Illustration Elie Blanchard pour LA MONTAGNE MAGIQUE & L’ARRIVÉE DES MACHINES ; ciné-concert d’ Elie Blanchard & Emmanuel Mailly
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NUMÉRIQUE EN NORMANDIE

Génération YouTube
Les lundis de l’Université populaire
[conférence]
basée sur un partenariat entre l’Université Le Havre Normandie et
Le Volcan Scène nationale du Havre

Un document proposé et diffusé par OBLIQUE | S dont la vocation est de mettre en valeur
la richesse des initiatives dédiées au numérique en Normandie.

Acqua Alta
Adrien M & Claire B

lundi 30 mars à 18h | 12+
Université Le Havre Normandie | Amphi Jules Durand | Le Havre

Echoes
[spectacle et installations immersives]

Ladylike Lily

[conte musical et visuel]

Cette plateforme de partage vidéo permet à la fois de visionner des
contenus médiatiques et d’en produire. Cette intervention en binôme croise
les regards de Claire Balleys, sociologue, spécialiste de la socialisation
adolescente et des pratiques numériques et de Carolina Gonzalez, étudiante
genevoise qui a commencé à créer des vidéos en 2015 sur sa chaîne La
Carologie.

vendredi 6 mars à 14h00 (scolaire) et à 20h30 | samedi 7 mars à 18h00 | 8+
Festival SPRING | Cirque-Théâtre d’Elbeuf

vendredi 20 mars à 18h30 | 5+
Cargö Kiddö | Le Cargö | Caen

L’Acqua Alta est ce moment où les hautes marées inondent les places de
Venise. Un homme dont la femme a été emportée par les vagues se lance
à sa recherche, et traverse alors un monde peuplé de monstres et de
fantômes.

L’histoire est celle d’un voyage initiatique, celui de Lily, petite fille téméraire
qui décide de partir en quête des couleurs disparues, et sa route sera riche
de rencontres et d’apprentissages.

Céto

 www.lecargo.fr

Collectif INVIVO

Adrien M & Claire B ont imaginé deux variations immersives du spectacle à
vivre et à découvrir :
06/03 de 19h30 à 20h30 et de 21h30 à 22h30
07/03 de 14h à 18h et de 19h à 20h.
 www.cirquetheatre-elbeuf.com
 www.festival-spring.eu
> à noter : leur exposition Faire corps du 24 janvier au 3 mai 2020 à la Gaîté Lyrique (Paris)

Block
La boîte à sel

[théâtre d’objets connectés]

mercredi 11 mars à 10h30 et 17h00 | 3+
Le Kubb | Le Tangram scène nationale | Évreux
Quand 60 petits cubes haut-parleurs connectés deviennent une source de
jeu infinie... d’une ville en mutation !
 www.letangram.com

Cie du Loup-Ange

(théâtre musical baroque et numérique)

mercredi 11 mars à 15h | jeudi 12 mars à 10h et 14h30 | 3+
Théâtre du Champ Exquis | Festival Ribambelle 26/02 - 26/03 | Blainville/Orne
Une femme arrive seule dans un lieu d’enfance laissé à l’abandon et habité
par des oiseaux. Peu à peu, elle s’habitue à leur présence et retrouve son
côté sauvage pour devenir elle-même une femme oiseau.

Festival Le Noob #2
Le Noob est un festival pluridisciplinaire jeune public et numérique
unique en France.

 www.lepreaucdn.fr

Le Noob #2, c’est 8 spectacles avec 29 levers de rideaux et 8
installations immersives numériques.

Journée professionnelle n°1
Autour de la création jeune
public et numérique

du 30 avril au 17 mai

La Montagne magique et
l’arrivée des machines
Elie Blanchard et Emmanuel Mailly

Clarté de David Monceau et Halloween Together de Céline Ohrel en
partenariat avec la Comédie de Caen et l’ENSICAEN

Christoph Guillermet (Cie 1-0-1) : l’expérimentation numérique

 www.champexquis.com

Vox - Le mot sur le bout de la langue

Elly Oldman (La Grande Histoire du Dessin Sans Fin) : illustrations et
réalités augmentées.

Compagnie La Balbutie

14h | Séance Cubix - Compagnie Théâtre sans toit

samedi 14 mars à 11h | 1+
Dieppe Scène Nationale | Le Drakkar | Neuville-lès-Dieppe

15h | Découverte des installations immersives

Une plongée dans la musique électroacoustique pour les plus petits. Une
femme découvre, en même temps que sa voix, des objets avec lesquels elle
invente des jeux sonores.

Spectacles

Ordinateurs et bidouilleurs
de génie
3 lieux / 3 spectacles

Block
La boîte à sel

(théâtre d’objets connectés)

dimanche 15 mars à 17h | lundi 16 mars à 10h et 14h30 | 4+
Théâtre du Champ Exquis | Festival Ribambelle 26/02 - 26/03 | Blainville/Orne
Quand 60 petits cubes haut-parleurs connectés deviennent une
source de jeu infinie... d’une ville en mutation !
 www.champexquis.com

Turing Test
Compagnie Nokill [théâtre d’objets et de robots en tout genre]
mercredi 18 mars à 19h30 | jeudi 19 mars à 10h - scolaire | 8+
Le Sablier - Pôle des arts de la marionnette en Normandie | Ifs
Trois chercheurs développent une créature artificielle capable de
passer le test de Turing qui distingue l’homme de la machine.
 www.le-sablier.org

Collectif La Méandre
[ciné-concert vagabond]
samedi 4 et dimanche 5 avril à 10h,
10h30, 11h, 14h, 14h30 et 15h | 1+
vendredi 3 avril - scolaire à 10h,
10h30, 11h, 14h, 14h30 et 15h | 1+

Compagnie R & C

[théâtre]

Les matinées berçantes

Compagnie Les Incomplètes
[concerts électroacoustiques]
sam. 4 et dim. 5 avril à 9h30 et 11h | 0+
lun. 6 avril - scolaire à 9h15 et 10h45 | 0+

L’ombre de la main

Oubliez la figure de génie ! Steve Jobs pourrait bien être un « grand maître
de la dépossession ». Celui qui a « aboli le temps » méritait qu’à son
tour on le manipule, qu’on fasse de lui le bonimenteur de notre temps.
 www.comediedecaen.com

Les spectacles p.3-11

2ème édition

FESTIVAL
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2020

jeune public & numerique

PAGES 2-3

8 installations
numériques
immersives

edito
dossier
de

//2ème édition
pour ce festival
sur la Région et
unique en France//
//Pluridisciplinaire

12h-14h

Ce deuxième rendez-vous poursuit les réflexions sur les enjeux du
numérique et de la création jeune public en Normandie.
Visite des expositions du festival ] interstice [
 www.festival-interstice.net
 www.c3lecube.fr
 www.avoka.fr

La nuit - La brume

Les imaginaires numériques

Cubix

Compagnie Théâtre Sans Toit
[théâtre d’objets et marionnettes]
Compagnie 1-0-1
mar. 7 avril 19h et mer. 8 avril 14h | 6+
[immersion sensorielle]
mar. 6 avril - scolaire à 14h | 6+
samedi 4 avril à 11h, 14h et 16h | 4+
ven. 3 avril - scolaire à 9h30, 11h et 14h | 4+

Borborygmes

Métamorphone

Compagnie Scom
[cirque et vidéo]
Compagnie Sine Qua Non Art
[danse - beatbox - arts numériques] mercredi 8 avril à 11h et 16h | 3+
jeu. 9 avril - scolaire à 9h30 et 11h | 3+
samedi 4 avril à 14h | 7+
vendredi 3 avril (scolaire) à 14h | 7+

Installations immersives

Huit classes de cycle 3 (CM1, CM2)

[exposition]

Luminopolis, percez les mystères
de l’énergie en Normandie
Science Action Normandie

[exposition]

du 11 février au 29 novembre du mardi au dimanche 14h - 18h | Tous publics
L’Atrium, espace régional de découverte scientifique et technique | Rouen
Les sciences s’exposent en grand à l’Atrium. Un nouveau lieu pour découvrir,
s’interroger et comprendre la place de la science dans notre quotidien.
En 60 mn chrono, les équipes de 2 à 5 joueurs, explorent Luminopolis,
véritable cité des lumières (une exposition de Cap Sciences présentée en
partenariat avec Quai des Savoirs). Pour découvrir toutes les connaissances
liées à la lumière, les visiteurs devront résoudre des énigmes ! C’est par la
déduction, l’observation ou la manipulation qu’ils pourront trouver des mots
afin d’obtenir le code ultime.
L’exposition Raconter l’énergie en Normandie pour (re)découvrir les
savoirs-faire régionaux, les acteurs de la filière et les connaissances liées
à l’énergie. Et aussi : des démonstrations scientifiques, des maquettes, des
vidéos, des expériences de réalité virtuelle et des tablettes pour découvrir
les sciences de manière interactive et fascinante.
Luminopolis, percez les mystères de l’énergie en Normandie, une exposition
conçue par Science Action Normandie en partenariat avec l’Agence
Régionale de l’Orientation, Normandie Énergie et avec le soutien de la
Région Normandie et du Fond Européen de Développement Régional.

Les adresses des lieux
Le Cargö

Comédie de Caen

1, square du Théâtre
14200 Hérouville-Saint-Clair

1, place Castel - 14500 Vire

Festival RéciDives

Avec la Drac Normandie, Ville de Caen, Direction des Services
Départementaux de l’Éducation Nationale Calvados, Réseau Canopé,
ÉPOQUE salon des livres de Caen, Sylvain Garnavault et Oblique/s.

SpaceTime Helix

Cairns

Michela Pelusio

Les Berçantes

vendredi 15 mai à 18h30 | 8+
Cargö Kiddö | Le Cargö | Caen

Tarifs

Des ondulations lumineuses et hypnotiques, presque immatérielles et
magiques, s’élèvent et altèrent notre perception de l’espace, du temps
et de la matière.

 www.ville-pont-audemer.fr/culture/theatre-leclat

 www.festival-interstice.net
 www.michelapelusio.org
 www.lecargo.fr

][

 www.facebook.com/microfoliecolombelles14
 www.colombelles.fr

Le Préau CDN

| 6+

STATION MIR • festival ]interstice[

La « Micro-Folie » est un lieu convivial et multi-fonction dédié à la culture,
aux arts et au numérique. Il est conçu tout autant pour les adultes que pour
les jeunes qui peuvent le découvrir seul, en famille, entre amis mais aussi
dans le cadre de parcours pédagogiques.

Le Sablier

La Grande Histoire
du Dessin Sans Fin

1 pass Noob à 15 € | Spectacle à l’unité : 6 € / 4 €
Installations immersives : en accès libre ou sur inscription (nous consulter)

Toute la saison | Tous les mercredis de 10h à 18h et les jeudis, vendredis et
samedis de 14h à 18h | sur réservation pour les groupes
La Grande Halle | Colombelles

La Grande Halle - Rue des Ateliers
14460 Colombelles

La nuit - La brume

| 6+ Atelier papier numérique
Studio Bruyant & Victoria Roussel association Electroni[k]

 www.le-sablier.org

Huit classes de CM1 et CM2 créent un imaginaire numérique en deux
parcours, l’un à partir d’écritures dynamiques et l’autre à partir d’un
scénario d’interactions qui s’incarnera dans des objets connectés.

 www.reseau-canope.fr/academie-de-caen/atelier-canope-14-caen.html
 www.festival-interstice.net
 www.caen.fr

Elly Oldman

Alors que les premières lueurs du jour font disparaître les étoiles et
que la vie s’anime, un bruit au loin vient perturber l’harmonie de la
montagne magique.
> Un atelier enfant-parent en lien avec ce spectacle est proposé sur
réservation le vendredi 10 juillet à 11h.

Micro-Folie

| 4+

association Electroni[k]

[ciné-concert]

jeudi 9 juillet à 13h30 et vendredi 10 juillet à 10h | 4+
Cinéma Le Drakkar | Dives-sur-Mer

9 cours Caffarelli - 14000 Caen

du lundi 4 au jeudi 14 mai
Réseau Canopé - Caen

Cache-Cache Ville

Joris Mathieu et Nicolas Boudier
avec Haut et Court

Elie Blanchard et Emmanuel Mailly

 www.atriumnormandie.fr
 www.facebook.com/AtriumNormandie

L.I.R (Livre In Room)

Installations numériques
p.12-13

NOOB

1 pass noob
8 spectacles
49 séances

Présentation de La Montagne magique et l’arrivée des machines

David Rolland Chorégraphies
dimanche 5 avril à 11h, 14h et 16h | 0+
[déambulation chorégraphique]
lundi 6 avril - scolaire
samedi 4 avril à 11h et 16h | 7+
à 9h30, 11h et 14h | 0+
ven. 3 avril - scolaire à 10h et 14h | 7+

NOOB est l’abréviation de
newbie, c’est-à-dire un
débutant dans le domaine
de l’informatique. `
Edito p.1

11h

15h-18h

Compagnie 1-0-1

Compagnie Les Incomplètes

mardi 17 mars et mercredi 18 mars à 20h | 14+
Comédie de Caen | Hérouville Saint-Clair

Définition

jeudi 7 mai
C3 - Le Cube centre culturel Cœur de Nacre | Douvres-la-Délivrande
en partenariat avec le festival ] interstice [

Happy Manif (Les pieds parallèles) [ombres vidéo]

Compagnie 1-0-1

Steve Jobs

Un spectacle poétique porté par une musique bricolée et un film
fabriqué et manipulé en direct à partir d’illustrations devant une
caméra et augmentées de systèmes interactifs.

Journée professionnelle n°2
Autour de la création jeune
public et numérique

 inscriptions des professionnel.le.s : nadia.gravelle@pontaudemer.fr

Avion Papier

 www.dsn.asso.fr

[résidence]

du lundi 4 au jeudi 7 mai
C3 - Le Cube centre culturel Cœur de Nacre | Douvres-la-Délivrande
en partenariat avec le festival ] interstice [

11h-12h30 | Table ronde

La Montagne magique et
l’arrivée des machines

La Micro-Folie Colombelles est organisée autour de 3 espaces :
Un musée numérique qui présente les grands chefs-d’œuvre nationaux
(peinture, musique, danse, théâtre, architecture...) sur écran géant et
tablettes interactives. Ces collections numériques s’enrichissent avec le
temps et en fonction des partenariats noués.
Un espace de réalité virtuelle : le casque vissé sur le visage, plongez avec
une meute de requins, escaladez le Mont-Blanc ou invitez-vous aux Noces
de Cana de Véronèse.
Un espace atelier / FabLab : développez votre créativité à l’aide de
machines innovantes.

Festival ] interstice [

10h-11h Présentation de projets pour Le Noob #3

du 8 au 11 juillet

Micro-Folie Colombelles

Une scaphandrière s’apprête à plonger dans les profondeurs de l’océan
pour effectuer des relevés scientifiques. Au cours de son exploration, elle
rencontre des créatures inattendues. Intriguée par ces découvertes, elle
touche l’une d’entre elles. Une étrange métamorphose se déclenche et le
courant l’emporte jusqu’aux profondeurs de l’océan.

du 3 au 10 avril

Laurence Primeau Lafaille et Audrey Marchand (Cie Les Incomplètes) :
jeune public et numérique à l’internationale, l’exemple du Québec

[Théâtre vocal et sonore]

[théâtre immersif]

jeudi 2 avril à 11h et 15h | vendredi 3 avril à 9h30, 11h et 15h
samedi 4 avril à 11h, 15h et 17h | 18 mois +
Le Préau CDN | Vire

mardi 7 avril à partir de 10h
Festival Le Noob | Théâtre L’éclat | Pont-Audemer

Sauvages

 www.levolcan.com
 www.canal-u.tv/producteurs/universite_du_havre/universite_populaire

Festival RéciDives

[spectacle]

Square Niederwerrn - 14123 Ifs

Cinéma Le Drakkar
6, rue Général de Gaulle
Le Kubb - Salle de musiques actuelles 14160 Dives-sur-Mer
Le Tangram - 1, avenue Aristide Briand
27000 Évreux
C3 - Le Cube
3, allée du temps libre
Science Action Normandie - L’Atrium 14440 Douvres-la-Délivrande
115, boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Le Volcan
8, place Oscar Niemeyer
Festival ] interstice [
76600 Le Havre
accueil public du 30/04 au 17/05
Le Sépulcre
Théâtre du Champs Exquis
5, place du Sépulcre - 14000 Caen Rue du Stade
14550 Blainville-sur-Orne

Cirque-Théâtre d’Elbeuf

2, rue Augustin Henry - 76500 Elbeuf Dieppe Scène Nationale
Le Drakkar - 3, rue Jean-Pierre Leguyon
Le Noob
76370 Neuville-lès-Dieppe
Théâtre L’éclat
Place du Général de Gaulle
Université Le Havre Normandie
27500 Pont-Audemer
25, rue Philippe Lebon
76600 Le Havre

Réseau Canopé

21, rue du Moulin-au-Roy - 14000 Caen

