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Blois, le 14 mars 2022 

 

LANCEMENT DE L’ÉDITION 2022  
DU FESTIVAL « VAGABONDAG(E)S » 

 

Du 19 mars au 9 avril se déroulera dans tout le 
département du Loir-et-Cher la 6e édition du festival 
« Vagabondag(e)s » consacré aux nouvelles formes 
d’expressions artistiques liées à l’utilisation du 
numérique. Organisé par la Direction de la Lecture 
Publique du conseil départemental, cet évènement a 
pour objectif de permettre aux Loir-et-Chériens de 
tous les âges de se familiariser avec la création 
numérique au-travers de spectacles et d’ateliers 
accueillis par le réseau des bibliothèques du 
département. 

 

Ce festival comporte deux volets complémentaires :  

 Le « In », consiste en des évènements 
interactifs – spectacles, ateliers, forums – 
produits par des intervenants extérieurs au 
cours desquels les participants seront appelés, 
entre le 19 mars et le 9 avril, à interagir avec les 
opérateurs ; 

 Le « Off », du 9 mars au 27 avril, est constitué 
d’ateliers spécifiques animés par les 
professionnels du réseau des bibliothèques 
départementales. 

 

Tania André, vice-présidente du conseil départemental chargée de la vie associative, de la 
culture et des sports tiendra un point presse consacré à ce festival 

 

samedi 19 mars à 14 heures 30  

à la médiathèque de Selles-sur-Cher 
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Festival « In » 

Six activités différentes feront l’objet de dix-huit rencontres :  

1. Du mime interactif avec La Compagnie Discrète : 

Compagnie tourangelle, la Compagnie Discrète participera pour la deuxième année consécutive au 
festival par le biais d’un spectacle et d’ateliers. 

 Spectacle Deus Ex Mimo : l’emblème d’un roi 

Deus Ex Mimo est un spectacle interactif tout public 
au cours duquel les spectateurs, en votant au moyen 
de leurs smartphones ou tablettes, décident en direct 
de la suite de l’histoire. Ainsi, chaque séance est 
différente. Le duo de personnages François 1er et 
Léonard de Vinci évolue dans une aventure d’une 
vingtaine de minutes loufoque et dynamique au gré 
de la volonté du spectateur. 

À découvrir :  

 À Droué, Espace Socio-Culturel de la 
bibliothèque du Perche et Haut Vendômois, le 
Vendredi 18 mars à 18 h et à 19 h ; 

 À Savigny-sur-Braye, Médiathèque Agora Braye, le Samedi 19 mars à 10 h et à 11 h ; 

 À Cormeray, Salle des fêtes, le Samedi 2 avril à 14 h et à 15 h. 

 Ateliers Mimes : 

En amont des spectacles, les artistes proposent des ateliers d’initiation d’une durée de deux heures 
qui permettent la découverte de ce langage artistique à travers des jeux et des improvisations.  

Pour tous à partir de 7 ans.  

À découvrir (sur réservation) : 

 À Cormeray, Foyer scolaire, le Samedi 12 mars de 10 h à 12 h ; 

 À Droué, Espace Socio-Culturel de la Bibliothèque du Perche et Haut Vendômois, le Mercredi 
16 mars de 10 h à 12 h ; 

 À Savigny-sur-Braye, Médiathèque Agora Braye, le Mercredi 16 mars de 14 h à 16 h. 

  

La Compagnie Discrète est née le 8 septembre 2014 à l’initiative d’Adrien Fournier et Alexandre 
Finck, artistes comédiens mimes formés au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. Cette 
compagnie, dont la ligne artistique repose sur l’art du mime cartoon, assume son influence 
cinématographique : les deux artistes associent le corps en mouvement à la musique et la vidéo 
projetée en direct au plateau pour donner une dimension nouvelle au théâtre. 
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2. Numérique durable : recyclons ! 

La journée inaugurale du samedi 19 mars sera dédiée à la lutte contre l’obsolescence programmée, 
le passage aux logiciels libres ainsi que la création à partir du réemploi des composants 
électroniques. La Médiathèque et le club de modélisme de Selles-sur-Cher, la Direction de la lecture 
publique de Loir-et-Cher, l’artiste Waj, le repair café de Blois et l’association Solix Sologne Linux 
animeront un grand forum consacré à la découverte, la réparation, le recyclage des matériels 

informatiques pour, durant toute la 
journée, créer une œuvre 
collaborative, échanger, bidouiller à 
travers de nombreux stands. 

Le matériel personnel sera le 
bienvenu, notamment le petit 
électroménager à réparer. 

À découvrir (Entrée libre) : 

 À Selles-sur-Cher, Médiathèque, 
le Samedi 19 mars de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 17 h. 

 

3. FX Effets Spéciaux avec l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la 
culture numérique (Ciclic) 

À travers des ateliers pratiques et des expériences ludiques, les participants découvriront les 
techniques utilisées au cinéma par les spécialistes des effets spéciaux et pourront laisser libre court 
à leur imagination et leur ingéniosité. Tout public à partir de 9 ans. 

À découvrir (sur réservation) : 

 À Saint-Firmin-des-Prés, Bibliothèque, le Samedi 19 mars de 14 h 30 à 17 h 30 ;  

 À Mont-Près-Chambord, Médiathèque, le Samedi 26 mars de 10 h à 13 h ; 

 À Lamotte-Beuvron, Médiathèque, le Samedi 26 mars de 14 h à 17 h. 

 

4. La machine musicale avec L’Oreille qui pousse 

Collectif parisien réunissant à la fois des artistes et des ingénieurs-designers, L’Oreille qui pousse 
propose des expériences musicales et pédagogiques innovantes. Au-travers d’œuvres originales, ce 
laboratoire d’idées expérimente de nouvelles formes de création transmédia et a développé une 
machine sonore composée d’une fresque interactive, sonore et visuelle : grâce à un dispositif 
numérique, le mouvement de chaque participant est capté. Un son est ensuite enregistré et associé à 
chaque mouvement. Ainsi, la machine prend vie et la fresque se remplit de ces mouvements sonorisés. 
Les participants peuvent alors passer aux manettes de la machine musicale et jouer au chef d’orchestre 
en contrôlant le mouvement des automates sonores. Tout public à partir de 7 ans. 
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À découvrir (sur réservation) : 

 À Nouan-le-Fuzelier, Bibliothèque, le mercredi 23 mars de 15 h à 17 h ; 

 À Selommes, Médiathèque, le vendredi 1er avril de 16 h 30 à 18 h 30 ; 

 À Saint-Laurent-Nouan, Médiathèque, le samedi 2 avril de 14 h à 16 h.  

 

5. Light Painting artistique avec Fasto 

Artiste aux multiples talents, Fasto initiera les participants à la technique du Light Painting qu’il 
maîtrise depuis plus d’une dizaine d’années : « Le concept même du Light Painting est intimement lié 
à l’étymologie du mot photographie » explique-t-il « puisque « Photo » (lumière) et « graphie » 
(écriture) pourraient se traduire par écriture de lumière. » Il s’agit d’utiliser une longue pose et, en 
jouant avec la vitesse d’exposition, de manier dans l’espace une ou plusieurs sources lumineuses qui 
vont s’incruster sur la photographie finale, la lumière faisant office de peinture. Les possibilités 
qu’ouvre cette technique sont multiples. Tout public à partir de 8 ans. 

À découvrir (sur réservation) : 

 À Saint-Aignan, Médiathèque, le Vendredi 25 mars de 18 h à 20 h 30 ; 

 À Monthou-sur-Cher, Bibliothèque, le Samedi 26 mars de 14 h 30 à 17 h.  
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6. Livre à sons avec La Souris Grise 

La société de formation et d’animation La Souris Grise, notamment spécialisée dans l’offre de contenus 
numériques éducatifs et culturels, propose, avec le Livre à sons, une expérience tactile et sonore pour 
tout public à partir de 6 ans. 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 pourront emmener leur création à 
la maison pour raconter leurs histoires à leurs parents. 

© Juan Jerez 

À découvrir (sur réservation) : 

 À Chailles, Bibliothèque, le Samedi 26 mars de 10 h 45 à 12 h 30 ; 

 À Beauce-la-Romaine, Bibliothèque Intercommunale d’Ouzouer-le-Marché, le Mercredi 30 
mars de 10 h 30 à 12 h 30 ; 

 À Vouzon, Bibliothèque, le Samedi 2 avril de 10 h 45 à 12 h 30. 
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Festival « Off » 

Pour enrichir ce festival, la Direction de la lecture Publique programme et anime avec les 
professionnels et bénévoles du réseau de lecture publique des activités accessibles sur réservation 
avec les outils du BibLab, son FabLab itinérant.  

 

1. Déco-perso, atelier de création avec une découpeuse numérique 

Cet outil permet de découper et de dessiner avec précision et finesse sur une grande variété de 
matériaux de papeterie. 

À découvrir (sur réservation) dans les bibliothèques : 

 À Soings-en-Sologne, le Mercredi 9 mars de 14 h 30 à 16 h ;  

 À Saint-Loup, le Mercredi 16 mars de 14 h 30 à 16 h ; 

 À Neung-sur-Beuvron, le Mercredi 27 avril de 15 h 30 à 17 h. 

 

2. 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 à 
condition d’apporter une clef USB ! 

À découvrir (sur réservation) : 

 À Saint-Ouen, médiathèque, le Mercredi 13 avril de 14 h 30 à 17 h 30 ; 

 À Saint-Léonard-en-Beauce, bibliothèque, le Jeudi 14 avril de 14 h 30 à 17 h 30. 

 

3. À la découverte des robots 

Un atelier, accessible à partir de 5 ans, à la découverte du codage et de la robotique avec : 

 le robot abeille Beebot (Robot Bee-Bot (culture41.fr)),  

 la souris bleue Colby et ses boutons de commandes colorés,   

http://lecture41.culture41.fr/bib-pro/le-numerique-dans-les-bibliotheque/biblab/1208-materiel-robot-bee-bot
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 le robot programmable tout en bois Cubetto,  

 Cozmo et ses trois cubes lumineux (Robot Cozmo (culture41.fr)), 

 le robot modulaire mBot (Robot mBot (culture41.fr)), 

 Thymio, qui change de couleur en fonction de son comportement 
(Robot Thymio (culture41.fr)) … 

À découvrir (sur réservation) : 

 À La Ville aux Clercs, Bibliothèque, le Mardi 19 avril de 14 h à 16 h. 

 

4. Escape game 

Les participants, âgés de 9 ans et plus, seront invités à faire un voyage à travers 
le temps, à la découverte de civilisations et de cultures anciennes, à la recherche 
d’indices et d’objets. Mais pour réussir sa quête et s'en sortir avant la fin du 
temps imparti, seule la force du groupe vaincra… 

 

À découvrir (sur réservation) : 

 À Vendôme, le Mercredi 16 mars de 15 h à 17 h ; 

 À Mondoubleau, le Samedi 23 avril, à 14 h puis à 16 h 30. 

 

 

BibLab et FabLab 

En dehors de la période de « Vagabondag(e)s », les pratiques de création et de fabrication numérique 
se poursuivent toute l’année dans les bibliothèques du département au-travers de BibLab, atelier 
itinérant réalisé et mis en œuvre par la Direction de la Lecture Publique dans le cadre du label national 
Bibliothèque Numérique de Référence pour développer l’offre de création numérique dans les 
bibliothèques. Sa vocation est d’accompagner les Loir-et-Chériens dans la découverte et la pratique 
d’outils numériques innovants, disponibles dans les FabLab (laboratoires de fabrication), et plus 
généralement d’initier à la culture scientifique et technique, par le biais d’ateliers et de démonstrations 
dans les bibliothèques. 
 
À découvrir en détails ici : Présentation du BibLab (culture41.fr) 

 

Pour en savoir plus : 

Festival numérique Vagabondag(e)s (culture41.fr) 

http://lecture41.culture41.fr/bib-pro/le-numerique-dans-les-bibliotheque/biblab/1209-materiel-robot-cozmo
http://lecture41.culture41.fr/bib-pro/le-numerique-dans-les-bibliotheque/biblab/1207-materiel-robot-mbot
http://lecture41.culture41.fr/bib-pro/le-numerique-dans-les-bibliotheque/biblab/1335-robot-thymio
http://lecture41.culture41.fr/bib-pro/le-numerique-dans-les-bibliotheque/biblab/1269-presentation-du-biblab
http://lecture41.culture41.fr/bib-41/festival-numerique-vagabondag-e-s

