LE RÉSEAU DU PATRIMOINE ET DES MÉDIATHÈQUES
DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

du 1er au 11 octobre 2021
Entrée gratuite

Programme
FÊTE DE LA SCIENCE 2021

Cette année, la Fête de la science fête ses 30 ans et sera dédiée aux
sciences du numérique et aux nouvelles technologies, en écho au
Thau Games Festival, le festival du jeu vidéo du Bassin de Thau organisé par
le réseau des médiathèques, les samedi 2 et dimanche 3 octobre à la salle
de l'Aire à Frontignan.
Des ateliers et conférences seront proposés à partir du jeudi 5 octobre
par l’ensemble des réseaux médiathèques et patrimoine de Sète agglopole
méditerranée. Une journée « porte ouverte » sera également organisée le
dimanche 10 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 18h au Musée gallo-romain
Villa-Loupian, au Musée Ethnographique de l’Etang de Thau et au Jardin
Antique Méditerranéen (dernière entrée 1h avant la fermeture).
L'association Kimiyo, partenaire et initiateur de la Fête de la science est
coordonnée sur le territoire de l'Hérault par le service Culture Scientifique de
l'Université de Montpellier.
Retrouvez aussi ce programme sur www.agglopole.fr

EXPOSITION
DU RETROGAMING AUX JEUX
VIDÉO INDÉPENDANTS
Une exposition qui permet de relativiser les
inquiétudes des parents, d’envisager des scénarios
positifs autour du jeu vidéo et de les considérer bel
et bien comme des objets culturels, avec une histoire
riche. L'occasion aussi de se rendre compte que l'on
peut partager des moments agréables et
constructifs ensemble autour du jeu vidéo, quel que
soit son âge. Une exposition de l'association
lyonnaise Fréquence Ecoles.
Du 5 au 16 octobre, à la médiathèque Montaigne,
Frontignan.

SOIRÉE PARENTALITÉ
CODE PEGI "QUELS JEUX VIDÉO,
QUELS ÂGES, POURQUOI?"
Cette rencontre qui s'adresse aux parents et aux
enfants a pour objectif de sensibiliser aux restrictions
d'âges dans le choix des jeux proposés aux enfants
et d'en expliquer les raisons et les critères.
Animée par les équipes jeunesse et multimédia de la
médiathèque.
Le mardi 5 octobre, à 18h à la médiathèque
Montaigne, Frontignan.

PROGRAMMATION
PROGRAMMATION DU
ROBOT THYMIO
Avant que les robots n'arrivent à contrôler le monde
comme dans "Matrix", viens contrôler le petit robot
Thymio en le programmant et lui faisant faire un
parcours dans la médiathèque.
A partir de 7 ans.
> Le mercredi 6 octobre, de 15h à 17h à la
médiathèque Mitterrand, Sète centre-ville.
Animée par Kimiyo.
> Le mercredi 13 octobre, de 14h à 16h à la
médiathèque Montaigne, Frontignan.
Animée par l'équipe multimédia de la médiathèque.

MOMENT CULT’
LES ROBOTS DE LA
POP CULTURE
DANS L’ŒIL DES EXPERTS
Venez tester votre connaissance des robots dans le
monde la pop culture. Vous connaissez sans doute
R2D2 et ALE mais ces robots basés sur l’intelligence
artificielle pourraient-ils exister ? A quand des
robots totalement autonomes ? Venez défier les
robots de la pop ! Animé par Kimiyo.
Le mercredi 6 octobre, de 18h à 20h30, à la
médiathèque Mitterrand, Sète centre-ville.
.

PAUSE JEUX
SPÉCIAL FÊTE DE LA SCIENCE
Jeux de société autour des sciences. Tout public
Le mercredi 6 octobre, de 10h à 12h, à la
médiathèque Malraux, Sète Ile-de-Thau.

ATELIER ROBOTIQUE
LE FABLAB MOBILE
Découvrez le fourgon Fablab et participez à des
ateliers de programmation de petits robots.
A partir de 8 ans. Animé par la Palanquée.
Le mercredi 6 octobre, de 14h30 à 17h, à la
médiathèque Malraux, Sète Ile-de-Thau.

ATELIER DECONNECTÉ
APRÈS-MIDI CODE
110011001011, cela vous dit quelque chose ?
Venez décrypter le code et développer votre pensée
numérique sans utiliser d’ordinateur.
A partir de 8 ans. Animé par Kimiyo.
> Le mercredi 6 octobre, de 14h à 18h,
à la médiathèque de Mèze.
> Le samedi 9 octobre, de 14h à 18h,
à la médiathèque de Balaruc-les-Bains.

ATELIER SCIENTIFIQUE
CHIMIE, RÉACTIONS EN CHAÎNE
Participez à des expériences scientifiques avec
l'association Les Petits Débrouillards.
A partir de 8 ans.
Le samedi 9 octobre, de 14h à 16h30 à la
médiathèque Malraux, Sète Ile-de-Thau.

RÉALITÉ VIRTUELLE
CASQUE VR
Venez vivre l'expérience du casque de réalité virtuelle
à travers des jeux variés. A partir de 12 ans.
Animée par l'équipe multimédia de la médiathèque.
Le samedi 9 octobre, de 14h à 16h30 à la
médiathèque Montaigne, Frontignan.

RETROGAMING
AUTOUR DES DIEUX
ET HÉROS ANTIQUES
Retrouvez vos jeux préférés autour des dieux et
héros antiques et participez à une journée
rétrogaming au jardin.
Animé par SciFi Team 34 et Kimiyo.
Le dimanche 10 Octobre, de 10h à 12h et de 14h à
18h, au Jardin Antique Méditerranéen.

CONFÉRENCE
COMMENT L’ARCHÉOLOGIE
ÉTUDIE LES DÉFUNTS
Découvrez quelles sont les technologies utilisées de
nos jours par les archéologues pour étudier les
sépultures des défunts. Conférence animée par
Catherine Rigeade, archéo-anthropologue, en
partenariat avec l’Institut de recherches
archéologiques préventives. Gratuit sur réservation.
Le jeudi 7 octobre, à 18h30,
au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

TCHATCHES & SCIENCES
VERS UN NUMÉRIQUE
PLUS RESPONSABLE
Avec l'arrivée du numérique, nous avons adapté
certaines de nos pratiques dans le but de réduire
notre impact écologique. Moins d'impression de
documents, lecture sur support numérique…
Mais ces pratiques sont-elles plus écologiques ?
Un spécialiste viendra décrypter avec nous ces
pratiques du quotidien et nous faire comprendre
l'impact écologique du numérique.
Le vendredi 8 octobre, de 19h à 20h30, à la
médiathèque Montaigne, Frontignan.

DÉMO’CULT
ASSASSIN’S CREED :
DE L’ARCHÉOLOGIE
AU JEU VIDÉO
Entrez dans l'univers d'Assassin's Creed !
Les reconstitutions historiques dans lesquelles sont
plongés les joueurs sont-elles réalistes ? Comment
les archéologues arrivent-ils à modéliser les
architectures et objets du passé pour les recréer en
3D ? Venez découvrir les différentes technologies qui
rendent possibles ces restitutions. Animé par Kimiyo.
Le dimanche 10 octobre, de 14h à 18h,
au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

DÉMO’CULT
ASSASSIN’S CREED :
NAVIGUEZ AU CÔTÉ
D’ALONZO BATILLA
Avec Assassin’s Creed "Black Flag", retrouvez
l’univers de la piraterie. Comment naviguaient les
pirates à cette époque et comment voyagent les
navigateurs actuels ? Lors d’un atelier, découvrez les
méthodes de navigation et les outils associés.
Animé par Kimiyo.
Le dimanche 10 octobre, de 14h à 18h,
au Musée Ethnographique de l’Etang de Thau.
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FÊTE DE LA SCIENCE 2021
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