LE NUMERIQUE SE DONNE EN SPECTACLE
Du 4 au 28 avril 2013
••• Semaine du 22 au 28 avril 2013 •••
E-tourisme : mon territoire, le découvrir, le raconter
Lundi 22 avril - Patrimoine : NeoZ’arrivants et nouveaux publics
11 h - Atelier : découvrir le territoire : un réseau qui s’implique !
Néoz’arrivants
Vous simplifier la vie de tous les jours, faciliter l’adaptation et l’intégration :
NeoZ’arrivants aide les nouveaux Marseillais à découvrir le territoire et à s’y installer.
Bons plans et solidarités !
Dans la limite des places disponibles
http://www.neozarrivants.com
15 h - Conférence : Patrimoine et nouveaux publics : musées in, musées out
Sandra Barbier - Social Media Club
Les nouvelles technologies au Musée, ce qui change, ce qui transporte
http://www.socialmediaclubmarseille.fr/
17 h - Atelier : découvrir le territoire : un réseau qui s’implique !
Néoz’arrivants
Vous simplifier la vie de tous les jours, faciliter l’adaptation et l’intégration :
NeoZ’arrivants aide les nouveaux Marseillais à découvrir le territoire et à s’y installer.
Bons plans et solidarités !
Dans la limite des places disponibles
http://www.neozarrivants.com

Mardi 23 avril - Carte blanche à O2zone - Webtv
11 h - Ateliers : comment créer une webtv ?
O2Zone
O2zone, télévision participative offre aux ados et pré-ados de découvrir
les dessous et ressorts de la création audiovisuelle
Dans la limite des places disponibles
http://www.o2zone.tv/
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14h30  - Conférence : Utiliser l’outil audiovisuel et le réseau  pour animer le territoire
et valoriser les personnes
Sabrina Baldacci - O2zone
Comment utiliser l’outil audiovisuel pour animer le territoire et valoriser les personnes,
au travers d’une webtv.
http://www.o2zone.tv/

15 h - Conférence - Balades patrimoniales et ateliers pédagogiques, en réseau
et en réseaux.
Samia Chabani - Ancrages
Présentation de l’association Ancrages autour d’une conviction : la population qualifie le
territoire, et celui-ci, par un effet de retour, qualifie ses occupants...
http://ancrages.org/

16 h - Ateliers : comment créer une webtv ?
O2Zone
O2zone, télévision participative offre aux ados et pré-ados de découvrir
les dessous et ressorts de la création audiovisuelle
Dans la limite des places disponibles
http://www.o2zone.tv/

16 h - Présentation du projet cinématographique et de création sonore
« Je t’écris de Marseille »
Association Opus One
Présentation du projet « Je t’écris de Marseille » de l’association Opus One,  avec les
jeunes impliqués dans le projet (collège Estaque gare, Centre sociaux, La Castellane,
Estaque gare, Espoir & culture des tuileries...)
Lectures, projections, improvisations...

Mercredi 24 avril - Carte blanche à Ancrages
11 h - Spectacle «jeune Public» (Saison 13)
A l’Est du soleil à l’Ouest de la lune - La baleine qui dit « vague »
Une fille trop belle dans une famille trop pauvre, un époux improbable dans un palais
trop riche et c’est la volonté d’un coeur aimant qui mènera l’héroïne plus loin que ne
souffle les vents « dans un château à l’Est du soleil à l’Ouest de la lune, aucun chemin
n’y mène, aucune route n’y arrive ».
Spectacle de conte traditionnel européen donné dans une version contemporaine au
son du dulcinée
Familial à partir de 5 ans / Dans la limite des places disponibles.
13 h - Atelier : Re-création artistique et poétique du patrimoine des tuileries
du Bassin de Séon
Présentation par Jacques Vialle, Antonella Fiori et Jean-François Marc - Ancrages
En blog, créations et sons, prendre le chemin des Tuileries, à la suite des élèves
de CM2 de l’école de l’Estaque Gare et des artistes en résidence dans leur école
(Antonella Fiori et Jean-François Marc).
Présentation du projet par Jacques Vialle, Antonella Fiori et Jean-François Marc.
Dans la limite des places disponibles
http://tempsdesirenes.wordpress.com/

Jeudi 25 avril - Voyage dans le temps
14 h -  Conférence : Lookin4Galt - une immersion dans l’univers de Galt MacDermot
Marine Le Roux - Full Rizhome
Rencontre autour du webdocumentaire Lookin4Galt, une immersion dans l’univers de
Galt MacDermot, légende vivante du jazz et compositeur de la comédie musicale Hair.
http://www.fullrhizome.coop/
15 h - Atelier : Dr KNOW, revivez l’actualité historique de manière ludique
Jean-Luc Besset - Live 2Times
Le créateur de Dr. Know nous présentera ce voyage qui consiste à replacer
les images d’événement dans leur année respective.     
Ados et tout public / Dans la limite des places disponibles
http://www.live2times.com
17 h - Atelier : Dr KNOW, revivez l’actualité historique de manière ludique
Jean-Luc Besset - Live 2Times
Le créateur de Dr. Know nous présentera ce voyage qui consiste à replacer
les images d’événement dans leur année respective.     
Ados et tout public / Dans la limite des places disponibles
http://www.live2times.com
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Vendredi 26 avril - Carte blanche à Bouches-du-Rhône Tourisme
11 h - Présentation et échange autour de Marseille en goguette
Bons plans et ligne éditoriale originale –
Présentation du site www.marseilleengoguette.com
Une sélection tout public par Anne Chambrion
http://www.marseilleengoguette.com
15 h - E-accessibilité : un tourisme accessible à tous
Présentation de l’offre touristique accessible aux quatre formes de handicaps
Présentation des outils numériques de la destination 13
Présentation du site handicap.fr
http://www.visitprovence.com
17 h - Présentation et échange autour de Marseille en goguette
Bons plans et ligne éditoriale originale –
Présentation du site www.marseilleengoguette.com
Une sélection tout public par Anne Chambrion
http://www.marseilleengoguette.com

Samedi 27 avril - Les Arpenteurs
11 h - Spectacle « jeune Public » (Saison 13)
Bac à fouille -  Compagnie Qui Bout !
Un bac à sable devient chantier de fouille, terrain de jeu pour deux personnages qui,
donnant vie à leurs découvertes, nous racontent des histoires d’un autre temps.
Un pied de statue grecque, une poupée ancienne, un vieux godillot, une amphore
romaine, un crâne de tricératops… nous parlent d’Achille, de Jules César… de pouvoir,
d’amour, de conquêtes… d’amour, de  vie… Musique !
A partir de 3 ans / Dans la limite des places disponibles.
14 h - Atelier « carto party »
Open Street map
Formation et découverte à l’outil de cartographie en ligne OpenStreetMap :
une solution libre de cartographie collaborative accessible à tous via le web.
http://openstreetmap.fr/2013-04-01-marseille
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15 h - Conférence - écritures de voyages culinaires
Latcho Divano et Mo Abbas
De retour de Kosice, Mo Abbas dessine et partage un voyage culinaire en émotions et
en saveurs, en ligne et dans l’assiette....
http://www.latcho-divano.com
17 h - Atelier « carto party »
Open Street map
Formation et découverte à l’outil de cartographie en ligne OpenStreetMap :
une solution libre de cartographie collaborative accessible à tous via le web.
http://openstreetmap.fr/2013-04-01-marseille

Dimanche 28 avril - Journée Culture du Conseil général des
Bouches-du-Rhône

