ADRESSES

C’EST QUOI ?
Depuis 2009, Futur en Seine offre chaque année une vue d’ensemble des dernières innovations
numériques françaises au grand public et aux professionnels concernés.
Ce festival international créé par Cap Digital est un franc succès depuis 8 ans. Il se déroule en juin,
à Paris et en Ile-de-France, autour de deux grands axes :

DU 8 AU 1O JUIN,
LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE,
Durant ces trois jours, le grand public ainsi que les professionnels ont l’opportunité de venir tester à
la Grande Halle de La Villette plus de 150 produits et projets innovants, mais aussi d’assister à plus
de 50 conférences prospectives. Venez à la rencontre des start-up qui composent l’écosystème
numérique de Grand Paris Seine Ouest sur le stand de So Digital.

DU 8 AU 18 JUIN,
LE OFF,
Plus d’une centaine d’expérimentations, de performances, de rencontres, de conférences et de
démonstrations sont organisées dans toute l’Ile-de-France, au plus près de chez vous.

MEUDON

Le Cube,
20 cours Saint Vincent
01 58 88 30 00

Espace Numérique,
5 rue Paul Démange
01 41 14 65 18

Temps des Cerises,
90/98 Promenade du Verger, au sein du Fort d’Issy
letempsdescerises@ville-issy.fr
01 41 23 84 00

BOULOGNE-BILLANCOURT

Espace Jeunes Anne Frank
15 Rue Diderot
01 41 23 83 50

Espace Multimédia de la Médiathèque Landowski,
28 avenue André Morizet
01 55 18 43 56

LE FUTUR
SE CRÉE

Réagissez sur les comptes
Twitter, Facebook et Instagram
de SO Digital, des villes et
des structures d’Issy,
de Boulogne-Billancourt et
de Meudon.

Christian Le Guillochet

La ville d’Issy-les-Moulineaux et Grand Paris Seine Ouest vous invitent à découvrir et expérimenter
le futur du numérique à Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt et Meudon.
Le Temps des Cerises, Le Cube, l’Espace Jeune Anne Franck à Issy, L’Espace numérique de Meudon
et l’Espace Multimédia Landowski à Boulogne-Billancourt s’organisent pour proposer une série
d’événements aux formats inédits pour apprendre, pratiquer et échanger sur les nouvelles technologies
et leur avenir. Au programme de ces événements coordonnés par So Digital, l’agence numérique de
Grand Paris Seine Ouest, des ateliers pour apprendre à coder, des hackathons pour enfants, des Mind
Tests et des conférences pour sensibiliser petits et grands. Sans oublier, pour sa 9ème édition, la journée
« Générations Connectées » qui développe la créativité et l’imaginaire grâce au Cube.

Partagez vos impressions, vos
expériences, vos photos avec les
hashtags #FenS2017 #Sodigital
#Issy #Boulognebillancourt et
#Meudon.

Création graphique : pilarcortes.fr pour Issy Media

PRÉAMBULE

“Il faut créer l’action,
parce que l’action crée
le mouvement, et que le
mouvement entraîne des
individus.”

ISSY-LES-MOULINEAUX

DU 08 AU 18 JUIN

GRAND PARIS SEINE OUEST
#FENS2017 #ISSY #MEUDON
#BOULOGNEBILLANCOURT

PROGRAMME
Douze
événements Le Cycle des savoirs @ L’espace multimédia Landowski
Accès : gratuit et sur réservation au 01 55 18 43 56
du 8 au 17
juin
Jeudi
8 juin

Vendredi
9 juin

• Montage vidéo facile avec Windows Movie Maker : Découverte
des bases du montage vidéo facile avec Windows Movie Maker :
assemblez vos photos et partagez vos vidéos avec vos proches !
13h30 - 15h30
• Atelier #1 Silex : Cet atelier sera consacré à la création de site
internet sans contraintes avec l’outil libre et gratuit, Silex.me.
19h00 - 21h00

• Monter, démonter son PC - Séance 1 : L’ordinateur vu de l’intérieur
pour les curieux et bricoleurs : apprenez à connaître les différents
éléments d’un PC (carte mère, processeur…), à le monter, démonter
et remonter ! 13h30 - 15h30
• Crée ton personnage de super-héros : Imagine ton personnage
de super-héros, dessine-le, et colorie-le virtuellement grâce à un
ordinateur. 16h00 - 18h00

Samedi
10 juin

• Quizz - Blind-test Culture Geek : Testez vos connaissances en
films, séries, livres et jeux vidéo lors d’un grand quizz sur la culture
geek ! 14h30 - 16h30

Mardi
13 juin

• Les outils numériques collaboratifs : Agenda partagé, sondage en
ligne, écriture collaborative, planification… autant d’outils de travail
collaboratifs qui se développent vite et qui peuvent nous servir au
quotidien. Venez les découvrir, ils sont gratuits ! 13h30 - 15h30

Mercredi
14 juin

• Animations jeux vidéo HIGH SCORE : Entre amis ou en famille, le
jeune public (à partir de 7 ans) pourra apprécier un espace libre-accès
dédié aux jeux vidéo sur console. Le rétro-gaming sera de la partie !
14h00 - 18h00. Sans inscription. En partenariat avec les Clubs séniors
et centre de loisirs de la ville.
• Minecraft : Découverte de l’environnement Minecraft et de ses
infinies possibilités créatives, dans un monde vaste.
Parcours d’initiation à la construction, et à l’aventure en mode survie !
14h00 - 16h00

Jeudi
15 juin

• Monter, démonter son PC - Séance 2 : L’ordinateur vu de
l’intérieur pour les curieux et bricoleurs : apprenez à connaître
les différents éléments d’un PC (carte mère, processeur…), à le
monter, démonter et remonter ! 13h30 - 15h30

Jeudi
15 juin

• Atelier #2 Silex : Créer son site web sans contraintes : La publication et la présence sur le web : Deuxième séance de la création
de site web avec l’outil libre et gratuit, Silex.me : publication, SEO &
Réseaux sociaux et outils d’analyses. 19h00 - 21h00

Sous la verrière :
De 14h à 18h. À partir de 6 ans, en accès libre.
- Borne d’arcade avec consoles Megadrive et/ou Atari pour rétrogaming
- Console Wii U avec Mario Kart 8, possibilité de jouer à 4, entre parents et enfants.

Vendredi
16 juin

• A la découverte des logiciels libres : Que sont que les logiciels
libres ? Atelier découverte et pratique sur un panel de logiciels
libres, véritables alternatives aux grands ténors payants du genre :
Microsoft Office, Adobe Photoshop, etc. Rencontre et échange sur le
sujet. 13h30 - 15h30

À 14h et à 15h30. Pour les 8 – 11 ans, sur réservation.
- Ateliers de codage pour les 8 – 11 ans d’1h30 avec utilisation de Code Dcode et
Scratch, possibilité pour les parents de participer avec leurs enfants.

Samedi
17 juin

• Minecraft : Découverte de l’environnement Minecraft et de ses
infinies possibilités créatives, dans un monde vaste. Parcours
d’initiation à la construction, et à l’aventure en mode survie !
14h00 - 16h00

Dans l’auditorium :
De 15h à 18h. À partir de 7 ans, en entrée libre.
Dispositif « Biblio » : une nouvelle façon de découvrir les albums jeunesse en
groupe, en utilisant la technologie gestuelle de la caméra Kinect et d’un vidéoprojecteur. La lecture devient plus interactive et créative, donne ou redonne le goût de lire et permet de découvrir le livre sous un autre angle.
Salle Paul Ricoeur : « Apprenez à filmer et monter vos films GoPro » avec l’association REFLEXE PHOTO.
Réservations auprès de David FAURE, contact@reflexephoto.fr de 14h30 à 16h30

Samedi
10 juin,
de 10h30
à 17h

Kidzathon_@ L’espace numérique de Meudon
Accès : gratuit pour l’événement du Samedi 10 juin de 10h30 à 17h avec une catégorie juniors et
une catégorie jeunes à l’espace numérique.
Payant pour les sessions d’entraînement.
3 séances d’entraînement sont proposées les samedis 6, 13 et 20 mai de 10h30 à 12h30 : inscription obligatoire au 01 41 14 65 18. Tarif 2 € la séance.

Envie de programmer comme un pro ? Kidzathon est une compétition meudonnaise de programmation de 8 à 16 ans.
Créez votre programme, montrez-le, diffusez-le et gagnez
des prix !
Junior : 8 – 11 ans : Développez avec le logiciel Scratch un jeu,
ou une histoire interactive, sur le thème de la Science-Fiction.
Jeunes : 12 – 16 ans : Développez avec le logiciel de son choix sur
le thème de la Science-Fiction.

Dimanche
11 juin,
de 14h
à 18h

Virtual Pixel Day_@ Le Temps des Cerises
Accès : gratuit sur réservation au 01 41 23 84 00 ou par mail : letempsdescerises@ville-issy.fr
(créneaux de découverte de 30 min par groupe). Le projet de cette journée sera de jouer avec le
passé du jeu vidéo (rétrogaming), se ré-ancrer dans le présent (Wii U) pour évoluer (atelier de
codage) vers le futur (réalité virtuelle et biblio-connection).

Dans le pôle numérique :
De 14h à 18h. À partir de 12 ans. 30 min/personne. Sur réservation
- Découverte de la réalité virtuelle avec les 2 casques HTC Vive et Playstation VR.

Jeudi
15 juin à
19h

Samedi
17 juin,
de 14h
à 18h

Exposition du concours photo Instagram @ L’Espace
Jeunes Anne Frank
Accès : entrée libre
Venez découvrir l’exposition de jeunes talents ayant participé au concours photos Instagram
lancé par l’Espace Jeunes Anne Frank en mai dernier. Lundi 29 mai, le Jury du Concours s’est
concerté pour discerner les lauréats qui verront leur(s) photographie(s) représentée(s) pendant
le festival de Futur en Seine.

Journée « Générations
connectées : propagez la
créativité ! » au Cube

Accès : entrée libre. Tout public dès 3 ans
La créativité est un virus très contagieux, heureusement
il n’est pas dangereux ! Pour cette grande journée portes
ouvertes qui rassemble toutes les générations au Cube, laissez-vous contaminer !
Petits et grands, investissez Le Cube et répandez vos idées les plus folles, votre
originalité débordante et vos inventions les plus surprenantes !
Au cours de cette journée, des coloriages géants envahissent les murs, des structures de plastique et de papier se multiplient dans l’espace, la peinture s’électrise et les stylos dessinent en plastique, des créations de microbes
tatouent sur votre peau... et bien d’autres surprises à découvrir pour toutes les générations.
Programme détaillé sur lecube.com

BIBLIOTHÈQUE LANDOWSKI

EspacE Multimédia

