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Contacts / Phonofolium, installations interactives 
par le duo Scenocosme
Du 1er au 31 octobre 2013
Un arbuste vivant dont les feuilles réagissent aux caresses humaines en créant 
un son, une boule qui transforme les spectateurs en instruments de musique, 
bienvenue dans un univers interactif !

Exposition « e-motions » 
par Thierry Lacroix
Mardi 1er octobre à partir de 18h30
Vous pourrez tomber par hasard sur un être mutant : les installations et sculptures 
« bidouillées » de cet artiste bordelais envahissent la bibliothèque…
Vernissage des expositions Contacts, Phonofolium et e-motions, 
en présence des artistes 

Atelier Squishy Circuits 
animé par les Petits débrouillards
Mercredi 2 octobre 2013 à 16h
pour les enfants à partir de 8 ans (sur inscription)

Venez apprendre à composer vos premiers circuits électroniques et donnez 
libre cours à votre imagination pour créer sculptures lumineuses ou sonores, 
instruments…

Apéro électro
Vendredi 4 octobre 2013 à partir de 19h
Venez nous rencontrer autour d’un apéritif dinatoire réalisé par le groupe Cuisine 
Solidaire du centre d’animation Bordeaux-Sud. Pendant la soirée, le DJ Florian 
Gauthier mixera une sélection de musiques électroniques.

Atelier Arduino / Pataduino 
animé par les Petits débrouillards
Mercredi 9 octobre 2013 à 16h 
pour les enfants à partir de 8 ans - sur inscription

Un atelier simple pour apprendre à programmer grâce à un circuit imprimé.…

Atelier de Percussion aérienne 
animé par le collectif les Morphogénistes
Samedi 12 octobre 2013 à 14h
De la batterie sans batterie ! La position des baguettes dans l’espace est mesurée à 
chaque instant grâce à des capteurs, puis associée à des sons. La musique devient 
alors chorégraphie. En partenariat avec le SCRIME

Atelier Petit Robot 
animé par les Petits débrouillards
Mercredi 23 octobre 2013 à 16h
pour les enfants à partir de 8 ans - sur inscription

Tu es un peu geek sur les bords, ou simplement curieux de découvrir comment on 
peut construire un robot et le programmer ? Tu découvriras les différents capteurs 
et les secrets de la programmation. 
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