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Le mot Le mot 
du présidentdu président

En ces premiers jours du prin-
temps, le réseau de lecture 
publique de Loir-et-Cher
vous invite à de passionnants 
« Vagabondag(e)s » au cœur 
de la création numérique. 
Un festival où arts numé-
riques et mises en pra-
tique de nouveaux outils 
se mêlent pour vous 
permettre à vous, Loir-

et-Chériens de tous âges, 
de venir à la rencontre d’artistes 
et d’œuvres numériques près de 
chez vous.
Pour sa 7e édition, « Vagabon-
dag(e)s  » promet notamment 
de beaux voyages poétiques et 
numériques avec la compagnie 
Petite Nature et ses Haïkus nu-
mériques, performance musicale 
et visuelle autour des fameux 
poèmes japonais.
Curieux, innovant, participatif, le 
festival laisse la part belle aux ate-
liers et aux échanges avec le pu-
blic. Ainsi, les spectateurs sont in-
vités à s’approprier les techniques 
du « light painting » avec l’artiste 
Fasto, à découvrir les coulisses 
des effets spéciaux cinématogra-
phiques avec l’agence régionale 

Ciclic ou encore à s’initier aux 
codes de l’écriture scénaristique 
du jeu vidéo. Ceci afin de rendre 
l’usager acteur de la culture et de 
la création numériques.
La musique occupe, comme 
chaque année, une place de choix 
dans la programmation, notam-
ment avec l’artiste Trois, ou la 
compagnie Souris Grise et son 
Livre-à-sons.
A cette luxuriante programmation 
s’adosse un festival off à retrouver 
dans les bibliothèques du réseau 
départemental de lecture publique 
dont je vous invite à découvrir la 
diversité des propositions dans 
ce livret.
Sensibiliser les usagers à l’utilisa-
tion des outils numériques et aux 
arts numériques au sein de nos 
bibliothèques est indispensable 
pour créer des passerelles entre
pages et écrans, sensibiliser les 
lecteurs aux nouveaux usages, 
mais aussi s’adresser aux lecteurs 
de demain !
Très bons « Vagabondag(e)s » nu-
mériques dans vos bibliothèques 
de Loir-et-Cher !

SEMAINE DU 20 AU 26 MARS 2023 

 MERCREDI 22 MARS

Atelier Micro-Haïkus numériques  Atelier Micro-Haïkus numériques  
avec la Cie Petite Nature 
 de 14 h 30 à 17 h 30 à Huisseau-sur-Cosson p. 7

SEMAINE DU 27 MARS AU 02 AVRIL 2023

 SAMEDI 1ER AVRIL

 INAUGURATION DU FESTIVAL 

Spectacle Haïkus numériques  Spectacle Haïkus numériques  
avec la Cie Petite Nature 
 à 18 h 30 à Huisseau-sur-Cosson p. 6

SEMAINE DU 03 AVRIL AU 09 AVRIL 2023

 MERCREDI 5 AVRIL 

Atelier Micro-Haïkus numériques Atelier Micro-Haïkus numériques 
avec la Cie Petite Nature
  de 15 h 30 à 18 h 30 à Mont-près-Chambord   p. 7

Musique électronique Musique électronique avec Trois
 de 14 h 30 à 17 h 30 à Droué                        p. 9

 SAMEDI 8 AVRIL 

Mapping vidéoMapping vidéo avec l’association Lieux Numériques
 de 13 h 30 à 15 h et 15 h 30 à 17 h 
à Saint-Firmin-des-Prés   p. 8

Musique électroniqueMusique électronique avec Trois
 de 14 h à 17 h à Lamotte-Beuvron  p. 9

Fx effets spéciauxFx effets spéciaux avec Ciclic
 de 14 h à 17 h à Monthou-sur-Cher  p. 10
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Philippe Gouet
Président du conseil départemental de Loir-et-Cher
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SEMAINE DU 17 AU 22 AVRIL 2023

 MERCREDI 19 AVRIL   

Light painting artistique Light painting artistique avec Fasto   
 de 14 h à 16 h 30 à Saint-Laurent-Nouan   p. 11

le Livre-à-sons le Livre-à-sons avec La Souris Grise   
 de 14 h à 16 h  à Nouan-le-Fuzelier        p. 13

 VENDREDI 21 AVRIL  

Fx effets spéciaux Fx effets spéciaux avec Ciclic 
 de 14 h 30 à 17 h 30 à Fréteval      p. 10

 SAMEDI 22 AVRIL  

le Livre-à-sons le Livre-à-sons avec La Souris Grise   
 de 14 h 30 à 16 h 30  à Cormeray        p. 13

SEMAINE DU 10  AU 16 AVRIL 2023

 MERCREDI 12 AVRIL 

Light painting artistique Light painting artistique avec Fasto   
 de 14 h à 16 h 30 à Montoire-sur-le-Loir          p. 11

Atelier Micro-Haïkus numériques Atelier Micro-Haïkus numériques 
avec la Cie Petite Nature
  de 13 h 30 à 16 h 30 à Vouzon     p. 7

 VENDREDI 14 AVRIL  

Fx effets spéciauxFx effets spéciaux par Ciclic
 de 17 h à 20 h à Selommes     p. 10

 SAMEDI 15 AVRIL   

Écrire un scénario de jeu vidéo  Écrire un scénario de jeu vidéo  
avec Random Bazar
 de 10 h à 12 h à Bracieux               p. 12                                         

Musique électronique Musique électronique avec Trois 
 de 9 h 30 à 12 h 30 à Chailles        p. 9

Écrire un scénario de jeu vidéo Écrire un scénario de jeu vidéo 
avec Random Bazar
 de 15 h à 17 h à Vineuil      p. 12                                         
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Haïkus numériquesHaïkus numériques
avec la Compagnie Petite Nature

Présentation de la CompagniePrésentation de la Compagnie  
La compagnie Petite Nature a été fondée en 2007 par Élise Truchard 
et Alessandro Vuillermin à Cloyes-sur-le-Loir.
La compagnie a créé 6 spectacles et mène différentes actions visibles sur 
https://www.petitenature.fr/presentation.php

Un spectacleUn spectacle
Ale, artiste visuel, créateur d’installations numériques et dispositifs interactifs 
pour le spectacle vivant et Sim, musicien multi-instrumentiste passionné par la 
MAO (musique assistée par ordinateur), ont décidé de créer ensemble une série 
de performances très courtes, inspirées de la poésie japonaise qu’ils appellent : 
Haïkus numériques. Un haïku est un poème japonais très bref qui relate la vie 
de tous les jours. Un haïku numérique est une performance musicale et visuelle 
qui s’articule autour d’objets et de sons du quotidien, une petite expérience 
technologique à la fois douce, drôle et assurément poétique.
“Haïkus numériques” c’est, du jazz improvisé, des couteaux suspendus qui 
dansent, des sons spatialisés qui tournent autour du public, un blues américain, 
un verre d’eau qui se remplit tout seul, un clavier d’ordinateur qui se balade dans 
le public, des traces de pas dans le sable… des compositions originales, des 
vidéos en réalité augmentée, 11 haïkus de 1 à 8 minutes forment ainsi un recueil 
pour 1 heure 15 de spectacle.

 Durée : 1 h 15
 tout public à partir de 8 ans

HUISSEAU-SUR-COSSON 
   Salle des fêtes
253, route de Chambord
 Samedi 1er Avril à 18 h 30 
 Sur réservation au 02 54 20 31 95 
mediatheque.huisseau@orange.fr

IN

Ateliers micro-haïkus numériquesAteliers micro-haïkus numériques
Atelier d’initiation à l’écriture de haïkus, à la programmation pour la scène, 
à la création d’œuvres et à la musique assistée par ordinateur (MAO) via une 
application sur tablette. Une initiation simple pour un résultat bluffant ! 
L’application dédiée a été développée par la Cie Petite Nature. 

 Durée : 3 h
 tout public à partir de 9 ans
15 participants

HUISSEAU-SUR-COSSON 
   Médiathèque
274, route de Chambord
 Mercredi 22 Mars de 14 h 30 à 17 h 30 
 Sur réservation au 02 54 20 31 95
     mediatheque.huisseau@orange.fr

MONT-PRÈS-CHAMBORD
 Médiathèque
20, rue des écoles
 Mercredi 5 avril de 15 h 30  à 18 h 30
 Sur réservation au 02 54 70 89 71
     mediatheque@montpreschambord.fr

VOUZON
 Bibliothèque
Rue de la Sainte
 Mercredi 12 avril de 13 h 30  à 16 h 30   
 Sur réservation au 02 54 88 04 68 
bibliotheque.vouzon@wanadoo.fr

 INAUGURATION DU FESTIVAL 
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Mapping vidéoMapping vidéo
avec l’association Lieux Numériques

Musique électroniqueMusique électronique
avec l’artiste Trois

Le mapping, vous en avez peut-être vu, dans le Loir-et-Cher ou ailleurs.  
Il s’agit de projeter de la lumière sur des volumes statiques, le plus souvent  
des ouvrages architecturaux, cathédrales, châteaux... dans le but de créer  
une illusion d’optique. Vous souhaitez comprendre la technique, découvrir  
les logiciels et réaliser des créations mapping sur maquettes ?  
Alors cet atelier est fait pour vous !

 Durée : 1 h 30
 tout public à partir de 9 ans
10 participants

SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS 
  Bibliothèque 
22, rue de la Mouline
 Samedi 8 avril de 13 h 30 à 15 h  
ou 15 h 30 à 17 h
 Sur réservation au 02 54 82 24 77
bibliotheque.stfirmin@wanadoo.fr

Trois, alias Vincent Dupré, fait de la musique électronique avec la particularité 
de ne pas utiliser d’ordinateur. C’est avec ses synthétiseurs modulaires et ses 
différentes machines qu’il joue et improvise en live. Depuis 2018, il propose des 
ateliers d’initiation à la musique électronique. Fort d’une expérience acquise 
dans de nombreuses structures, sa volonté a toujours été animée par le désir 
de rendre les pratiques artistiques accessibles à tous. Venez découvrir ce genre 
musical, manipuler les instruments, utiliser un synthétiseur, un sampleur… jouer 
avec les voix, les sons, les effets sonores et construire des créations sonores 
avec l’artiste.

 Durée : 3 h 
 tout public à partir de 8 ans
10 participants

ININ

DROUÉ 
   Bibliothèque du Perche  

et Haut Vendômois
Espace socio-culturel
route de Vendôme
  Mercredi 5 avril de 14 h 30 à 17 h 30
  Sur réservation au 02 54 80 59 16
mediatheque.droue@cchv41.fr

LAMOTTE-BEUVRON 
   Médiathèque
10, rue de Beauce
  Samedi 8 avril de 14 h à 17 h 
  Sur réservation au 02 54 83 01 62
mediatheque@coeurdesologne.com

CHAILLES 
   Bibliothèque
1, rue des Amandiers
  Samedi 15 avril de 9 h 30 à 12 h 30 
  Sur réservation au 02 54 74 07 66
bibliotheque.chailles@gmail.com
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FX effets spéciauxFX effets spéciaux
Avec Ciclic

Light painting artistiqueLight painting artistique
Avec Fasto

À travers des ateliers pratiques et ludiques, les participants découvrent les 
techniques utilisées au cinéma par les spécialistes des effets spéciaux.  Salle 
obscure et fond vert, imagination et ingéniosité, venez expérimenter et créer.

 Durée : 3 h
 tout public à partir de 9 ans
10 participants

MONTHOU-SUR-CHER
   Bibliothèque 
rue de la Mairie
 Samedi 8 avril de 14 h à 17 h
 Sur réservation au  02 54 71 25 94
monthou.bibliotheque@wanadoo.fr

SELOMMES 
   Médiathèque 
17 bis, rue du Bouts des Haies
 Vendredi 14 avril de 17 h à 20 h
  Sur réservation au 02 54 23 83 34
mediatheque.selommes@catv41.fr

FRÉTEVAL 
   Médiathèque 
Place Pierre-Genevée
  Vendredi 21 avril de 14 h 30 à 17 h 30
 Réservation obligatoire au 02 54 82 67 29
mediatheque@cchv41.fr

Le light painting, vous souhaitez savoir comment ça marche ? La technique 
est inhérente à la photographie elle-même. Elle utilise un long temps de 
pose durant lequel vous manipulerez les sources lumineuses à la manière 
de pinceaux. L’espace photographié deviendra votre toile. La photographie 
«enregistre» toutes les trajectoires où la lumière est passée. Les possibilités 
qu’ouvre cette technique sont multiples et les créations surprenantes. Venez 
composer des tableaux grâce à vos mouvements ! 

 Durée : 2 h 30
 tout public à partir de 8 ans
15 participants

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
   Médiathèque
Rue Marescot
 Mercredi 12 avril de 14 h à 16 h 30 
 Sur réservation au 02 54 72 72 60
mediatheque.montoire@catv41.fr

SAINT-LAURENT-NOUAN
   Médiathèque 
22, rue des écoles
 Mercredi 19 avril de 14 h à 16 h 30 
 Sur réservation au 02 54 87 22 54
mediatheque@stlaurentnouan.fr

ININ
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le Livre-à-sonsle Livre-à-sons
Avec La Souris Grise
Les livres font-ils du bruit ? Mais bien sûr ! Il suffit de les écouter, ils se mettront 
à parler ! Grâce à une sélection de livres papiers et de récits numériques, 
Laura de la Souris Grise propose aux enfants de découvrir la dimension sonore 
des histoires qu’elles soient écrites ou dessinées, sur tablette ou sur papier, 
racontées par des mots ou simplement par des bruits. Les enfants découvriront 
le rôle précieux des sons et bruits dans la lecture d’un livre. Puis ils inventeront 
leur propre histoire sonore à l’aide de papiers variés. Et ils pourront emmener 
leur création à la maison pour raconter leurs histoires à leurs parents.

 Durée : 2 h
 tout public à partir de 6 ans
10 participants et leur accompagnateur

NOUAN-LE-FUZELIER
   Bibliothèque
2 ter, avenue de la Grande Sologne
 Mercredi 19 avril de 14 h à 16 h 
 Sur réservation au 02 54 88 95 21
bibliotheque.nouan-le-fuzelier@wanadoo.fr

CORMERAY
   Foyer
21, rue de la République
 Samedi 22 avril de 14 h 30 à 16 h 30 
 Sur réservation biblicormeray@gmail.com

IN

Écrire un scénario de jeu vidéoÉcrire un scénario de jeu vidéo
Avec Antoine Herren de Random Bazar

Découvrez comment concevoir un jeu dont vous êtes le héros ! Sous la houlette 
d’Antoine, maître du jeu, vous créerez ensemble une histoire interactive, 
comparable à un livre dont vous êtes le héros, version numérique. Dans cet 
atelier type jeu de rôle, original et ludique, collaborez, inventez, rebondissez sur 
les idées de chacun ! Un atelier accessible et simple, tout le monde y trouvera 
son compte !

 Durée : 2 h
 tout public à partir de 9 ans
20 participants

BRACIEUX
   Médiathèque
5, impasse de la Tréfilerie
 Samedi 15 avril de 10 h à 12 h 
 Sur réservation  au 02 54 46 42 68
mediatheque@bracieux.fr

VINEUIL
   Bibliothèque
10, rue des écoles
 Samedi 15 avril de 15 h à 17 h 
 Sur réservation au 02 54 42 72 49
bibliotheque@vineuil41.fr
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À LA DÉCOUVERTE DES 
ROBOTS : découvrez le codage 
et la robotique. Testez et jouez 
avec les robots : Beebot, Mouse 
code & go, Cubetto, Cozmo, 
mBot, Thymio…  
À partir de 5 ans.

INITIATION AU STOP-MOTION : 
venez pratiquer le stop-motion, 
cette technique d’animation image 
par image qui permet de créer des 
mouvements à partir d ‘objet 

initialement immobile. Au cours de cet 
atelier, vous réaliserez un court film 
d’animation.
À partir de 8 ans

MERCREDI 29 MARS
Vendôme
de 14 h 30 à 17 h
02 54 89 43 66
bibliotheque@catv41.fr

LUNDI 24 AVRIL 
La Ville-aux-Clercs
de 15 h à 17 h 30
02 54 80 37 96
bibliothequelavilleauxclercs@gmail.com

Ateliers sur réservationAteliers sur réservation
Pour enrichir ce festival, les professionnels et les bénévoles du 
réseau de lecture publique ont programmé des ateliers “Off” 
co-animés par la Direction de la Lecture Publique.  
Retrouvez-les ici, classés par activité.
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SAMEDI 11 MARS
Pierrefitte-sur-Sauldre
de 14 h 30 à 16 h 30
02 54 97 02 02
bibliothequepierrefitte@gmail.com

DÉCOUVERTE DE LA MASH UP BOX : 
à partir de cartes codées, découvrez 
l’écriture du scénario, le montage des 
plans, ajoutez du son et des effets 
sonores afin de construire, facilement 
et de façon ludique, de petites 
séquences cinématographiques. Vous 
pourrez repartir avec vos créations.

Pensez à apporter une clé USB

MERCREDI 10 MAI
Mondoubleau
de 14 h à 17 h
02 54 80 75 40
mediatheque@cc-collinesperche.fr

ATELIER DR MABOUL REVISITÉ : 
le Makey Makey est une carte 
électronique que l’on peut brancher 
à toutes sortes d’objets ou fruits, 
conducteurs électriques, pour interagir 
avec des programmes sur l’ordinateur. 
Grâce à cette carte petite mais 
intelligente, venez créer le jeu du Dr 
Maboul revisité par vos soins.

SAMEDI 6 MAI
Chaumont-sur-Tharonne
de 15h à 17h
02 54 88 04 68
bibliothequescds@gmail.com

O
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