR »

« En quoi le numérique peut-il contribuer                                   

à la culture pour tous ? »

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

A l’heure où les individus sont en capacité de
diffuser leurs productions musicales de
manière autonome, et où l’accès aux œuvres
musicales en ligne est facile et
potentiellement gratuite, cette table interroge
les nouveaux contours de la musique.

Cette table ronde sera retransmise en directe
sur Radio Fil de l’Eau avec la participation du
rappeur Duval MC. Le public est aussi invité à
participer !

RENCONTRES



Duval Mc est un rappeur atypique
mariant allègrement l’écologie politique,
l’anticolonialisme et l’humour marseillais.

On peut le voir depuis dix ans dans de
nombreuses salles ou à l’occasion d’événements
de grande ampleur (Sommets antinucléaire,
ZAD, contre-sommet de l’OTAN…)

Auteur de deux albums autoproduits,
diffusés dans des émissions telles que
« Là-Bas si J’y suis » sur France Inter ou
M.A.R.C.E.L sur Radio Fil de l’Eau.
Il est également l’auteur de deux livres pour
enfants et animateurs d’ateliers et de stage de
rap pour des jeunes de quartiers.

DUVAL MC



JEUDI 13 OCTOBRE 

9H - 17H

EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DES ECRITURES DE LOMBEZ  

DANS LE CADRE DU CYCLE « LIRE A L’ADOLESCENCE » !

JOURNÉE APPRENANTE                                       

AVEC SYLVIE OCTOBRE

SUR RESERVATION / TARIF : 30€

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS                

AVANT LE 24 SEPTEMBRE                                     

À LA MAISON DES ECRITURES DE LOMBEZ

05 62 60 30 47 - contact@maison-ecritures.fr



Sylvie Octobre, sociologue au Ministère de la Culture
et de la Communication, viendra à la rencontre des
acteurs du territoire pour parler de son ouvrage
« Deux Pouces et des neurones ».
Cet ouvrage interroge l’évolution des pratiques
culturelles des jeunes au cours des trois décennies.

En quoi le basculement des nouvelles technologies 
a-t-il modifié le rapport à la culture de la jeune 

génération ? 

Lectures, restitutions, débats, conférence de Sylvie
Octobre viendront rythmer cette journée.

JEUDI 13 OCTOBRE 

Sylvie Octobre 

Sociologue et chargée d’études sur les
jeunes à la DEPS (département des
Etudes de la prospective et des
statistiques au Ministère de la Culture).

RENCONTRES



Sous l’impulsion du Pays Portes de Gascogne,
la Maison des Écritures a mis en place un cycle
« Lire à l’adolescence » dès 2012, destiné aux
professionnels en lien avec les ados
(médiateurs, enseignants, bibliothécaires,
professionnels du livre …).

Ce cycle permet d’aborder les questions
d’évolution des pratiques de lecture et
d’écriture des adolescents, et donner des clés
d’expérimentation et d’informations aux
professionnels.

Des résidences d’auteurs sont également
organisées à destination des adolescents
(Delphine Panique auteure BD, Julien
Guyomard pour les écritures théâtrales, Sylvie
Deshors auteure jeunesse …).

www.maison-ecritures.fr

MAISON DES ÉCRITURES



STAGE VJ & MAPPING VIDÉO

MIXAGE D’IMAGES EN TEMPS RÉEL 
MER 12/ SAM 15 / MER 19 / SAM 22 OCTOBRE

Dans le cadre de ce stage, le public découvrira comment

créer des Sets VJ ! Discipline artistique au confluent des

arts plastiques, des techniques audiovisuelles et des arts

numériques, le VJ est une performance visuelle qui

consiste à projeter et animer des images numériques en

temps réel sur un élément scénographique ou plastique.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS                                                   

AUPRES DU CCASS DE FLEURANCE 

05 62 64 02 04 – ccas.accueil@villefleurance.fr

A PARTIR DE 13 ANS – GRATUIT SUR RESERVATION



JOURNÉES DEDIÉES                                                                                                             

À LA DECOUVERTE  DES ARTS ET DES CULTURES NUMÉRIQUES

Dans le cadre de ces journées le public pourra, à
travers différentes installations multimédias et
interactives, découvrir et appréhender les
nouvelles tendances liées au numérique (accès au
savoir, culture scientifique et technique, etc.)

Il sera invité à réfléchir sur la finalité du numérique
et à interroger la frontière entre une approche
scientifique et artistique. Il sera ainsi amené à
participer, expérimenter, se former, échanger avec
les différents artistes, médiateurs.

DU MERCREDI 19 OCTOBRE AU SAMEDI 22 OCTOBRE
FLEURANCE, CHAPITEAU BABEL-GUM

AVENUE PIERRE DE COUBERTIN (DERRIÈRE LE COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF)

DE QUOI COMPRENDRE, DECOUVRIR, S’AMUSER…



DE 9H À 12H

-

ATTRACTIONS NUMÉRIQUES 

INTERACTIVES                                

POUR LES SCOLAIRES 

Les artistes du Proyectarium inviteront les scolaires
de Fleurance à plonger dans l’univers de l’art
numérique à travers une sélection de trois œuvres
« Shiva, Harpe Laser, Chorale Numérique ».
Les enfants seront invités à expérimenter et à
éveiller tous les sens de leur créativité.

MERCREDI 19 OCTOBRE 

DÉCOUVERTES



LE PROYECTARIUM

Depuis 2012, Le Proyectarium s’est fixé pour mission de favoriser la rencontre et
l’échange autour de la pratique audiovisuelle, des arts numériques et des techniques de
spectacle.

Sa ligne artistique évolue à la croisée des disciplines et des médiums dans une démarche
de « recherche expérimentale permanente » et sur le principe du « faire soi même ».

Ses domaines d’action explorent le champ de la Création Vidéo Mapping et Lumière en
s’appuyant sur les Arts Numériques et les Pratiques Audiovisuelles.
Ses projets se renouvellent sans cesse en s’associant à tout type de contexte et
d’expression artistique : installation, performance, concert, art de la rue, théâtre, cirque,
habillage architectural…

www.leproyectarium.org



À PARTIR DE 19H 

-

OUVERTURE OFFICIELLE                                                      

DES RENCONTRES NUMÉRIQUES 

En présence des artistes du PROYECTARIUM
qui présenteront les interactions entre création
artistique et création numérique.

La présentation sera suivie d’un apéro du Pays
accompagné par les pépites électro
de SEAN DE MARCEL!

MERCREDI 19 OCTOBRE 



UNE JOURNÉE DEDIÉE À LA 

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
AVEC  A CIEL OUVERT  

JEUDI 20 OCTOBRE 

Les cultures numériques offrent de nouvelles
formes de relations aux savoirs, permettent une
nouvelles approches de la culture scientifique ;
plus collaborative, plus créative ; les
apprentissages sont fondés sur le faire (culture
maker). Pendant cette journée, le public pourra
expérimenter plusieurs installations numériques
guidés par des scientifiques et médiateurs
d’A CIEL OUVERT.

DÉCOUVERTES

DE 14H A 18H

AU PROGRAMME 

Découverte du bac à sable numérique permettant
d’aborder la géologie, la cartographie et
l’archéologie de manière étonnante.

Embarquement pour un voyage au sein du système
solaire avec des casques de réalité virtuelle.

Simulateurs de vols permettant de découvrir avec
un réalisme saisissant toutes les sensations vécues
pendant un vol.

DIY (Do It Yourself) fabrication d’objets avec des
imprimantes 3D !



A CIEL OUVERT   

A CIEL OUVERT, association de médiation
scientifique basée dans le Gers, possède une
expérience de plus de 25 ans dans la vulgarisation
des sciences auprès du grand public.

Elle fait partie du groupe Ferme des
Etoiles, première structure organisatrice de
séjours jeunes et adultes, stages de formation
et classes de découvertes sur les thèmes du Ciel,
de la Terre et de l'Univers.

Elle est également coordinatrice de
manifestations telles que, entre autres, le Festival
d'Astronomie de Fleurance, le Festival
d'Astronomie au Liban et la Fête de la Science.



JEUDI 20 OCTOBRE 

DE 18H À 19H 

RENDRE COMPATIBLE 

NUMÉRIQUE ET SÉCURITÉ 

EN S’AMUSANT

Comment acquérir ses premiers réflexes                                                                                  
à travers les Serious Games ?

CyberCercle proposera une sensibilisation ludique
aux différents enjeux de sécurité… Il s’agira de
comprendre comment avoir de bons réflexes de
sécurité dans nos actes quotidiens.

Tous les publics sont concernés par la sécurité 
numérique, de 7 à 77 ans !!

Avec l’intervention de Thibault RENARD,
responsable Intelligence Economique de CCI France.
En coopération avec le CyberCecle, organisateur des
journées Cybersécurité et Territoires de Fleurance.

www.cybercercle.com



JEUDI 20 OCTOBRE 

PROJECTION DU FILM                  

AU COEUR DES ROBOTS                 

DE BRUNO PUJEBET + DEBAT 

Nous vivons un monument très particulier de
l’histoire de l’Humanité : jamais l’homme n’a été
aussi proche de la machine, au point que sa
propre identité est remise en question. Le futur
de l’humanité s’écrit en ce moment. A la veille de
la révolution des humanoïdes, ce film
documentaire propose un regard sur ces robots à
visage humain qui marchent, voient, entendent,
parlent et qui nous ressemblent de plus en plus.
Les roboticiens prédisent que dans 10 ans, les
androïdes feront partie de notre quotidien au
même titre que les ordinateurs individuels.

Sommes-nous prêt à les accueillir ? 

À 20H30 

DÉCOUVERTES

& RENCONTRES



ATTRACTIONS NUMÉRIQUES 

INTÉRACTIVE DU PROYECTARIUM

VENDREDI 21 OCTOBRE 

À PARTIR DE 14H

« Shiva, Harpe Laser et Chorale Numérique »
Ces trois œuvres explorent le champ de la
création vidéo mapping et lumière en
s’inspirant des arts numériques et des
pratiques audiovisuelles.
Avec cette exposition ludique et interactive
d’installations numériques, le public est invité à
jouer avec sa propre image tout en découvrant
de nouvelles sensations visuelles, sonores,
tactiles, de mouvements.



LIVE CINEMA - DÉJÀ-VU

Odyssée électro psychédélique 

VENDREDI 21 OCTOBRE 

À 21H

À la croisée entre arts numériques (art vidéo, VJing, création 3D), musiques actuelles et mapping
scénographique, Déjà-Vu est une performance audiovisuelle poétique et décalée. Déjà-Vu embarquera
le public dans une expérience immersive et narrative : une odyssée électro psychédélique multiple !



À PARTIR DE 14H 

3 ATTRACTIONS NUMÉRIQUES INTÉRACTIVES 
SHIVA / HARPE LASER / CHORALE NUMÉRIQUE

ET DÉCOUVERTE DU GRAFF NUMERIQUE 
AVEC LE LIVING LAB « FAUX DEPART »

SAMEDI 22 OCTOBRE 

Le collectif « FAUX DEPART » initiera le public à la
pratique du graff numérique. Une manière
originale de (re)découvrir la pratique du graff
avec l’installation Data Spray, qui permet à partir
d’une bombe de peinture « numérique » de
retranscrire plusieurs graffitis à l’écran.

Les Street-artistes péruviens en résidence à
Saint-Clar, du 25 octobre au 4 novembre, seront
également présents pour une performance live
graff à la sauce sud américaine !

Un ping-pong numérique sera également à
disposition du public pour des matchs qui
s’annoncent haut en couleurs.



“Faux Départ” est un living lab (un studio laboratoire

de création) issu de la rencontre de graphistes de
DoNotEat, de scénographes de l’Atelier TA et de membres
du hackerspace Tetalab désireux de mettre la technologie
au service de la création artistique, de la médiation ou de
la création d’objets interactifs.

La lumière, les moteurs, l’électronique et l’informatique
sont des leviers pour mettre en scène images et
interactions.

“Faux Départ” a pour objectif de réaliser des projets

innovants et originaux en imaginant des interfaces avec les
nouveaux médias. Evénements, galeries, musées,
expositions et espaces publics sont les terrains d’actions de
ces nouvelles créations.

www.fauxdepart.com/

SAMEDI 22 OCTOBRE 



EN SOIRÉE DÈS 20H

RESTITUTION DU STAGE VJ ET CONCERT

SAMEDI 22 OCTOBRE 

À partir de 20H30

Projection VIDÉO MAPPING
avec les participants du stage VJ !

-

À 21H30 

Performance HARPE LASER
avec les artistes du PROYECTARIUM

-

À 22H

Concert de PWIK MASTA (éclectique groove)
Les recettes de la soirée  seront reversées 

au festival CUIVRO !

« CURIOSITÉ, ESPRIT DE FÊTE 

ET SOLIDARITÉ                            

POUR CLÔTURER LES 

RENCONTRES NUMÉRIQUES »

https://soundcloud.com/pwik-masta



Contact presse  >  Aurélie Bégou  - culture@paysportesdegascogne.com  - 05 62 67 97 10

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet culturel
du PAYS PORTES DE GASCOGNE. Il est soutenu par
le PROGRAMME EUROPÉEN LEADER et la DRAC
LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI-PYRÉNÉES. A SUIVRE EGALEMENT SUR FACEBOOK !

facebook/cultureportesdegascogne 
Remerciements à Radio Fil De l’Eau, festival
« COMME UNE ENVIE », La Maison des Écritures de
Lombez, À Ciel Ouvert, Cybercercle, Sciences et
Animations, le CCAS et la Mairie de Fleurance.


