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1. VAGABONDAG(e)S :  

Présentation du festival et du salon du numérique  

La 3e édition du festival de création numérique 

« VAGABONDAG(e)S » a lieu du 7 au 24 mars dans le réseau de 

bibliothèques géré par le Conseil départemental.  

Nouveauté 2018 : un salon du numérique à la médiathèque                 

de Selommes le samedi 10 mars de 10 h à 17 h. 

 

 LE FESTIVAL  
 

Ce festival pluridisciplinaire permet au public de rencontrer des auteurs et des 

artistes qui mettent la création numérique au cœur de leur travail.  

  

VAGABONDAG(e)S s’inscrit dans un projet numérique global déployé par le 

Département dans les bibliothèques pour permettre à tous de s’initier et de 

s’approprier les usages numériques.  

Pendant tout le festival, des rencontres et des ateliers ont lieu dans                  

17 des bibliothèques du réseau de lecture publique de Loir-et-Cher. 

 

Les ateliers permettent au public de créer en utilisant les formes d’expression 

artistique du numérique et de nouveaux outils : création sonore à partir de 

bruitages, montage cinématographique, principe de réalisation du cinéma 

d’animation, à la colorisation de bande dessinée et découverte des outils 

disponibles au sein des FabLab… 

 

 LE SALON DU NUMERIQUE  
 

Le samedi 10 mars, le 1er salon du numérique de Loir-et-Cher se tient à 

la médiathèque de Selommes (17 bis rue du bout des haies).  

Il est organisé par le Conseil départemental, en collaboration avec des 

partenaires locaux du Vendômois. Il propose un panel d’activités très 

large avec une dizaine de stands.  

 

Au programme : des informations sur les métiers du numérique et des 

stands de découvertes (jeu buzz and click, création de jeux vidéo avec kodu, 

peinture numérique, atelier de robotique LEGO Mindstorm, découverte de la 

réalité augmentée et de la réalité virtuelle, jeux sur des tablettes, Makey-Makey, 

Linux et les logiciels libres, vol d’un drone, présentation de l’application DYS 

destinée aux enfants dyslexiques…). 
 

Les rencontres et ateliers sont libres d’accès et gratuits,  

sur inscription auprès des bibliothèques. Plus d’infos sur www.culture41.fr 
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2. Rencontres avec des artistes et ateliers  

 

A. Mathieu SIMONET 

"Le kilomètre carré" : projet d’écriture collective 

 

Le projet phare et « fil rouge » de ce festival sera de 

nouveau cette année le kilomètre carré proposé par 

l’auteur Mathieu Simonet. 

Le Loir-et-Cher compte 53 habitants par kilomètre carré. Toute 

personne ayant un souvenir sur un lieu, un monument, un arbre, 

un banc… situé dans le département est invitée à poster son 

texte, sa photo, ou une vidéo sur le blog dédié : 

www.kilometrecarre.fr 

 

Les contributions sont possibles jusqu’au 6 mars 2018. 

53 contributeurs seront tirés au sort pour élire le km² idéal sur lequel l’auteur, Mathieu 

Simonet, partira en résidence du 20 au 23 mars 2018. Il y produira un texte qui 

participera à cette autobiographie collective. 

Les médiathèques de Savigny-sur-Braye et Montoire-sur-le-Loir accueilleront les 

rencontres avec l’artiste suite à sa résidence sur le kilomètre carré, les 23 et 24 mars.  

 
 

À la médiathèque de Savigny-sur-Braye  

Vendredi 23 mars à 19 h 

 

À la médiathèque de Montoire-sur-le-Loir 

Samedi 24 mars à 10 h 
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B. DAWID 

Ateliers de mise en couleur d’images à partir du logiciel GIMP  

Dawid est un « acharné du dessin ». Illustrateur de jeux et bandes 

dessinées, il est aussi coloriste, principalement sur les bandes 

dessinées du dessinateur Mickaël Roux. Il collabore également 

avec le scénariste Frédéric Maupomé. 

L’atelier propose la découverte de la mise en couleur d’un 

strip1 à partir du logiciel GIMP. 

À la bibliothèque de Huisseau-sur-Cosson 

Mercredi 7 mars de 14 h à 16 h 

Vendredi 9 mars de 14 h à 16 h 

 

 

À la bibliothèque de Monthou-sur-Cher 

Samedi 17 mars de 14 h 30 à 16 h30  

Samedi 24 mars de 14 h 30 à 16 h 30 

 

 

 

C. Clément BENECH 
Ateliers d’écriture interactive  

 

Depuis 2012, Clément Bénech mène un travail d’écriture et publie sa 

première nouvelle dans la revue littéraire Décapage. Diplômé d’un 

Master de littérature française, voyageur, ce jeune auteur né en 1991 

a publié trois romans à ce jour, écrit régulièrement pour la presse et 

travaille dans l’édition. 

Les ateliers d’écriture interactive autour des rencontres 

insolites et des images utiliseront les codes des nouveaux 

modes d’expressions du web. 

 

À la bibliothèque de Chissay-en-Touraine 

Vendredi 23 mars de 18 h 30 à 20 h 30 

  

À la médiathèque de Selles-sur-Cher 

Samedi 24 mars de 10 h à 12 h 

                                                           
1 Un strip est une bande dessinée de quelques cases disposées en une bande le plus 
souvent horizontale. Ce nom provient de la juxtaposition des termes anglais « comic » 
(comique, amusant, drôle) et « strip » (bande, bandeau). 
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D. Les ateliers 

 J’anime donc je suis – Proposé par Ciclic 
 
 Explorer les grands principes de réalisation du cinéma 

d’animation et réaliser une courte séquence à partir de 

techniques simples. 

 

 

À la médiathèque de Mondoubleau 

Mercredi 7 mars de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h  

  

À la bibliothèque de Bracieux 

Samedi 17 mars de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h  

 

 
 

 Puzzlerama et autres jeux d’images – Proposé par ADEIFvidéo 
 

Jouer avec les images filmées, interroger leur subjectivité, comprendre le principe du 

montage, juger des effets de concordance et de discordance entre sons et images à 

partir de jeux simples sur ordinateur.  
 

 

À la bibliothèque de Neung-sur-Beuvron 

Samedi 17 mars de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30  

  

À la bibliothèque de Bracieux 

Samedi 24 mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h  

 

 

 

 FabLab en bibliothèque - Proposé par le FabLab Robert-Houdin - Blois 
 
 Découvrir et pratiquer les usages des technologies 

numériques autour de l’imprimante 3D, de la 

découpeuse à fil chaud et de la découpeuse cutter 

CAMEO. 

 

 

À la bibliothèque de Vineuil 

Vendredi 16 mars de 16 h à 19 h 

  

À la médiathèque de Mont-près-Chambord 

Samedi 24 mars de 10 h à 12 h 30  
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 Et je remets le son ! – Proposé par Ciclic 

 
 Jouer avec les sons et fabriquer des bruitages d’une 

séquence de film en détournant les objets du quotidien. 

 

 

À la médiathèque de Lamotte-Beuvron 

Samedi 24 mars de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MashUp - Proposé par Ciclic 
 

Explorer et expérimenter le geste du montage 

cinématographique à travers un outil intuitif et ludique, 

la table MashUp. 

 

 
À la bibliothèque de Montrichard Val de Cher 

Mercredi 14 mars de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 

 

 À la bibliothèque de Saint-Firmin-des-Prés 

Samedi 17 mars de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 

 

À la médiathèque de Fréteval 

Samedi 24 mars de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
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3. Demandez le programme complet 
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