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FestiVaL FutuR en seine en VaL de BièVRe

du 11 au 21 juin, Futur en seine, le plus grand festival 
européen du numérique, se déploie en Île-de-France 
avec de nombreuses manifestations partenaires.   

Quatre ans après sa première participation, la Communauté 
d’agglomération de Val de Bièvre (CaVB) propose un ambitieux 
programme d’animations gratuites destinées au grand public et 
aux professionnels autour du numérique. Conférences, ateliers, 
démonstrations, portes-ouvertes, afterwork ou encore découvertes 
artistiques rythmeront les sept villes du Val de Bièvre pendant 
toute la durée du festival. Qui a dit que le numérique était 
uniquement une affaire de « geek » !
Rendez-vous du 11 au 21 juin à arcueil, Cachan, Gentilly, Fresnes, 
L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre et Villejuif avec une 
programmation placée sous le signe du travail, de la découverte et 
de la création.

Venez fêter le numérique !
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les arts 
 numériQues

la Face cachée  
de FacebooK

>  EXPOSITION 
du jeudi 11 au 
Samedi 21 juin 
14h-19h (sauf le  dimanche)

Le centre socioculturel 
avara met les arts numéri-
ques en lumière ! avec la 
participation des artistes 
Kathialyn Borissof, Maureen 
Quink, Claire sauvaget, 
younes Baba-al, Mathias 
isouard et Moussa sarr.

>  RENCONTRE 
vendRedi 12 juin 
14h-16h

Rencontre avec  l'artiste 
plasticienne Claire  sauvaget 
(vidéo,  création sonore, 
installation interactive...). 

>  adReSSe 
Maison de quartier 
aimé Césaire 
1 mail a. Césaire 
rue du  docteur Charcot 
FResnes

> enTRÉe LiBRe

>  Samedi 13 juin 
10h30-12h30

Vous souhaitez utiliser 
Facebook mais avez peur 
pour la protection de vos 
informations person-
nelles ? Cet atelier vous 
apprendra à maitriser 
les fonctions du célèbre 
réseau social en toute 
sécurité.
 
nombre de places limité.  

>  adReSSe 
Médiathèque 
Louis Pergaud 
espace public 
numérique 
1, rue L. Frébault 
aRCueiL

>   SuR inSCRiPTiOn 
01 49 08 51 88 
epn.arcueil@gmail.com 
à la médiathèque

atelier 
montage photo

>  Samedi 13 juin 
14h30-18h30

Libérez votre  créativité! 
avec cet atelier, 
 décrouvrez le logiciel 
adobe Photoshop et 
apprenez à faire vos 
 propres montages. 
tout niveau à partir de 
12 ans. 

nombre de places limité. 

>  adReSSe 
Médiathèque 
Louis Pergaud 
espace public 
numérique 
1, rue L. Frébault 
aRCueiL

>  SuR inSCRiPTiOn 
01 49 08 51 88 
epn.arcueil@gmail.com 
à la médiathèque
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ingénieure, 
pourQuoi pas toi ?

>  Lundi 15 juin 
14h-16h30

informatique CdC
accueille des lycéennes
pour les sensibiliser aux
métiers de  l'informatique. 
au programme :
visite du site (data 
center, centre de 
 supervision), échanges
avec des professionnels
et une étudiante de
l'école d'ingénieur ePita.

organisé par  l’entreprise 
 informatique Caisse 
des dépôts et 
 Consignations et la 
CaVB. en  partenariat 
avec  l’association « elles 
bougent » et l'ePita.  

>  adReSSe 
entreprise informatique 
CdC - 18, rue Berthollet 
aRCueiL

>  SuR inSCRiPTiOn 
dev.eco@agglo-valde-
bievre.fr

travail et 
numériQue

>  maRdi 16 juin 
à 10h

>  TaBLe ROnde
nouveaux espaces et 
 nouveaux modes de 
travail : nomadisme, 
 flexibilité, attractivité 
et management à 
 distance... de nombreux 
témoignages (entreprises, 
 gestionnaires d’espaces, 
 Plateforme RH) pour 
innover et se développer à 
l’ère digitale.

>  12 h 
Cocktail au nouvel 
 espace de coworking.  

organisé par la CaVB.

>  adReSSe 
La Fabrique 
11-13, avenue de la 
 division Leclerc 
CaCHan

>  inSCRiPTiOn 
dev.eco@agglo-valde 
bievre.fr

arts et nouvelles 
technologies

>  Lundi 15 juin 
14h-16h

en marge de son 
 exposition consacrée 
aux arts numériques, 
le  centre socioculturel 
avara invite le  public 
à participer à une 
 rencontre-débat sur 
l'usage des nouvelles 
technologies dans le 
monde artistique. 

>  adReSSe 
Maison de quartier 
aimé Césaire 
1 mail a. Césaire 
rue du  docteur Charcot 
FResnes

> enTRÉe LiBRe
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le lavoir :  
maison de l'image 
et du son
>  maRdi 16 juin 

18h-19h30

Présentation du projet 
architectural et éditorial 
de ce futur  équipement 
communautaire qui verra 
le jour dans les anciens 
bains-douches de Gen-
tilly. Projection en avant-
première et en présence 
du réalisateur du film 
d'animation "Voyager", 
réalisé en résidence chez 
supamonks studio à 
arcueil.

organisé par la CaVB 
et la ville de Gentilly, 
avec la participation des 
architectes.  

>  adReSSe 
Médiathèque de 
 Gentilly 
3, rue de la division du 
Général  Leclerc  
GentiLLy

> enTRÉe LiBRe

l'inFormatiQue : 
un jeu d'enFant !

>  meRCRedi 17 juin 
14h- 17h30

Les 7-11 ans aussi 
ont leur atelier ! Les 
 programmateurs en 
herbe pourront créer 
leur propre mini-jeux 
vidéo en utilisant 
scratch, un  langage de 
 programmation pensé 
pour eux.
deux ateliers : 14h-15h30 
et 16h-17h30.

organisé par la CaVB et 
animé par Magic Makers.
nombre de places limité. 

>  adReSSe 
Médiathèque 
Louis Pergaud 
espace public numérique 
1, rue L. Frébault 
aRCueiL

>  SuR inSCRiPTiOn 
dev.eco@agglo-valde-
bievre.fr

vol au dessus 
d'un nid de 
drones
>  jeudi 18 juin 

14h-16h

Les drones, ces appareils 
mystérieux qui font la 
une de l'actualité...
Le centre  socioculturel 
avara vous  invite 
à  assister à une 
 démonstration afin de 
mieux comprendre leur 
incroyable potentiel.

nombre de places limité.  

>  adReSSe 
Jardin de la maison de 
quartier aimé Césaire 
1 mail a. Césaire 
rue du docteur  Charcot 
FResnes

>  SuR inSCRiPTiOn 
01 46 68 27 61
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outils 
 numériQues : une 
 plus-value pour 
les  associations

start-up 
aFterWorK 

>  vendRedi 19 juin 
14h-17h et 17h-18h30

ateliers pratiques : 
14h-17h
L’open data, quézako 
(14h-15h) | Méthode pour 
co-élaborer un projet en 
ligne (15h-16h) | Réseaux 
sociaux : lesquels et pour 
quoi faire ? (16h- 17h)   
Conférence débat : 
17h-18h30                                                  
Les (r)évolutions digitales 
dans le domaine de la 
co-élaboration de projets 
associatifs et citoyens.

organisé par l'association 
innovons pour la Concer-
tation sur internet (iCi) en 
partenariat avec la CaVB. 

>  adReSSe 
Médiathèque e. triolet 
1 esplanade P.-y. Cosnier                                                         
ViLLeJuiF

>  aTeLieRS SuR 
inSCRiPTiOn 
dev.eco@agglo-valde-
bievre.fr

>  vendRedi 19 juin 
18h-19h30

de jeunes entrepreneurs 
installés dans le Val de 
Bièvre vous proposent de 
découvrir dans un cadre 
convivial leurs applications 
ou sites web  collaboratifs 
sur le thème du vin, de 
la gastronomie et du 
tourisme.  networking et 
dégustation, avec un petit 
air de vacances...
avec la participation de :
- Goot (une application
sociale dédiée au vin)
- Beshamel (outil pour 
préparer et partager ses 
recettes de cuisine)
- Gamping (site
collaboratif pour camper
chez l'habitant)

>  adReSSe 
devant le restaurant 
show devant 
4, esplanade Pierre-yves 
Cosnier ViLLeJuiF

tous autour 
de la table 
mashup !
>  Samedi 20 juin 

14h-19h

découpez vos images, 
mixez, ajoutez une pointe 
de  créativité… C'est ça la 
table Mashup ! découvrez 
l'art subtil du  montage 
vidéo avec ce nouvel outil 
ludique et  intuitif.
atelier pour les 6-10 ans : 
14h30 - 15h30
atelier pour les 11-13 ans : 
16h30 - 17h30

nombre de places limité.
table accessible à tous 
en dehors de ces ateliers.

organisé par la CaVB. 

>  adReSSe 
Cinéma La tournelle 
14, rue dispan 
L'Haÿ-Les-Roses

>  aTeLieRS SuR 
inSCRiPTiOn 
01 49 08 50 70
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entrez dans  
la réalité 
 augmentée!
>  Samedi 20 juin 

10h-19h

La réalité augmentée 
est de plus en plus 
présente dans notre 
quotidien (publicités, 
livres,  albums, visites 
guidées...).
Venez découvrir les 
nombreuses applications 
de cette technologie 
et apprendre à créer 
votre propre réalité 
 augmentée. 

>  adReSSe 
Médiathèque l'Écho 
53, avenue de 
Fontainebleau 
Le  KReMLin-BiCêtRe

> enTRÉe LiBRe

Fête de la ziK 
numériQue

>  Samedi 20 juin 
10h-12h30

donnez vie à la musique 
avec deux drôles d'en-
gins : Makey Makey et 
ototo,  deux appareils 
qui rendent « musical » 
tout ce qu'ils touchent !                                      
À découvrir également 
plein d'applis et jeux 
musicaux délirants.  

>  adReSSe 
Médiathèque l'Écho 
53, avenue de 
Fontainebleau  
Le  KReMLin-BiCêtRe

> enTRÉe LiBRe

tague ton 
rideau !

>  Samedi 20 juin 
14h-19h

Venez vous initier au 
light painting (dessin 
avec de la lumière) avec 
l'appli tagtool. dessinez 
et animez vos créations 
à plusieurs et découvrez 
le résultat dans une salle 
sombre. Vos oeuvres 
seront directement 
 projetées sur le rideau.

atelier création de 14h 
à 17h - Projection des 
œuvres de 17h à 19h.

>  adReSSe 
Médiathèque l'Écho 
53, avenue de  
Fontainebleau  
Le  KReMLin-BiCêtRe

> enTRÉe LiBRe
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>  ContaCt 
direction du  développement économique de la  CaVB 
01 55 01 05 32 | dev.eco@agglo-valdebievre.fr 
www.economie.agglo-valdebievre.fr | www.lafabrique.agglo-valdebievre.fr 
www.agglo-valdebievre.fr 
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