COM & INVIT PRESSE
Le Mans, mardi 7 mars
En présence de Véronique Rivron,
Présidente de la Commission Attractivité du Département : Culture, Sport, Tourisme, Enseignement supérieur

Après le cycle d’animations « Itinéraires » proposé
en 2016, le Département propose la programmation
culturelle « #LOGin : rencontres numériques en
bibliothèques» de mars à mai 2017.
Une résidence et ateliers de médiation de Rémi
Gourrierrec auteur BD et jeux‐vidéos, des
expositions, spectacles et de nombreux ateliers
« geek » et ludiques sont au menu de ces rendez‐
vous connectés.
« #LOGin : rencontres numériques en bibliothèques »
est un cycle d’animations grand public proposé au sein des bibliothèques du département, sur le thème
des cultures numériques et co‐organisé par la Bibliothèque Départementale et l’ensemble des
bibliothèques partenaires.
Gouter‐coding, ateliers de programmation ludiques avec Lego, sur vidéo, ou autres logiciels finissant en
« O », soirée tournoi de Wii, média‐brunch, contes numériques, spectacle interactif, ou encore body‐
musique placeront à nouveau les bibliothèques de la Sarthe là où on ne les attend pas jusqu’en mai 2017.
Le programme ici

Les bibliothèques et médiathèques partenaires de Mediabox et mobilisées pour #Login
Cette manifestation s’appuie sur les bibliothèques et collectivités partenaires de l’offre MédiaBox,
plateforme de ressources numériques multimédia lancée en mars 2016 dans la Sarthe : Allonnes, Arnage,
Bouloire, Connerré, La Ferté‐Bernard, Fresnay‐sur‐Sarthe, Loué, CDC du Saosnois, Montval‐sur‐Loir,
Noyen‐sur‐Sarthe, Parigné l’Evêque, CDC de Sablé‐sur‐Sarthe, Saint‐Calais, La Flèche, Parigné‐L’Evêque,
CDC Aune‐et‐Loir

REMI GOURRIEREC, UN AUTEUR DE BANDE DESSINEE EN
RESIDENCE NUMERIQUE
[INVITATION PRESSE]
Lancement de la résidence avec l’auteur
SAMEDI 11 mars
Espace Reverdy, Sablé‐sur‐Sarthe, à partir de 14h30
Rencontre possible entre la presse et l’auteur en fin de matinée.
Merci de me prévenir ou la médiathèque de Sablé
En 2017, le Département de la Sarthe, la Communauté de Communes de Sablé‐sur‐Sarthe et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire, en collaboration avec le Centre Culturel de la
Sarthe, invitent Rémi Gourrierec, auteur de bande dessinée et de jeux vidéos en résidence dans la
Sarthe. Axé sur la création numérique, ce séjour combine création, actions de médiation auprès de
publics spécifiques et rencontres tout public dans le cadre d’une programmation culturelle en lien avec
les bibliothèques du département.
Quelles évolutions apportent l’outil et la culture numériques dans la réalisation d’un récit en images et en
textes ? De la simple transposition d’un objet papier traditionnel à la conception d’un objet et d’un mode
de lecture totalement original, les manières d’aborder la création numérique en lien avec le livre illustré
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sont multiples. Pour Rémi Gourrierec, auteur de bande‐dessinée et concepteur de jeux vidéo, c’est une
occasion idéale pour lier sa connaissance des outils numériques et de la bande dessinée.
La résidence, point de départ du cycle d’animations, #Login s’étale de mars à novembre 2017. L’auteur
séjourne au Prieuré de Vivoin ainsi qu’au sein de la communauté de communes de Sablé‐sur‐Sarthe.

Les ateliers de médiation
En lien avec les bibliothèques de Sablé‐sur‐Sarthe, Fresnay‐sur‐Sarthe, Arnage et
Connerré, des ateliers de pratique artistique animés par l’auteur sont proposés
auprès de 4 collèges et une école primaire, 2 foyers de vie pour personnes
handicapées, une association d’accueil de résidents d’origine étrangère et 2
centres de loisirs et socio‐culturels.
Au cours de ces ateliers, les participants vont découvrir le fonctionnement d’une
bande dessinée et le rôle apporté par le numérique dans sa création.

Les rencontres tout public
La rencontre du public sarthois et le partage par la pratique de la création artistique
proposée par l’auteur constituent un élément majeur du projet. Au cours du séjour,
quelques temps forts pour faire connaissance avec l’auteur et son œuvre.

Autre RDV à ne pas rater avec l’auteur :
Rencontre‐spectacle avec Rémi Gourrierec et Louis Godart, musicien et compositeur pour jeux vidéo. Une
prestation live à la croisée des musiques actuelles et de l’image animée en direct.

Vendredi 12 mai 2017, Prieuré de Vivoin, 19h
& rendez‐vous complets de la résidence : voir agenda #Login

DES SPECTACLES ET RENDEZ‐VOUS EN BIBLIOTHEQUE
« Je clique donc je suis » par la compagnie Le Phalène
Au cours du spectacle, un logiciel inquisiteur détecte si le public ment ou dit la vérité puis
révèle des informations personnelles de spectateurs à partir d’un échantillon vocal ;
l’application « Google nose » diffuse les odeurs auxquelles les spectateurs pensent à
travers le haut‐parleur d’un téléphone, et une étrange application permet de
photographier l’avenir...

Sablé‐sur‐Sarthe : 11 mars – Espace Reverdy, 17h30
Montval‐sur‐Loir : 19 mai – Bibliothèque‐Ludothèque Juliette Drouet, 20h30
Conférences SUPERFORMA
"Jeunes & musique à l'ère numérique" : à partir d’une enquête sur
les jeunes et la musique à l’ère numérique, réalisée auprès de plus de
2 000 lycéens et collégiens, on aborde les goûts musicaux, les sorties
en concerts et les pratiques d'écoute et instrumentales des 12‐19 ans.
Une occasion de mieux connaître les pratiques de ces adolescents que les bibliothèques cherchent à
séduire !

Médiathèque de La Ferté‐Bernard, 3 mai à 17h30
"Enregistrer la musique : de la cire au nuage » par Bruno Gazengel. Cette conférence dressera un
historique des supports d'enregistrements : du cylindre d'Edison, au mp3 en passant par le vinyle et le
compact disc. Différentes écoutes viendront ponctuer ce voyage dans le temps. Pour finir, un petit test
sera proposé : saurez‐vous différencier la version MP3 de la version CD ?

Médiathèque de Noyen sur Sarthe, 13 mai à 10h30
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Des rendez‐vous pour découvrir MédiaBox*
La plateforme de ressources numériques MédiaBox permet aux usagers des bibliothèques partenaires
d'accéder gratuitement et légalement à une offre de musiques, films, auto‐formations, presse en ligne et
à un espace sécurisé pour les enfants. Pour découvrir cette offre et parler de cet outil, des rendez‐vous
conviviaux autour d’un café vont être organisés.

« Petit dèj’ et goûters connectés » dans les bibliothèques de Montval‐sur‐Loir, Saint‐Calais et
Arnage.
Découverte du code et des langages informatiques
Des coding goûters vont permettre aux petits et grands de découvrir de façon
ludique la programmation informatique grâce aux logiciels Scratch et Lego WeDo.
En très peu de temps et facilement, la logique des langages informatiques va
permettre de créer des histoires interactives, des dessins animés, des jeux ou encore
de contrôler des robots.

Médiathèque de Bouloire, Samedi 8 avril ‐ 10h
Médiathèque de Loué, Mardi 18 avril ‐ 14h
Espace Pierre Reverdy – Sablé‐sur‐Sarthe, Mercredi 10 mai ‐ 14h30

Des ateliers autour des outils de création numérique
Dessin, musique, vidéo assistés par ordinateur, retouches de photos
numériques, découverte des makey‐makey… Autant d’occasions de s’initier aux
outils de création numérique lors d’ateliers ouverts à tous !

Ateliers dans les bibliothèques d’Allonnes, La Ferté Bernard, Loué,
Mamers.
Découvrir les arts numériques
Alexandre Berthaud, musicien connecté, présente son installation interactive sonore
« Body Music » à la bibliothèque de Saint‐Calais : en fonction des mouvements et de la
position du corps des participants, l’installation génère des sons, créant ainsi de la
musique par la danse.
Avec cette installation interactive Alexandre Berthaud interroge les liens entre arts et
technologies numériques et aborde aussi les aspects techniques qui lui ont permis la
réalisation de sa machine.

Médiathèque de Saint‐Calais, Jeudi 30 mars à partir de 16h30

Et aussi :
 UNE EXPOSITION INTERACTIVE AVEC AÏDEM de la compagnie Organic Orchestra
Arnage, Centre culturel l’Eolienne – courant mai 20017
 DES RENCONTRES AUTOUR DES JEUX VIDEO
 DES HEURES DU CONTE NUMERIQUE
 DES RENCONTRES AUTOUR DE LA PREVENTION
 DES CARTO‐PARTY avec l’association Les Petits Débrouillards

Programme détaillé des animations joint au communiqué et sur biblio.sarthe.fr
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*MEDIABOX : DEJA 3000 USAGERS EN SARTHE
UNE OFFRE DE RESSOURCES MULTIMEDIA EN LIGNE POUR LES BIBLIOTHEQUES DE LA SARTHE
En ligne et disponible depuis mars 2016, la MédiaBox est une plateforme de
ressources numériques lancée par la Bibliothèque Départementale de la Sarthe en
partenariat avec 15 bibliothèques du réseau sarthois.
Elle permet aux usagers de ces bibliothèques d'accéder gratuitement et légalement à
une offre de musiques, de films, d'auto‐formations, de presse en ligne et à un espace
dédié et sécurisé pour les enfants. On peut y découvrir les différents contenus quand
on le souhaite et à son rythme, à la bibliothèque ou de chez soi.

Une offre en développement
En un an, avec près de 3000 usagers inscrits sur la plateforme et près de 100 000
consultations de contenus, les ressources Mediabox rencontrent un vrai succès
auprès des usagers des 15 bibliothèques participantes. Au palmarès des consultations,
la musique et le cinéma, qui concentrent les deux tiers des usages.
Dès le printemps 2017, l’élargissement de l’offre est prévu auprès de bibliothèques et collectivités
sarthoises. Elles bénéficieront des projets de formation et d’animation associés à l’offre de ressources.

Des ressources riches et simples d’accès
Le Département de la Sarthe accompagne 15 bibliothèques du territoire dans la mise en place auprès de
leurs usagers des ressources numériques gratuites. Ces ressources sont accessibles à tout moment via la
plateforme MédiaBox http://mediabox.sarthe.fr.
Pour les découvrir, les usagers de ces bibliothèques s’inscrivent en ligne directement sur la plateforme ou
auprès de leur bibliothécaire, ils accèdent ensuite à différentes ressources avec un identifiant unique.

Disponible sur MEDIABOX :
Musique en Sarthe : est une plateforme de musique en ligne gratuite et en écoute illimitée. On peut y
écouter gratuitement de chez soi et en illimité plus de 5 millions de titres sans être interrompu par la
publicité. On peut y créer des playlists, découvrir des nouveautés et écouter les web radios que les
bibliothécaires ont réalisées.
Cinéma : à la demande. Une fois inscrit, on accède gratuitement et légalement à un large catalogue de
films : longs et courts métrages, nouveautés, classiques, comédies, drames etc… Les usagers de la
plateforme peuvent voir en ligne jusqu’à 4 films par mois parmi ce large choix.
Formation : s’initier à l’informatique, réviser son code, profiter de soutien scolaire ou encore apprendre
une langue etc… Des formations en accès illimité sont proposées.
Presse : Une offre de presse en ligne permet de feuilleter jusqu’à 4 magazines par mois parmi une large
sélection, sur pc ou sur tablette pour plus d’ergonomie et de confort de lecture.
Espace jeunesse : Les enfants ont aussi leur espace dédié. Une fois identifiés sur la plateforme, ils arrivent
directement sur une version jeunesse de MédiaBox avec du contenu adapté à leur âge et le tout classé
par grandes catégories : Cinéma, Musique, Savoirs et Jeux. On y trouve des courts‐métrages, des albums
de musique jeunesse, des jeux ou encore des cours en ligne pour s’initier aux langues par exemple.

Les 15 bibliothèques partenaires en 2016/2017
Bibliothèque de Connerré, Bibliothèque Intercommunale de Loué, Bibliothèque municipale d’Allonnes,
Bibliothèque municipale d’Arnage, Bibliothèque municipale de Bouloire, Bibliothèque municipale de
Montval‐sur‐Loir, Bibliothèque municipale de Fresnay‐sur‐Sarthe, Bibliothèque municipale de La Flèche,
Bibliothèque municipale de Mamers, Bibliothèque Municipale de Parigné l’Evêque, Bibliothèque
municipale de Sablé‐sur‐Sarthe, Bibliothèque municipale de Saint‐Calais, Bibliothèque Relais La Ferté‐
Bernard, Médiathèque municipale de Noyen et le Réseau de Bibliothèques Aune et Loir.
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