
Avec les communautés lyonnaises du Libre et des artistes émergents en arts numériques.Bonjour
Monde

Les rancy - Maison pour Tous 
249, rue Vendôme 69003 Lyon - 04 78 60 64 01 - https://epn.salledesrancy.com  
epn@salledesrancy.com - Métro B et d : arrêt saxe-Gambetta

Samedi 16 NOVEMBRE 2019 
> 9h30 à 18h - gratuit

Expériences 
numériques # 23
Ateliers >> Conférences >> Démos

SouS Sol 
SallE muSiquE

14h-15h30 > Dessinez sur Les murs 
Avec tuxpAint  [Epn dEs Rancy]

14h-18h > cinémA D’AnimAtion 
 50 nuAnces De gris  [Epn dEs Rancy]

à paRtiR dE 7 ans
ici, vous allez écrire sur les murs et en plus, 
vous aurez le droit !

« La nuit tous les chats sont gris », « Entre gris clair et gris foncé »...
Venez illustrez ces adages avec toutes les matières possibles 
(papiers, tissus, textures, objets...) en stop motion pour un résultat très esthétique !

15h30-16h30 >  escApe gAme 
numérique  [aLdiL]

à paRtiR dE 10 ans seras-tu capable de déverrouiller l’ordinateur dans le temps imparti ? 
découvre comment taper des commandes systèmes de manière ludique !

14h-15h30 > rosAces numériques 
[Epn dEs Rancy]

à paRtiR dE 8 ans
apprends à faire des rosaces et autre figures symétriques 
sur Ordinateur !

16h30-17h30 > super tux cArt : 
Le Libre A Aussi son jeu De kArt !  [Epn dEs Rancy]

à paRtiR dE 8 ans Le libre ce n’est pas que linux ou du code, ce sont aussi des jeux. Venez découvrir, 
supertuxkart, un jeu de kart ou on aide tux, Konqi et leurs amis à arriver les premiers sur la ligne d’arrivée.

SouS Sol
SallE ludothèquE

atEliErS  
famillE

Découvrez en famille le numérique libre avec des ateliers adaptés aux enfants.
pendant les ateliers, pour un plaisir partagé, les petits geeks sont sous la responsabilité 
de leurs parents ou de l’adulte accompagnateur.



14h - 15h >  reconnAissAnce fAciALe, tAxe gAfA... Les Lois et Le numérique en frAnce [café ViE pRiVéE]
Une application de reconnaissance faciale bientôt obligatoire ? Un impôt français sur la vente de nos données personnelles  ? 
démêlons le vrai du faux et faisons ensemble un point sur différents projets de lois français autour du numérique.

15h - 16h > DéfrAmAsoftisons internet [fRamasOft]
après avoir mené avec un certain succès la campagne « dégooglisons internet » en 2014, l’association framasoft annonce 
fin 2019 arrêter progressivement un certain nombre de ses services alternatifs aux Gafam. pourquoi ?

16h - 17h > Le siLicium ou Le cArbone, informAtique et écoLogie [paRti piRatE] 
nous explorerons les grandes facettes de l’informatique ainsi que leurs possibilités et impacts sur l’environnement. 
Globalement : les maisons, les villes et pays pilotés par ordinateur... et bien sûr le web ; individuellement : les ordinateurs 
personnels et autres appareils smart et connectés... Quels coûts et bénéfices de ces technologies pour la planète ?     

17h - 18h  > LA fibre optique : essAyons D’y voir pLus cLAire [iLLysE] 
La fibre optique, cela permet d’avoir de l’internet en très (très) haut débit, mais finalement qu’est-ce que c’est ? pourquoi 
pour un même logement, un fournisseur d’accès à internet propose une offre fibre alors qu’un autre ne le fait pas ? 
présentation de la fibre optique, de son  fonctionnement,  de son installation... 

ConférEnCES SallE Salon rdC

démoS hall rdC

ateliers

15h-16h30 >Découvrez LA mAo  
(musique Assistée pAr orDinAteur)  
 [assO mUsiQUE LibRE] 

créez des morceaux de musique grâce à 
Lmms, Logiciel libre de maO ! Jouez avec les 
bruits et les sons, inventez des ambiances 
sonores pour que le Libre « s’honore » !

16h-18h > reprenez Le contrôLe De 
votre téLéphone !  [café ViE pRiVéE] 

toutes ces applications Google sur votre téléphone vous dérangent et prennent de la place ? Vous cherchez 
des alternatives respectueuses de votre vie privée ? Vous êtes perdus dans les multiples paramètres à régler ? 
Voyons ensemble comment reprendre le contrôle sur votre téléphone android ! apportez   votre   smartphone.

16h30-18h >  fAire son propre  
site web [Epn dEs Rancy]

apprenez à faire un site web gratuit pour créer vos galeries 
photos, blogs, pages de présentation... sans coder !

15h-16h > tiDALcycLes : créez De LA musique Avec Du coDe [Epn dEs Rancy]

th4 est une musicienne qui utilise du code informatique pour composer sa musique. 
dans cet atelier, elle tentera de démystifier ce processus de création

15h-16h > gLitch : metAmorphose D’imAges    
[thhKmth]

déformez des images et venez en créer de nouvelles 
surprenantes grâce au procédé du tri de pixel.

14h -18h > cycLozoetrope   [atELiER sOUdé]
[LabORatOiRE OUVERt LyOnnais /LOL]

Le cycloZoetrope se propose de générer d’agréables 
motifs lumineux en partant du mouvement et de la force 
musculaire. cette installation se veux être un hymne 
vidéoludique à la petite reine, un moyen de transport des 
plus écologiques et économiques.

14h -18h > une tv cAthoDique  
mAgique    [bOnJOUR mOndE]

Venez découvrir le principe des télévisions 
cathodiques tout en vous amusant à en transformer 
les couleurs avec « la baguette magnétique » de 
l’Epn des Rancy

14h-15h  > bLenDer, Les rAisons 
D’un succès croissAnt   [aLdiL]

nous reviendrons sur la genèse de ce logiciel 
libre et nous décortiquerons les contours de 
son développement. nous pourrons également 
expérimenter la création, modélisation et 
animation 3d.

14h-15h > fAites vos mises en pAge  
comme Des pros ! [Epn dEs Rancy]

apprenez à créer vos cV, faire-parts et même des 
magazines sur scribus, un logiciel gratuit mais puissant.

Evénement phare de l’Epn (Espace public numérique) des Rancy - maison pour tous,  
les Expériences numériques vous permettent de découvrir la pratique du numérique avec le Logiciel Libre .

testez des Logiciels  Libres  (bureautique,  internet,  infographie)  et  l’environnement  
Linux. Venez avec votre ordinateur personnel, nous vous aiderons à les installer.

10h-18h > instALL pArty [aLdiL]SallE polyvalEntE rdC

SallE viE CitoyEnnE 1Er étagE

9h30-12h30 > mobiLiser Les outiLs De 
cArtogrAphie interActive pour expLorer 
coLLectivement nos monDes  [aLtERcaRtO] 

sous forme d’enquête collective découvrez les usages 
de la cartographie interactive. 
sur inscription à epn@salledesrancy.com

SallE Epn 1Er étagE

13 ateliers, 3 démos et 4 conférences  
pour découvrir simplement et gratuitement le numérique grâce aux Logiciels Libres


