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ATELIER

CINÉMA

DITO
Sur l’ensemble du territoire, la modernisation
des bibliothèques et des médiathèques du
réseau départemental, a permis d’accompagner
la transition d’un équipement traditionnel vers
un outil plus novateur, le numérique.
Avec le lancement de la bibliothèque numérique
Sésame, le Département a souhaité offrir
un accès à des services et des ressources
digitales adaptées à chacun.
C’est pourquoi les professionnels des bibliothèques impliqués
aux côtés du Service départemental de la lecture, aident à la
compréhension des enjeux du numérique, prodiguent des conseils
et participent également à la formation aux bonnes pratiques du
digital.
Ainsi, avec Stéphanie Garcia, Vice-présidente en charge de la culture,
nous avons voulu enrichir la formule des « rendez-vous du SDL » en
proposant à tous les Charentais les « Rendez-vous du numérique »,
à l’occasion du lancement de Sésame, service désormais étendu à
toute la Charente.
Une programmation riche construite autour de conférences, de
projections-débats ou encore d’ateliers. Les plus jeunes vivront
des expériences créatives, ludiques et virtuelles uniques tout en ne
manquant pas de découvrir avec leurs parents que le numérique
peut être un formidable outil au service de l’apprentissage et de
l’ouverture culturelle quand les contenus sont maîtrisés, vérifiés et
contrôlés.
Je vous souhaite de participer nombreux à chacun des événements
proposés !
François Bonneau
Président du Conseil départemental de la Charente

sesame.lacharente.fr

À partir de 2020, le Service départemental de la lecture (SDL)
et l’ensemble des bibliothèques du département vous proposent
un accès gratuit à Sésame, la bibliothèque numérique de
Charente.
À l’occasion du déploiement de la plateforme dans l’ensemble
de La Charente, le Département organise des évènements
(conférences, projections, ateliers…) autour du numérique, dont
vous trouverez le programme ci-après, du 15 au 29 février 2020.
Sésame est un service éducatif et culturel pour tous les publics,
accessible 24h/24, 7j/7 sur smartphone, tablette ou ordinateur.
La bibliothèque numérique de Charente vous offre la possibilité
de consulter des centaines de ressources en ligne : ebooks,
films, séries, documentaires, presse quotidienne, magazines
et formations…
Découvrez également le catalogue du Service départemental
de la lecture avec près de 130 000 livres et CD acquis par une
équipe de bibliothécaires passionnés. Vous pouvez réserver
les documents disponibles et les faire acheminer dans votre
bibliothèque.
Tout au long de l’année, vos bibliothécaires vous proposent
des sélections variées et d’actualités, vous offrent leurs coups
de cœurs et vous font découvrir le meilleur des ressources
culturelles en ligne.
Pour toutes questions, contactez la bibliothèque la plus proche
de chez vous ou appelez le Service départemental de la lecture
au 05 16 09 50 14.
Retrouvez toutes ces informations sur sesame.lacharente.fr

CONF R NC S
LE MUSÉE
ET LA MÉDIATION
NUMÉRIQUE
Depuis plus de 20 ans, le numérique se développe au
sein des musées (audioguides, bornes interactives,
applications pour smartphones, installations
audiovisuelles, réalité virtuelle et augmentée …).
Cette conférence propose de faire un état des lieux
des apports du numérique, par un échange entre
professionnels des musées, spécialistes de la création
de contenu interactif et universitaires.
INTERVENANTS :

Cristina Badulescu
Maître de Conférences à l’Université de Poitiers,
rattachée au laboratoire CEREGE, et directrice
adjointe de l’IUT d’Angoulême.
Emilie Salaberry
Directrice du service Politiques muséales et
archives municipales comprenant le Musée
d’Angoulême, le Musée du papier, les archives
municipales d’Angoulême et l’artothèque.
Julian Alvarez
Docteur en sciences de l’information et de la
communication et Professeur associé
à l’ESPE de Lille et au laboratoire DeVISU.
Charles-Alexandre Delestage
Responsable du Lab du FABRICC de l’Université
de Poitiers.
Durée : 1h30

Jeudi 20/02
18h
Musée
d’Angoulême
Tout public

LES INTELLIGENCES
ARTIFICIELLES, ENTRE
SCIENCE-FICTION ET RÉALITÉ
INVITÉ :
Olivier Paquet – Écrivain
Modératrice : Natacha Vas-Deyres
Docteur en science politique, Olivier Paquet est passionné par la science-fiction,
l’animation japonaise et les mangas. Il a été́
chroniqueur dans l’émission radiophonique
« Mauvais genres » sur France Culture.
Dernier titre paru : Les Machines fantômes
Editions Atalante, 2019.

Vendredi 28/02
18h30
Médiathèque de Cognac
Tout public

CONFÉRENCE PARTICIPATIVE :
TABLETUS, LA PARENTALITÉ
NUMÉRIQUE
Les rencontres Tabletus se déroulent en interaction
permanente avec les participants.
L’objectif est d’aider les parents à faire bon usage des
écrans en famille en mettant le numérique au service
de l’apprentissage et de l’ouverture culturelle. La
diabolisation des pratiques numériques n’apporte pas
d’aide aux parents, elle se cristallise sur quelques points
et fait oublier l’essentiel : comment distinguer les usages
et contenus adaptés en fonction des âges des enfants ?
INTERVENANTE :
Laure Deschamps de la Souris grise
Durée : 1h30

Mardi 25 /02 - 18h
Médiathèque de
Villebois-Lavalette

Mercredi 26/02 - 14h30
Médiathèque
Grande Garenne

PROJ CTION CIN
Retrouvez
les sensations
du cinéma dans votre
bibliothèque !

Vendredi 21/02
20h
Médiathèque
de Ruelle
À partir de
14 ans

CINÉMA
À LA DEMANDE
Vous avez le choix entre 5 films.
Après avoir vu les 5 bandes
annonces, vous votez pour le film
que vous voulez voir.
Durée : environ 2h
Sur réservation

CINÉKIDS
À LA DEMANDE
Vous avez le choix entre 5 films
d’animation. Après avoir vu les
5 bandes annonces, vous votez
pour le film que vous voulez voir.
Durée : environ 2h
Sur réservation

Samedi 29/02
15h
Médiathèque
de Chabanais
À partir de
6 ans

VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
Projection-débat sur
le droit à la vie privée
Êtes-vous vraiment sûr de n’avoir « rien à
cacher » ? Que peuvent savoir Facebook
ou Google de vous en seulement 30 jours ?
Votre orientation sexuelle ? Vos heures de
lever et de coucher ? Votre consommation
d’alcool et vos infractions pénales? Votre
niveau de richesses et votre solvabilité ?
Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic
ont fait l’expérience en hackant l’Iphone
et l’IMac d’un jeune artiste n’ayant « rien à
cacher » pendant un mois. Celui-ci est loin
de se douter où l’expérience va le mener...
Mercredi 26/02
20h
Médiathèque
de St-Yrieix
Ados-adultes

INTERVENANT :

Jean-Christophe Pasco, Doctorant en droit de
la propriété intellectuelle – Faculté de droit
de Poitiers, laboratoire CECOJI.
Suivi de la projection de : Nothing to hide
Documentaire de Marc Meillassoux et Mihaela
Gladovic - 2016 (1h26mn VOSTF)
Durée : 2h

CONTACTS
M DIATH QUE
Ma Campagne-Angoulême.......................05 45 61 07 17
Barbezieux ...........................................................................05 45 78 30 70
Coteaux du Blanzacais....................................05 45 61 33 93
Brie ...................................................................................................05 45 22 58 18
Chabanais .............................................................................05 45 29 07 67
Chalais........................................................................................05 45 98 67 00
Chasseneuil .......................................................................05 45 22 79 74
Châteaubernard ..........................................................05 45 32 76 76
Cognac.......................................................................................05 45 36 19 50
Confolens ..............................................................................05 45 29 65 43
Genouillac .............................................................................05 45 85 38 45
L’Isle-d’Espagnac .......................................................05 45 38 62 03
Jarnac .........................................................................................05 45 35 42 29
La Couronne......................................................................05 45 67 29 67
La Rochefoucauld....................................................05 45 63 09 85
Rouillac......................................................................................05 45 96 48 56
Roumazières ....................................................................05 45 71 74 61
Ruelle-sur-Touvre ......................................................05 45 65 34 89
Saint-Yrieix-sur-Charente .............................05 45 38 95 00
Segonzac ...............................................................................05 45 81 04 23
Tusson ........................................................................................05 45 31 61 44
Villebois-Lavalette ...................................................05 45 64 76 57
Voeuil-et-Giget ...............................................................05 45 67 95 18
Le musée d’Angoulême ..................................05 45 95 79 88
Service départemental de la lecture
2, allée Les Glamots 16 440 Roullet-Saint-Estèphe
05 16 09 50 14
sdl16.lacharente.fr - lacharente.fr
Département de la Charente - Officiel

Réalisation CD16

AT LI RS
DÉCOUVREZ
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Plongez avec les requins, visitez les vestiges
de Pompéi, et baladez-vous dans Les jardins
de Nymphéas de Claude Monet !
Emotions garanties !
Porté sur la tête, le casque vous immerge
totalement dans des mondes virtuels.
Cet atelier permet de vivre une expérience
numérique et sensorielle unique !
Durée : expérience de 30 min. max par usager.
Sur réservation
À partir de 13 ans et plus.

Samedi 15/02
Samedi 15/02
Mercredi 19/02
Samedi 22/02
Mardi 25/02
Vendredi 28/02
Samedi 29/02

10h30
14h30
14h30
14h30
14h
14h30
14h30

Médiathèque Coteaux du Blanzacais
Médiathèque de La Rochefoucauld
Médiathèque de Châteaubernard
Médiathèque Ma Campagne-Angoulême
Médiathèque de Saint-Yrieix
Bibliothèque de Genouillac
Médiathèque de Jarnac

À VOUS DE JOUER !
Découvrez de nouvelles manières de jouer en
animant vos propres constructions. Imaginez
pouvoir transformer de simples bouts de
carton en à peu près n’importe quoi :
une moto, une canne à pêche ou un piano !
Ensuite à vous de jouer !
Durée : 2h
8 participants - Sur réservation
À partir de 7 ans

Mercredi 19/02
Samedi 22/02
Mercredi 26/02
Samedi 29/02

10h
14h30
15h
14h30

Médiathèque de Barbezieux
Médiathèque de Ma Campagne - Angoulême
Médiathèque de Rouillac
Médiathèque de Jarnac

ROBOT & COMPAGNIE
Les enfants apprennent à programmer leur
robot et à jouer avec lui : chasse au trésor,
musique, jeu du passe-partout…
Durée : 2h
8 participants – Sur réservation
À partir de 7 ans

Mercredi 19/02 15h
Samedi 22/02 10h
Mercredi 26/02 10h

Médiathèque de l’Isle-d’Espagnac
Bibliothèque de Voeuil-et-Giget
Médiathèque de La Couronne

TOKO TOKO
UNE AVENTURE
INNOVANTE EN
RÉALITÉ AUGMENTÉE
Les Toko Tokos débarquent dans ta
bibliothèque ! Suis-les dans une aventure
palpitante et rencontre des personnages
étonnants. Avec leurs pouvoirs magiques,
ils donnent vie à tes dessins en réalité
augmentée !
Durée : 1h / 2 sessions
Groupe de 10 pers maximum – Sur réservation
À partir de 7 ans
Jeu vidéo créé par le studio angoumoisin Kalank

Mercredi 26/02
15h et 16h
Médiathèque de
Cognac

AT LI RS
PROGRAMMER
UN DRONE
Cet atelier vous permet de programmer un
drone et de le faire voler sur un parcours
d’obstacles. En partenariat avec l’espace
Mendès France.
Durée : 2h
10 participants - Sur réservation
À partir de 10 ans

Samedi 15/02 14h
Mercredi 19/02 15h
Mercredi 26/02 14h

Médiathèque de Vars
Médiathèque de Confolens
Médiathèque de Roumazières Terres
de Haute Charente

DES ATELIERS NUMÉRIQUES
POUR TOUS !
Avec les Voyageurs
du Numérique
Les animateurs des Voyageurs du Numérique envahissent
votre médiathèque toute la journée
et vous proposent des ateliers ludiques :
quizz numérique, initiation à la programmation,
réalité augmentée et virtuelle, robotique...
Vous aurez l’embarras du choix !
Tout public

Toute la journée
Mardi 25/02
Médiathèque de Ruelle
Mercredi 26/02 Médiathèque de Villebois-Lavalette
Jeudi 27/02
Médiathèque de Cognac
Vendredi 28/02 Médiathèque de Segonzac

CRÉATION EN 3D
Le stylo 3D permet aux plus jeunes de dessiner
en utilisant un procédé similaire à celui des
imprimantes 3D. Ce stylo apportera du relief
à vos créations !
Un résultat rapide et une utilisation très simple.
Durée : 1h30
10 participants - Sur réservation
À partir de 7 ans

Mercredi 19/02
Samedi 22/02
Samedi 22/02
Mardi 25/02
Mercredi 26/02

15h
10h
14h30
15h
15h

Médiathèque de Chalais
Médiathèque de la Rochefoucauld
Médiathèque de Chasseneuil
Médiathèque de Rouillac
Médiathèque de Brie

APPLI- HOUR
Découvrez des applications créatives,
graphiques et originales pour jouer, lire,
apprendre, rêver, explorer le monde
ou le créer ! Sur tablette et smartphone.
Durée : 1h15
10 participants - Sur réservation
Public : pour les parents et les enfants,
à partir de 6 ans (enfants accompagnés)

Mercredi 19/02
Samedi 22/02
Jeudi 27/02
Samedi 29/02

15h
15h
15h
10h

Médiathèque de Brie
Médiathèque de Chalais
Médiathèque de Tusson
Médiathèque de Barbezieux

