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Ateliers,

guide d'utilisation calendrier
Le programme est présenté sous forme de
calendrier pour vous permettre de visualiser nos propositions dans leur globalité et
de faire quelques focus pour ne rien laisser
passer.
Tous les détails des ateliers, hebdomadaires ou ponctuels, le fonctionnement et
les modalités pratiques de Saint-Ex sont
répertoriés dans un glossaire à partir de
la page 19.
Pour encore plus d’informations, retrouvez-nous sur le site Internet ou passez
nous voir !
www.saintex-reims.com

Voici les pictogrammes que vous retrouverez dans le calendrier :

baréphémère
atelier hebdomadaire

exposition
FabLab artfabrique

goûternumérique

informations

vacancesdigitales

se reporter au glossaire

expérimentation numérique
& virtuelle labomachine

édito
En ce moment, le Palais de Tokyo invite Tomas Saraceno, architecte argentin,
pour une carte blanche. Ses structures flottantes, tissées, suspendues invitent
les hommes à de nouvelles façons d'habiter, de se mouvoir et de percevoir son
environnement. Ces maillages, sorte de toiles d’araignées, se présentent comme une
véritable métaphore de notre monde interconnecté. Ces tissages sont les vecteurs
et la base de la construction 3D virtuelle.
En parallèle, le travail de la designer israélienne Danit Peleg intègre dans ses
créations la matière plastique Filaflex, filament utilisé dans les FabLabs pour les
imprimantes 3D.
Johé Bruneau, artisan plasticien français, quant à lui rejoint Dave Hakkens
en hollande et mettent en place une sorte de laboratoire pour le recyclage des
plastiques « precious plastic ».
D’octobre à décembre dernier nous avons accueilli « Bloom Games », une multitude
de modules plastiques moulés recyclés en forme de “poissons” savamment pensés
par deux architectes et designers José Sanchez et Alisa Andrasek pour construire
de nouvelles architectures et s’imaginer un nouveau monde.
Toutes ces démonstrations créatives génèrent de nouvelles matières qui prennent
forme, qui éclosent, se construisent, se fondent, se virtualisent, poussent, jaillissent,
ou encore se peaufinent, se précisent et se patinent. Ces matières nouvelles
organiques, plastiques, naturelles ou virtuelles habitent notre quotidien. Nous vous
proposons d’en découvrir quelques unes durant la saison et pourquoi pas d’en créer
dans notre FabLab.
Vous trouverez dans ce programme de nombreux rendez-vous pour échanger,
expérimenter et inventer de nouvelles matières ensemble.
l’équipe de Saint-Ex

janvier
05

01

06

samedi

02

mardi

07

dimanche

03

mercredi

08

lundi

04

jeudi

vendredi

mardi

rentrée / reprise des ateliers (

p. 23)

17h30 > 21h30 FabLab ouvert

09

10

mercredi

9h > 17h30

mercredinumérique (

14h > 16h | makersenior (

p. 24)

(

14h > 17h | goûternumérique (

13

14

dimanche

15

lundi

mardi

17

mercredi

(

p. 31)

découverte FabLab gratuit

p. 24)

(

10h > 12h et 17h > 18h30

ateliers scientifiques (
théâtre et média (

p. 30)

18h > 21h | FabLab ouvert

p. 25)

10h > 12h et 13h30 > 15h30

jusqu’au 29 juin inclus

baréphémère#25

p. 25)

18h30 > inauguration

14h > 17h | goûternumérique
(

jeudi

17h30 > 19h30 | RDV

mercredinumérique

FabLab
ouvert

p. 25)

14h > 16h | makersenior (

9h > 17h30

17h30 > 21h30

(

p. 28)

p. 30)

16

p. 24)

samedi

atelier robotique

17h30 > 18h30

18h > 22h | FabLab ouvert

p. 25)

12

vendredi

laboado (

découverte FabLab gratuit

p. 25)

10h > 12h et 13h30 > 15h30

théâtre et média (

p. 31)

17h30 > 19h30 | RDV

10h > 12h et 17h > 18h30

ateliers scientifiques (

11

jeudi

entrée libre + 1 boisson offerte

p. 24)

baréphémère#25 Mise en Abysse

18

19

vendredi

21

dimanche

22

lundi

atelier robotique

17h30 > 18h30

laboado (

20

samedi

(

p. 28)

17h30 > 21h30

p. 25)

FabLab ouvert

baréphémère#25 Mise en Abysse

23

baréphémère#25 Mise en Abysse

24

mercredi

9h > 17h30

mercredinumérique (
ateliers scientifiques (

p.31)

17h30 > 19h30 | RDV

découverte FabLab gratuit

p. 25)

(

10h > 12h et 13h30 > 15h30

26

vendredi

samedi

atelier robotique

11h > 12h30

RDV en Numérique

p. 30)

(

p. 25)

13h30 > 17h30 ( p. 28)
L
 es découvertes

Initiation à la modélisation et à l’animation
Les découvertes Outils de modélisation
& impression 3D

18h > 22h | FabLab ouvert

p. 25)

14h > 17h | goûternumérique (

25

jeudi

14h > 16h | makersenior (

p. 24)

10h > 12h et 17h > 18h30

théâtre et média (

mardi

p. 24)

baréphémère#25 Mise en Abysse

27

dimanche

Date limite
des candidatures
pour l’appel à projet
baréphémère
2019/2020
(

28

lundi

29

mardi

30

31

mercredi

9h > 17h30

17h30 > 21h30

mercredinumérique

FabLab
ouvert

(

p. 24)

10h > 12h et 17h > 18h30

ateliers scientifiques (

p. 25)

10h > 12h et 13h30 > 15h30

p. 21)

théâtre et média (

p. 25)

14h > 17h | goûternumérique
(

p. 24)

baréphémère#25 Mise en Abysse
p.7

janvier

jeudi

14h > 16h | makersenior (
17h30 > 19h30 | RDV

p. 31)

découverte FabLab gratuit
(

p. 30)

18h > 22h | FabLab ouvert

fév- 02
rier

samedi
Fin des réservations pour les
vacancesdigitales de février
(

04

dimanche

lundi

p. 21)

atelier robotique (

01

03

05

mardi

17h30 > 21h30

p. 25)

FabLab ouvert

13h30 > 17h30 ( p. 28)
 es découvertes - Réalité
L

vendredi

Augmentée : Découverte de l’ArKit
d’Apple
Les découvertes - Découpe Laser,
créer une cabane pour oiseaux

baréphémère#25 Mise en Abysse

06

baréphémère#25 Mise en …

07

mercredi

9h > 17h30

mercredinumérique (

14h > 16h | makersenior (

p. 24)

10h > 12h et 17h > 18h30

ateliers scientifiques (

p. 31)

(

p. 25)

samedi

atelier robotique

17h30 > 18h30

(

p. 28)

p. 25)

11h > 12h30

p. 30)

RDV en Numérique

18h > 22h | FabLab ouvert

14h > 17h | goûternumérique (

09

vendredi

laboado (

17h30 > 19h30 | RDV
découverte FabLab gratuit

p. 25)

10h > 12h et 13h30 > 15h30

théâtre et média (

08

jeudi

p. 24)

baréphémère#25 Mise en Abysse

10

dimanche

11

12

lundi

13

mardi

vacancesdigitales

10h > 12h et/ou 14h > 17h (

mercredi

14

jeudi

15

vendredi

16

samedi

p. 21)

vacancesdigitales
baréphémère#25 Mise en Abysse

17

dimanche

18

19

lundi

20

mardi

21

mercredi

22

jeudi

vendredi

vacancesdigitales
baréphémère#25 Mise en Abysse

23

samedi

24

dimanche

25

lundi

26

mardi

27

17h30 > 21h30

FabLab ouvert

mercredi

9h > 17h30

mercredinumérique

(

p. 24)

10h > 12h et 17h > 18h30

ateliers scientifiques (

p. 25)

10h > 12h et 13h30 > 15h30

théâtre et média (

p. 25)

14h > 17h | goûternumérique
(

baréphémère#25 Mise en Abysse

28

jeudi

14h > 16h | makersenior (

p. 31)

17h30 > 19h30 | RDV

découverte FabLab gratuit
(

p. 30)

18h > 22h | FabLab ouvert

baréphémère#25 Mise en Abysse
p.9

février

p. 24)

mars

01

02

vendredi

04

dimanche

lundi

05

(

p. 28)

mardi

17h30 > 21h30

atelier robotique

17h30 > 18h30

laboado (

03

samedi

p. 25)

FabLab ouvert

baréphémère#25 Mise en Abysse

06

07

mercredi

9h > 17h30

mercredinumérique (

14h > 16h | makersenior (

p. 24)

09

vendredi

atelier robotique

17h30 > 18h30

laboado (

samedi

(

p. 28)

p. 25)

découverte FabLab gratuit

p. 25)

(

10h > 12h et 13h30 > 15h30

théâtre et média (

p. 31)

17h30 > 19h30 | RDV

10h > 12h et 17h > 18h30

ateliers scientifiques (

08

jeudi

p. 30)

18h > 22h | FabLab ouvert

p. 25)

14h > 17h | goûternumérique
(

p. 24)

baréphémère#25 Mise en Abysse

10

11

dimanche

12

lundi

13

mardi

14

mercredi

15

jeudi

vendredi

Cette semaine, Saint-Ex est fermé. Nous vous préparons la nuitnumérique !!
Rendez-vous samedi 16 mars ;)

16

17

samedi

19

dimanche

mardi

20

9h > 17h30

mercredinumérique (

17h30 > 21h30

nuitnumérique#16

18

16h > 01h

Matières innovantes

ateliers scientifiques (

(

23

vendredi

(

p. 28)

p. 24)

24

samedi

dimanche

25

lundi

17h30 > 21h30

FabLab ouvert

29

jeudi

14h > 16h | makersenior

mercredinumérique (

p. 24)

p. 31)

17h30 > 19h30 | RDV

10h > 12h et 17h > 18h30

ateliers scientifiques (

(

p. 25)

10h > 12h et 13h30 > 15h30
p. 25)

découverte FabLab gratuit
(

vendredi

Fin des réservations
pour les
vacancesdigitales
d’avril ( p. 21)

p. 30)

17h30 > 18h30

18h > 22h | FabLab ouvert

laboado (

14h > 17h | goûternumérique

11h > 12h30

p. 24)

baréphémère#25 Mise en Abysse

mardi

expocollective

baréphémère#25

28

mercredi

9h > 17h30

(

26

p. 25)

baréphémère#25 Mise en AbysseMatières innovantes

théâtre et média (

découverte FabLab
gratuit ( p. 30)
18h > 22h | FabLab
ouvert

p. 25)

atelier robotique

17h30 > 18h30

27

p. 25)

baréphémère#25 Mise en AbysseMatières innovantes

baréphémère#25 Mise en Abysse

laboado (

p. 31)

17h30 > 19h30 | RDV

14h > 17h | goûternumérique

entrée libre

22

(

10h > 12h et 13h30 > 15h30

théâtre et média (

jeudi

14h > 16h | makersenior

p. 24)

10h > 12h et 17h > 18h30

FabLab
ouvert

lundi

21

mercredi

p. 28)

RDV
en Numérique
expocollective
p.11

mars

30

samedi

atelier robotique (
13h30 > 17h30 (

p. 25)

p. 28)

 es découvertes - Création
L
de contenu 3D procédural
avec Houdini
Les découvertes Tricot numérique
dimanche
sur une tricoteuse
Brother détournée

31

avril

01

02

lundi

03

mardi

17h30 > 21h30

FabLab ouvert

Fin des réservations pour les
vacancesdigitales d’avril ( p. 21)

9h > 17h30

mercredinumérique (

baréphémère#25

05

vendredi

06

dimanche

ateliers scientifiques (

(

théâtre et média (

p. 31)

17h30 > 19h30 | RDV

p. 25)

découverte FabLab gratuit

10h > 12h et 13h30 > 15h30

atelier robotique (

p. 28)

(

p. 25)

p. 30)

18h > 22h | FabLab ouvert

08

(

p. 25)

p. 24)

expocollective

baréphémère#25 Mise en Abysse

07

14h > 16h | makersenior

p. 24)

10h > 12h et 17h > 18h30

samedi

jeudi

14h > 17h | goûternumérique

17h30 > 18h30

laboado (

04

mercredi

09

lundi

10

mardi

vacancesdigitales

10h > 12h et/ou 14h > 17h (

11

mercredi

12

jeudi

vendredi

13

samedi

p. 21)

vacancesdigitales
expocollective

baréphémère#25 Mise en Abysse

14

dimanche

15

16

lundi

17

mardi

mercredi

18

19

jeudi

vendredi

vacancesdigitales
baréphémère#25 Mise en Abysse

20

samedi

21

22

dimanche

expocollective

23

lundi

mardi

17h30 > 21h30

24

9h > 17h30

mercredinumérique

FabLab
ouvert

mercredi

(

p. 24)

10h > 12h et 17h > 18h30

ateliers scientifiques (
baréphémère#25

25

26

jeudi

14h > 16h | makersenior
(

p. 31)

11h > 12h30

(

p. 28)

18h > 22h | FabLab ouvert

baréphémère#25 Mise en Abysse

28

dimanche

expocollective

29

lundi

30

mardi

17h30 > 21h30

p. 24)

baréphémère#25 Mise en Abysse

Pour connaître toute l’actualité
de Saint-Ex, inscrivez-vous
à notre newsletter sur :
www.saintex-reims.com
> rubrique infos pratiques

et suivez-nous
sur les réseaux sociaux :

FabLab ouvert
@saintexreims
baréphémère#25 Mise en Abysse
p.13

avril

p. 25)

p. 28)

 es découvertes L
Créer une scène de réalité
virtuelle avec Unity
Les découvertes Plotter de découpe pour faire
des stickers, des cartes pop
up ou même du scrap booking

RDV en Numérique

p. 30)

(

p. 25)

13h30 > 17h30 (

théâtre et média (

14h > 17h | goûternumérique

samedi

atelier robotique

17h30 > 18h30

laboado (

17h30 > 19h30 | RDV
découverte FabLab gratuit
(

27

vendredi

p. 25)

10h > 12h et 13h30 > 15h30

01

02

mercredi

03

jeudi

14h > 16h | makersenior

mai

(

04

vendredi

17h30 > 18h30

p. 31)

laboado (

17h30 > 19h30 | RDV

samedi

atelier robotique

p. 28)

(

p. 25)

découverte FabLab gratuit
(

p. 30)

18h > 22h | FabLab ouvert

05

06

dimanche

expocollective

baréphémère#25 Mise en Abysse

lundi

07

08

mardi

17h30 > 21h30

09

mercredi

9h > 17h30

mercredinumérique (

FabLab ouvert

14h > 16h | makersenior

p. 24)

(

10h > 12h et 17h > 18h30

ateliers scientifiques (

10

théâtre et média (

17h30 > 18h30

laboado (

p. 28)

9h > 17h30

13

dimanche

14

lundi

atelier robotique

ateliers scientifiques (

FabLab ouvert

17

jeudi

(

10h > 12h et 13h30 > 15h30

laboado (

18

le RDV du Bar

p. 25)

13h30 > 17h30 (

p. 28)

 es découvertes L
Fond vert, effets spéciaux
et After Effect
Les découvertes Découpe laser, comment
donner de la souplesse
à du bois

p. 20)

5€/7€ sur réservation

p. 24)
expocollective

baréphémère#25 Mise en Abysse

20

dimanche

lundi

21

22

mardi

23

mercredi

9h > 17h30

mercredinumérique

17h30 > 21h30

(

p. 24)

10h > 12h et 17h > 18h30

FabLab ouvert

ateliers scientifiques (

p. 25)

10h > 12h et 13h30 > 15h30

théâtre et média (

baréphémère#25

24

vendredi

laboado (

25

p. 28)

(

(

p. 25)

11h > 12h30

26

dimanche

27

lundi

jeudi

14h > 16h | makersenior
(

p. 31)

17h30 > 19h30 | RDV

découverte FabLab gratuit
(

p. 30)

18h > 22h | FabLab ouvert

p. 24)

baréphémère#25

RDV en Numérique
baréphémère#25

p. 25)

14h > 17h | goûternumérique

samedi

atelier robotique

17h30 > 18h30

expocollective

samedi
atelier robotique
(

p. 28)

18h30 > 22h (

p. 30)

18h > 22h | FabLab ouvert

théâtre et média ( p. 25)
14h > 17h | goûternumérique

vendredi

17h30 > 18h30

p. 31)

17h30 > 19h30 | RDV
découverte FabLab gratuit

p. 25)

mardi

17h30 > 21h30

p. 25)

14h > 16h | makersenior (

p. 24)

10h > 12h et 17h > 18h30

19

expocollective

baréphémère#25

16

mercredi

p. 30)

18h > 22h | FabLab ouvert

expocollective

baréphémère#25 Mise en Abysse

mercredinumérique (

12

samedi

(

(

(

p. 25)

p. 24)

baréphémère#25 Mise en Abysse

11
15

découverte FabLab gratuit

14h > 17h | goûternumérique
(

p. 31)

17h30 > 19h30 | RDV

p. 25)

10h > 12h et 13h30 > 15h30

vendredi

jeudi

29

expocollective

30

mercredi

jeudi

9h > 17h30

mercredinumérique (

expocollective

28

mardi

ateliers scientifiques (

p. 25)

10h > 12h et 13h30 > 15h30

théâtre et média (

17h30 > 21h30

p. 25)

14h > 17h | goûternumérique

FabLab ouvert
baréphémère#25

p. 24)

10h > 12h et 17h > 18h30

(

p. 24)

expocollective
p.15

mai

31

vendredi

01

juin

02

samedi

03

dimanche

04

lundi

mardi

17h30 > 21h30

FabLab ouvert

baréphémère#25

05

06

mercredi

9h > 17h30

mercredinumérique (

14h > 16h | makersenior (

p. 24)

(

08

vendredi

atelier robotique

17h30 > 18h30

laboado (

samedi

(

p. 28)

p. 25)

découverte FabLab gratuit

p. 25)

(

10h > 12h et 13h30 > 15h30

théâtre et média

p. 31)

17h30 > 19h30 | RDV

10h > 12h et 17h > 18h30

ateliers scientifiques (

07

jeudi

p. 30)

18h > 22h | FabLab ouvert

p. 25)

14h > 17h | goûternumérique
(

p. 24)

baréphémère#25 Mise en Abysse

09

dimanche

10

11

lundi

12

mardi

17h30 > 21h30

9h > 17h30

FabLab ouvert

mercredinumérique (

baréphémère#25

14

vendredi

17h30 > 18h30

laboado
(

15

ateliers scientifiques (

13h30 > 17h30 (

théâtre et média (
(

RDV
en Numérique

(

p. 30)

18h > 22h | FabLab ouvert

p. 25)

p. 24)

baréphémère#25 Mise en Abysse

16

 es découvertes L
Broder grâce au numérique

11h > 12h30

découverte FabLab gratuit

p. 25)

14h > 17h | goûternumérique

p. 28)

 es découvertes - Outils de
L
création vidéo et vj pour Unity

p. 28)

dimanche

17

18

lundi

FabLab ouvert

mercredi

9h > 17h30

mercredinumérique (

p. 24)

10h > 12h et 17h > 18h30

ateliers scientifiques (

p. 25)

10h > 12h et 13h30 > 15h30

théâtre et média

(

p. 25)

14h > 17h | goûternumérique
(

20

jeudi

baréphémère#25

14h > 16h | makersenior (

p. 31)

17h30 > 19h30 | RDV
découverte FabLab gratuit
(

p. 30)

18h > 22h | FabLab ouvert

23

24

25

14h > 16h | makersenior (
17h30 > 19h30 | RDV

p. 31)

découverte FabLab gratuit
(

p. 30)

18h > 22h | FabLab ouvert

28

26

mardi

(

p. 25)

9h > 17h30

mercredinumérique (

p. 24)

10h > 12h et 17h > 18h30

ateliers scientifiques (

p. 25)

10h > 12h et 13h30 > 15h30

théâtre et média (

17h30 > 18h30
p. 28)

p. 25)

14h > 17h | goûternumérique
(

vendredi

laboado (

atelier robotique

p. 28)

mercredi

baréphémère#25

27

samedi

baréphémère#25 Mise en Abysse

17h30 > 21h30 | FabLab ouvert

jeudi

22

17h30 > 18h30

baréphémère#25 Mise en Abysse

lundi

21

vendredi

laboado (

p. 24)

dimanche

mardi

17h30 > 21h30

baréphémère#25 Mise en Abysse

19

p. 31)

17h30 > 19h30 | RDV

10h > 12h et 13h30 > 15h30

p. 25)

jeudi

14h > 16h | makersenior (

p. 24)

10h > 12h et 17h > 18h30

samedi
atelier robotique
(

13

mercredi

p. 24)

baréphémère#25 Mise en Abysse

29

samedi
Fin des réservations pour les
vacancesdigitales de juillet ( p. 21)

atelier robotique (

p. 25)

entrée libre et pour tous âges

* nouveauté * 14h > 18h

opendoday le jour ouvert pour faire
baréphémère#25 Mise en Abysse

p.17

juin

30

dimanche

01

juillet

02

lundi

vacancesdigitales

10h > 12h et/ou 14h > 17h (

mardi

03

mercredi

04

jeudi

05

vendredi

p. 21)

vacancesdigitales

06

samedi

07

dimanche

08

lundi

09

mardi

10

mercredi

11

jeudi

vacancesdigitales

12

vendredi

13

samedi

14

dimanche

Saint-Ex ferme ses portes pour la période estivale.
Toute l’équipe vous souhaite un bel été et vous donne
rendez-vous le 12 septembre pour la rentrée !
vacancesdigitales

vacancesdigitales

GLOSSAIRE

ÉVÉNEMENTS
"matières innovantes"
Il faut y voir ici des matières liquides, solides,
tangibles ou non, élaborées et fabriquées
dans des FabLabs ou autres laboratoires.
Des objets, des recherches, des sculptures
ou encore des expérimentations qui n’ont
d’autre but que tester la matière qui seraient
en quelque sorte, des précipités.
Au coeur d’un processus créatif, ces
objets, sculptures ou essais sont souvent
fragiles et mouvants mais très esthétiques
et deviennent rapidement de nouvelles
matières pour la création dans son
ensemble. Vous découvrirez à Saint-Ex,
différentes expérimentations artistiques
qui vous permettront de porter un autre
regard sur les matières qui nous entourent,
qui bousculent nos repères et questionnent
notre futur proche.

ÉVÈNEMENTS

baréphémère#25
MISE EN ABYSSE • SYLVAIN RAMOLET
INAUGURATION JEU 17 JAN. • 18H30 • ENTRÉE LIBRE

“La structure éphémère a été conçue autour de l’idée que m’inspire le monde numérique : vaste, insondable, abyssal, tel l’espace. A son échelle, cette base lunaire et ses
satellites, blancs et fragmentés, feront évoluer leur environnement en fonction des
déplacements des visiteurs. Ils nous emmèneront quelque part, à travers une abysse
bleutée, pour effectuer une plongée lumineuse dans ce microcosme numérique.”
> Le baréphémère est ouvert à tous, aux heures d’ouverture de Saint-Ex ainsi que lors des
évènements, soirées et vernissages.

installation
17 jan. > 29 juin 2019
entrée libre

LE RDV DU BAR DÎNER CONVIVIAL
jeudi 17 mai 2019 • 18h30 > 22h • sur réservation • 7€ tout public • 5€ pour les
adhérents (boisson non comprise)
Venez découvrir le baréphémère "Mise
en Abysse" et l’expocollective "matières
innovantes" autrement. Nous vous accueillons pour un dîner et des échanges
autour d’expérimentations numériques
avec l’équipe et des invités surprises.

nuitnumérique#16
16 mars 2019
16h > 01h
entrée libre

expocollective
26 mars > 25 mai

musique +
installations interactives +
baréphémère +
> retrouvez le programme complet
courant février sur nos réseaux.

entrée libre
Nous organisons des visites
guidées pour les groupes.
>N
 ’hésitez pas à contacter Camille qui
vous concoctera une proposition sur
mesure :
camille.battistutta@saintexreims.com

saintexreims
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ÉVÈNEMENTS

opendoday*

ateliers gratuits
29 juin 2019
14H > 18H

* jour ouvert pour faire

Un temps fort pour découvrir nos ateliers
ludiques, créatifs et innovants.
Pas de blabla ! Venez et testez !
Vous pourrez tester la réalité virtuelle et augmentée avec des HTC Vive, découvrir une multitude d’applications de création de jeux vidéos, de pilotage de robots
ou encore de réalisation de films d’animations, détourner minecraft, boomerang et
snapchat. Mais vous pourrez aussi découvrir notre FabLab et tous ses outils (découpeuse laser, imprimante 3D, découpeuse vinyl, brodeuse numérique…)
Ces ateliers s’adressent à tous. Une autre façon de s’enrichir.
> Adhésion OFFERTE ce jour-là, pour toutes inscriptions à une activité !

GLOSSAIRE

ATELIERS

ATELIERS • JEUNE PUBLIC

jeune public
6-10 ANS

MERCREDINUMÉRIQUE
Journée entière pour les enfants
comprenant :
> le matin
un atelier Scientifique
ou Théâtre & Média
> à midi
Apportez un pique-nique pour que
vos enfants restent avec notre super
animateur !
> l’après-midi
un goûternumérique.
Inscription par sessions :
session 3 (janv à fév) : 100€
session 4 (fév à avril) : 120€
session 5 (avril à juin) : 160€
Inscription janv à juin : : 310€
>P
 our toute inscription aux ateliers,
une adhésion à Saint-Ex est obligatoire :
7€/enfant à l’année.

THÉÂTRE & MEDIA

GOÛTERNUMÉRIQUE

8/11 ANS • 10H > 12H

À PARTIR DE 6 ANS • 14H > 17H

>L
 es ateliers sont proposés avec les collaborateurs de la compagnie In Vitro (Théâtre, danse,
vidéo, dramaturgie, création sonore)

Un rendez-vous pour les enfants espiègles et curieux.

OU
ATELIER SCIENTIFIQUE
7/10 ANS • 10H > 12H
> Un atelier proposé par Benoît Grisonnet

Possibilité de participer aux ateliers
Théâtre & Média et Scientifique, hors
mercredinumérique, par session :
>
>
>
>

session 3 (jan. à fév.) > 60€
session 4 (fév. à avril) > 72€
session 5 (avril à juin) > 96€
de janv à juin : 234€ + adhésion

Trois heures ludiques et créatives pour
expérimenter et fabriquer avec divers
outils numériques. Les plus jeunes développeront leur imagination dans une ambiance conviviale, un goûter est prévu.
À noter, quelques sorties cinéma seront prévues
en partenariat avec la bibliothèque municipale de
Reims.

Possibilité de participer aux
goûtersnumériques hors
mercredinumérique :
> 15€ le goûter (+adhésion)
> 13€ à partir de 5 goûters (+adhésion)
> sur réservation

8-15 ANS
LE MERCREDI 11/15 ANS • 17H > 18H30 •
JANV > JUIN 172€ + ADHÉSION

LE MERCREDI 12/15 ANS • 13H30 > 15H30 •
JANV > JUIN 234€ + ADHÉSION

ATELIER SCIENTIFIQUE

THÉÂTRE & MEDIA

Science, expérimentation, découverte,
approche ludique et créative. Cette
année, la matière et le vivant sont à
l’honneur. Au programme : élaboration
de jeux interactifs, de maquettes et
d’expériences au fil des séances. Des
sorties seront organisées : visite de laboratoire de recherche, expositions…

Aborder les techniques spécifiques au
théâtre, dans une approche contemporaine ouverte aux nouvelles technologies. Au carrefour du théâtre, de la
performance et des nouveaux médias,
l’atelier proposera un travail sur les différentes techniques de jeu ainsi qu’un
développement des moyens d’expression sur scène et à l’écran.

> Un atelier proposé par Benoît Grisonnet

La thématique de l'année pour les ateliers sera celle de la prochaine création
de la compagnie "Les poupées" autour du
fétiche, du sublime, du double.

LE SAMEDI À PARTIR DE 8 ANS : 10H > 11H30 •
À PARTIR DE 10 ANS : 13H30 > 15H • JANV >
JUIN 172€ + ADHÉSION

ATELIER ROBOTIQUE
Le monde robotique, les engrenages,
les mouvements programmés, les Lego
Mindstorm ou les EV3 n’auront plus de
secret pour vos enfants ! Ils pourront
construire assembler et créer des robots de toutes pièces. Une attention
particulière sera portée cette année sur
les robots dans l'univers du cinéma et la
création de scènes animées.
>U
 n atelier proposé par Benoît Grisonnet

>L
 es ateliers sont proposés avec les collaborateurs de la compagnie In Vitro (Théâtre, danse,
vidéo, dramaturgie, création sonore)
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ATELIERS • VACANCESDIGITALES

vacancesdigitales
sur réservation avant le 2 février
11 > 15 FÉVRIER
10H > 12H & 14H > 17H • À PARTIR DE 12 ANS • 155€
(+ ADHÉSION)

CRÉATION JEU VIDÉO
Création d'un jeu 2D et de sa borne
arcade.
>U
 n atelier animé par Pierre Rahola & Benoît
Grisonnet
10H > 12H & 14H > 17H • À PARTIR DE 8 ANS • 155€
(+ADHÉSION)

CABANES POUR OISEAUX
FRILEUX
Construction de maisonnettes pour que
les oiseaux passent l'hiver comme il se
doit. Découverte du FabLab et de la découpeuse laser.
> Un atelier animé par Charles Renault

18 > 22 FÉVRIER
14H > 17H • À PARTIR DE 8 ANS • 92€ (+ADHÉSION)

THÉÂTRE & MÉDIA
5 jours pour explorer la thématique du
fétiche, du sublime et du double en lien
avec la prochaine création de la Cie de
Marine Mane.
> Un atelier animé par les membres de la Cie In Vitro
10H > 12H / 14H > 17H • À PARTIR DE 6 ANS • 155€
(+ADHÉSION)

JEUX DE POCHE EN BOIS
Création de jeux pour le voyage. Le
temps du "c'est encore loin ?" est révolu !
> Un atelier animé par Andréa Leguellec
14H > 17H • À PARTIR DE 10 ANS • 92€ (+ADHÉSION)

LIGHT PAINTING
Réalisation de graffitis lumineux fixes
ou animés à l’aide d’une technique photographique qui consiste à dessiner avec
la lumière.
> Un atelier animé par Benoît Grisonnet

jeune public
sur réservation

ANNIVERSAIRES
NUMÉRIQUES
Les samedis, toute l'année • et du lundi
au vendredi pendant les vacances
scolaires • 10h > 12h ou 14h > 17h • sur
réservation au moins 3 semaines à
l’avance.
Vous apportez le gâteau et on s’occupe
des invitations, de la boisson et des
surprises.
5/7 ans • 10h > 12h ou 14h > 16h •
10 enfants maximum • 120€
8/10 ans • 14h > 17h •
10 enfants maximum • 150€

Offrez à vos enfants un goûter d’anniversaire magique grâce à nos outils
numériques et surtout très ludiques.
Chasse au trésor en réalité augmentée ou immersion virtuelle avec
l'HTC vive… les petits seront ravis !

sur réservation avant le 30 mars
8 > 12 AVRIL 10H > 12H & 14H > 17H • À PARTIR
DE 12 ANS • 155€ (+ ADHÉSION)

sur réservation avant le 29 juin
15 > 19 AVRIL

8 > 12 JUILLET

ESCAPE GAME

10H > 12H & 14H > 17H • À PARTIR DE 8 ANS • 155€
(+ADHÉSION)

10H > 12H & 14H > 17H • À PARTIR DE 12 ANS • 155€
(+ ADHÉSION)

Création collective d’un jeu d’évasion
avec des outils numériques.

CIRCUIT DE BILLES
GÉANTS

FIGURINE 3D

>U
 n atelier animé par Pierre Rahola & Benoît
Grisonnet

Réalisation de modules avec des toboggans gigantesques, des virages en tête
d’épingles, des tremplins complètement
foufous.

Possibilités d'adapter les arrivées
et départs des enfants pendant les
vacancesdigitales.

> Un atelier animé par Charles Renault

arrivée : entre 9h et 10h & entre 13h30 et 14h
départ : entre 12h et 12h30 & entre 17h et
17h30

CONSTRUCTION DE JEUX

Déjeuner sur place possible entre 12h30 et
13h30 avec notre SUPER animateur.
Apportez votre pique-nique !

14H > 17H • À PARTIR DE 8 ANS • 92€ (+ADHÉSION)

Jeux de société en bois personnalisés et
revisités par les enfants grâce à nos outils numériques.
> Un atelier animé par Andréa Leguellec

Création de super héros sur mesure
avec des logiciels de modélisation, scanners et imprimantes 3D.
>U
 n atelier animé par Pierre Rahola
14H > 17H • À PARTIR DE 8 ANS • 92€ (+ADHÉSION)

SELFIE ET NUMÉRIQUE :
REDÉCOUVRIR LA PHOTOGRAPHIE
Création d’un sténopé, appareil photographique ancien et de son équivalent
numérique. S'initier aux techniques numérique et découvrir le FabLab et le
labo photo.
>U
 n atelier animé par Benoît Grisonnet

ATELIERS • ADOS/ADULTES

ados/adultes
UN SAMEDI PAR MOIS À PARTIR DE 12 ANS • 13H30 > 17H30 • 10€ PAR PERSONNE
(+ ADHÉSION) • SUR RÉSERVATION

LES DÉCOUVERTES
4h pour bidouiller et s’initier à différentes pratiques et techniques dans le
labomachine et artfabrique.
> sam. 26 jan. : Outils de modélisation
et Impression 3D (artfabrique) / Initiation à la modélisation et à l’animation
(labomachine)
> sam. 2 fév. : Réalité Augmentée :
Découverte de l’ArKit d’Apple (labomachine) / Découpe Laser, créer une cabane pour oiseaux (artfabrique)
> sam. 30 mars : Création de contenu
3D procédural avec Houdini (labomachine) / Tricot numérique sur une ancienne tricoteuse Brother détournée
(artfabrique)

> s am. 27 avril : Créer une scène de réalité virtuelle avec Unity (labomachine)
Plotter de découpe pour faire des
stickers, des cartes pop up ou même
du scrap booking. (artfabrique)
> sam. 18 mai : Fond vert, effets spéciaux et After Effect (labomachine)
Découpe laser, comment donner de la
souplesse à du bois (artfabrique)
> s am. 15 juin : Outils de création vidéo
et vj pour Unity (labomachine) / Broder
grâce au numérique (artfabrique)

TOUS LES VENDREDIS À PARTIR DE 12
ANS • 17H30 > 18H30 • 2€ PAR PERSONNE
(+ ADHÉSION) • SUR RÉSERVATION

ACCÈS LABOADO
L’immersion virtuelle t’intéresse ?
Saint-Ex possède 2 HTC Vive pour
tester et créer de la réalité augmentée
dans notre labomachine.

>> Nouvelle formule avec une série d’ateliers “à la carte”
en fonction des besoins de chacun. <<
DÉBUTANTS • 30€ LE RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ (+ ADHÉSION)

CAFÉNUMÉRIQUE
Des rendez-vous à la carte pour vous familiariser avec vos outils numériques,
le tout avec une approche culturelle et une ouverture sur le monde digital.. Se
servir de votre tablette ou retoucher vos photos n’auront plus de secrets pour
vous !
UN VENDREDI PAR MOIS 11H > 12H30 • RESTAURATION RAPIDE POSSIBLE SUR PLACE
DANS LE BARÉPHÉMÈRE

RDV EN NUMÉRIQUE
Un temps d'échange et de découverte pour les professionnels et bénévoles associatifs autour de thématiques en lien avec les outils numériques au sein de la vie associative. Experts et praticiens animeront ces RDV avec au programme : Facebook et
ses méandres, Musiques Libres et activités associatives, Le numérique alternatif,
Réunion dynamique avec l'outil numérique BeeKast, Outils collaboratifs Libres…

MERCREDI (HORS VACANCES SCOLAIRES) • 19H30 > 22H30 • 459€ (306€
POUR LES ÉTUDIANTS ET LES DEMANDEURS D’EMPLOI) DE JANVIER À JUIN
(+ ADHÉSION)

THÉÂTRE & MEDIA
Cet atelier théâtral consacré à l’expérimentation multimédia invitera la troupe
à se confronter aux nouvelles technologies, à jouer pour la scène et pour l’écran
dans le même temps, à jouer dans des
environnements virtuels ou dans un flux
d’images ou de textes projetés.
>U
 n atelier proposé par Jean-Michel Guérin,
de la Cie D’un Moment L’autre

> 25 janvier > 8 février > 29 mars > 26 avril > 24 mai > 14 juin
> En collaboration avec la Ligue de l'enseignement de la Marne
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ATELIERS • artfabrique

artfabrique
artfabrique est un espace de création et de construction dont le but est de permettre au plus grand nombre de s’initier ou de
se perfectionner à la création assistée par ordinateur : imprimante 3D, découpe laser, plotter de découpe, matériel de bricolage
traditionnel… Venez développer vos projets personnels ou participer à des formations et ateliers !

HEURES D’OUVERTURES
Pour accéder au FabLab, vous devez
vous former sur les machines que
vous souhaitez utiliser par la suite.
> t ous les mardis soirs : 17h30 > 21h30
> tous les jeudis soirs : 18h > 22h
> adhésion à Saint-Ex obligatoire
> accès individuel : 2€
>U
 n rendez-vous découverte du lieu
tous les jeudis 17h30 > 19h30 (gratuit
sur réservation)

FORMATIONS MACHINES
FORMATION 3H SUR RÉSERVATION

> Découpeuse laser : 40€
> Plotter de découpe : 40€
> Imprimante 3D : 40€

> Tricodeur : 40€
> Brodeuse numérique : 40€

FORFAIT / 5 ACCÈS*

> 5 entrées : 8€

> 5 entrées + 1 formation machine : 45€

FORFAIT / 10 ACCÈS*

> 10 entrées : 15€
> 10 entrées + 1 formation machine : 50€

> 10 entrées + 2 formations
machines : 90€

* valable uniquement sur la saison en cours

VOUS AVEZ ÉTÉ FORMÉ
IL Y A TROP LONGTEMPS ?
Passez une simple remise à niveau : 10€

Forfait donnant accès aux heures d’ouvertures ou sur rdv ainsi qu'à des tarifs préférentiels
(se reporter aux tarifs pour les professionnels). À noter que vous devez avoir votre formation
pour accéder aux machines.

TOUS LES JEUDIS • 14H > 16H • ACCÈS
8€ PAR PERSONNE + TARIFS MACHINES
+ ADHÉSION

ACCÈS ARTFABRIQUE
MAKERSÉNIOR
Échanges et bidouillages autour des
outils numériques, un rendez-vous
privilégié pour se familiariser avec ces
machines.
ENVIE DE COLLABORER AUTOUR
D'UN OU PLUSIEURS PROJETS ?
N'hésitez pas à vous donner RDV à
artfabrique, on vous racontera nos
projets en cours !

>
>
>
>
>

TARIFS MACHINES
POUR LES PARTICULIERS

TARIFS MACHINES
POUR LES PROFESSIONNELS

plotter de découpe : 1€ / 20 min
imprimante 3D : 0,50€ / gramme
découpe laser : 0,50€ / min
tricodeur : 2€ / heure
brodeuse numérique : 0,20€ / min

> plotter de découpe : 1,50€ / 20 min
> imprimante 3D : 0,75€ / gramme
> découpe laser : 1€ / min
> tricodeur : 3€ / heure
> brodeuse numérique : 0,30€ / min

Pour un accès privatif et/ou pour des projets à finalité commerciale, merci de
contacter artfabrique : artfabrique@saintex-reims.com
Le projet de Saint-Ex a pour vocation de rayonner sur l'ensemble de la région
Grand-Est. Nos outils sont mobiles.
N'hésitez pas à nous contacter pour construire un projet.
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Infos pratiques
HEURES D'OUVERTURE DE SAINT-EX
HORS VACANCES SCOLAIRES :

lundi : fermé / mardi : 14h > 20h / mercredi : 10h > 12h & 13h30 > 20h /
jeudi : 14h > 20h / vendredi : 14h > 20h / samedi : 10h > 12h & 13h30 > 17h30.
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

du lundi au vendredi : 10h > 12h / 14h > 17h
HEURES D'OUVERTURE DU BAR ÉPHÉMÈRE

Aux heures d’ouverture publique et les soirs d'événements
NOS COORDONNÉES

À 5 min à pied du centre-ville, Saint-Ex
est situé entre la Comédie de Reims et
le CIS de Champagne.
Bus : arrêt Comédie – lignes 1, 7, 8, 30
et Noctambus
Tramway : arrêt Comédie – lignes A, B
Accès parking : Stade Vélodrome
A. Delaune
www.citura.fr
A
4

Saint-Ex, culture numérique
Chaussée Bocquaine, Esplanade André Malraux
51100 Reims
infos@saintex-reims.com
T. 03. 26. 77. 41. 41
tous nos contacts sont sur saintex-reims.com/infos-pratiques

VENIR À SAINT-EX, C'EST SIMPLE
ET FACILE AVEC CITURA !
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Et en vous inscrivant à la newsletter sur notre site :
www.saintex-reims.com/infos-pratiques
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Partenaires de la saison
ACCUSTICA
Black Maria
Bronca
BDP de la Marne
Centre des Monuments
Nationaux
Césaré, Centre de création musicale
CITURA
Collectif artistique La
Rivière qui marche
Compagnie In Vitro
E2C
ESAD de Reims
Esperluette
Inisciences

Le CIS
La Cartonnerie
La Comédie de Reims
Le CRESTIC
Le Manège de Reims
Ligue de l'enseignement
L’Outil
Maison Vide
Mediabus meuse
Médiathèque de Bétheny
Réseau des médiathèque
de la Ville de Reims
RJR – Radio Jeunes Reims
Radio Primitive
Soundtrack
URCA

Soutien / Mécénat

Merci à

Carrefour Reims Cernay
Champagne Gardet
SIC Informatique
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Adhérez et soutenez
DEVENEZ ADHÉRENT
Vous aussi, participez à l’énergie du
lieu et accompagnez le développement
de la programmation de Saint-Ex !
Abonnez-vous et bénéficiez de divers
avantages pendant une saison.
Curieux, créatif, inventif, passionné,
généreux... quel que soit votre profil, la
carte Saint-Ex est faite pour vous !
Elle donne accès à toutes les propositions artistiques de la saison à tarif
réduit !

TARIFS
• Bénévole > adhésion offerte
• Moins 16 ans/étudiant/conjoint > 7€
• 16 ans et plus > 12€
• Famille > 25€
• Association > 50€
• Bienfaiteur > à partir de 60€
DÉCOUVREZ VOS AVANTAGES
La carte Saint-Ex, c’est :
• Un rendez-vous privilégié (visite/atelier/rencontre) avec les artistes
• Un accès à l'ensemble des activités
de Saint-Ex
• Un tarif réduit sur les événements
programmés par Saint-Ex
• Une consommation offerte dans le
baréphémère
• Un tarif préférentiel chez nos partenaires (sur présentation de votre
carte d'adhérent)*

* La Cartonnerie, La Comédie, La Comète
(Châlons en Champagne), la Filature - Espace
culturel de Bazancourt, le festival Furies
(Châlons-en-Champagne), JazzUs, Le Manège,
la MJC d’Aÿ, l’Opéra, le Salmanazar (Epernay),
la TRAC.

Pour devenir adhérent de Saint-Ex,
téléchargez le bulletin d’adhésion et
renvoyez-le nous, accompagné de votre
règlement à :
Saint-Ex, culture numérique - Reims,
Chaussée Bocquaine,
Esplanade André Malraux,
51100 Reims

DEVENEZ BÉNÉVOLE :

REJOIGNEZ L' ÉQUIPE

Nous vous proposons plusieurs missions,
à préciser et à définir ensemble !
•A
 ccueillir le public (billetterie, bar) lors
des évènements.
•P
 romouvoir nos activités (médiation,
distribution de flyers, affichage…).

•P
articiper au montage d’exposition,
aider à la technique et à la logistique
lors des évènements.
Si vous souhaitez nous rejoindre et
participer à la mise en place de nos
évènements, n’hésitez pas à prendre
contact avec la chargée de communication : rdv@saintex-reims.com

Sur chaque temps fort, vous êtes suivi
par un référent de l’équipe.
Votre engagement peut être ponctuel,
toute initiative peut être envisagée.

DEVENEZ MÉCÈNE
Le projet du centre vise à développer la
sensibilité, le regard et la curiosité pour
les expressions artistiques numériques
contemporaines en insistant sur la mise
en place de passerelles entre les résidences de professionnels et les ateliers
de pratique amateur.
Saint-Ex s'inscrit dans une démarche
artistique et culturelle innovante et s’affirme comme un lieu pluridisciplinaire
et incubateur de projets : expositions

d’artistes confirmés ou émergents, résidences, spectacles, ateliers multimédia
et actions pédagogiques autours du numérique.
Vous pouvez prendre part à notre projet
de plusieurs façons : don financier (mécénat numéraire), la mise à disposition
de votre entreprise (mécénat de compétence ou technologique), ou encore,
un prêt ou don matériel (mécénat en
nature).
p.35

adhésions

Votre versement au titre du mécénat,
en tant qu’entreprise, vous permet de
bénéficier d’une déduction de 60% du
montant de vos dons, dans la limite de
20%, de vos revenus imposables.
Cf : loi n°2003-709 relative au mécénat.
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