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du numérique 
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Débat public
Venez donner votre avis sur la numérisation 
de nos vies grâce à des propositions de débat 
participatif autour de l’expo Fais pas ci, fais 
pas ça. Proposé et animé par l’Espace Social et 
Culturel Du Diois (ESCDD). 
— samedi 6 avril de 10h30 à 12h30 / Marché de Die
— vendredi 12 avril de 10h à 12h / Marché de 
Châtillon en Diois
— mercredi 17 avril de 17h15 à 18h / Hall du 
Théâtre de Die (max 25 pers. / Inscription  
billetterie@est-ouest.com) 
— vendredi 19 avril de 10h à 12h / Marché de 
Luc en Diois

Rencontre avec l’INRIA
Quelles sont les grandes orientations de 
recherche et les ambitions scientifiques pour les 
années à venir ? Conférence de l’INRIA (Institut 
national de recherche en informatique et en 
automatique). Gratuit / accès libre.
— lundi 8 avril à 17h30 / Cité scolaire du Diois

L’adolescence hypermoderne 
à l’ère du numérique
Visio-conférence de M. Lachance, socio-
anthropologue, retransmise en plusieurs lieux. 
— mardi 9 avril à 14h15 / salle communautaire 
ESCDD, bibliothèques de Luc en Diois et  
La Chapelle en Vercors, Épilibre Valdequint et 
Maison des bénévoles à Valence 

Numérique et ruralité 
Plusieurs acteurs (commerçant, agriculteur, 
élu, membre du corps médical, spécialiste du 
développement rural, entrepreneurs...) feront un 
point à partir de leur expérience : changement 
des pratiques, adaptations nécessaires et 
conséquences, projections sur l’avenir… Proposé 
par l’ESCDD. Gratuit / accès libre
— mardi 16 avril à 20h30 /  
Salle Communautaire à l’ESCDD

Enfants et écrans
Le Dr Baton-Hervé proposera son éclairage 
professionnel et des outils pour aider les parents 
à se positionner par rapport aux écrans : dangers 
réels et gestion de la demande des enfants. 
Conférence proposée par la médiathèque Diois 
Vercors. Gratuit / accès libre
— vendredi 19 avril à 20h30 / Théâtre de Die

Débat Virtuel
Rdv sur escdd.fr/debat
Smartphones et enfants : et pour vous ça  
se passe comment ? Donnez votre avis et  
réagissez en ligne sur les vidéos proposées.
— à partir du 15 mars 

Exposition 
Fais pas ci fais pas ça
Des portraits photos présentent des seniors 
portant des pancartes aux messages 
humoristiques et décalés sur les bons usages 
d’internet. 
Exposition à découvrir dans les bibliothèques  
et différents lieux sur le territoire (précisions sur 
escdd.fr/pdn).

S’interroger,jouer,  
expérimenter, 
s’émerveiller
du 6 au 20 avril 2019 
dans le Diois

Nous vivons un moment
• où le numérique entre dans nos vies de 
façon de plus en plus intime,
• où les interfaces et les algorithmes de 
plus en plus sophistiqués pourraient nous 
faire croire que les nouvelles générations 
ont acquis le gène du digital,
• où les organisations familiales, profes-
sionnelles et sociales sont profondément 
impactées par notre perception du 
temps et de l’espace.
Nous vivons également un moment 
où chacun peut devenir cinéaste, DJ, 
agent de change ou producteur d’info en 
quelques clics ; où nous pouvons être en 
contact avec des centaines de personnes 
et annoncer au monde quelle est notre 
musique favorite du moment.
Nous vivons aussi un moment où les 
outils et leurs usages évoluent à grande 
vitesse, où Facebook devient un réseau 
de vieux en 10 ans et où nous avons à 
peine le temps d’imaginer le futur qu’il se 
réalise déjà au-delà de nos utopies.

Le Printemps du Numérique nous 
propose de nous émerveiller de ces avan-
cées, de jouer avec ces machines, d’oser 
pratiquer ces nouveaux outils et de nous 
interroger sur leur impact. Quelles orga-
nisations et quels nouveaux rapports ces 
évolutions créent avec notre environne-
ment et dans la relation éducative.

Dans une logique de réseau, l’organisa-
tion de cette quinzaine est collaborative. 
De nombreuses structures du Diois ap-
portent leur contribution à ce quadruple 
projet : s’émerveiller, jouer, pratiquer, 
s’interroger.
À chacun.e maintenant de se saisir de 
ces temps et de ces espaces pour visiter 
sa relation au numérique et peut-être la 
faire évoluer !

Cette manifestation est soutenue 
par le Département de la Drôme et la 
CAF, coordonnée par l’Espace Social 
et Culturel Du Diois et animée par des 
structures et des acteurs du territoire.
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RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

Comment le numérique 
contribue  
à la bonne santé et la bonne 
santé mentale
Le point sur les pratiques sous 
l’éclairage de la recherche 
et pour faire évoluer ses 
représentations.
Réunion professionnelle 
proposée par le Réseau santé 
mentale du Diois et l’IREPS.
— jeudi 11 avril de 17h30 à 20h 
 

Aller-vers : à l’heure du 
numérique
Formation à destination des 
agents de développement, 
éducateurs…
— vendredi 12 avril de 10h à 16h

Une programmation collaborative
Espace Social et Culturel Du Diois, Médiathèque départementale Diois Vercors, Cité scolaire de Die, Coop’aire de jeux, Espace Jeunes, 
Géocacheurs, Musée de Die, Théâtre de Die, Écoles du Diois, Épilibre de Valdequint, Fédération des centres sociaux, Les promeneurs du Net Drôme, 
MSAP Diois, Réseau Santé mentale et prévention du suicide du Diois, Bibliothèques du Diois , Cinéma le Pestel, Latelier, Mairie de Châtillon, RDWA

SAMEDI 6 AVRIL 
À 10H30 
SUR LE MARCHÉ À DIE
Lancement du Printemps du Numérique ! 
Présentation des rendez-vous de la quinzaine.
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Venez jouer avec  
des jeux de société  
tout public 
qui utilisent le numérique ou qui transposent 
les univers et mécanismes des jeux vidéo dans 
une boîte de jeu classique.
Proposé et animé par Coop’aire de jeux. 
Gratuit / sans inscription.
de 10h30 à 12h30 
— samedi 6 avril / magasin l’As de trèfle à Die
— vendredi 12 avril / marché de Châtillon en 
Diois
— mercredi 17 avril / Place St Pierre à Die
— vendredi 19 avril / marché de Luc en Diois

Devenez Géocacheur
Le géocaching est un loisir qui consiste à 
utiliser la technique du géo-positionnement 
par satellite (GPS) pour rechercher ou 
dissimuler des « caches » dans divers endroits 
à travers le monde. Une géocache typique est 
constituée d’un petit contenant étanche et 
résistant, comprenant un registre des visites et 
parfois un ou plusieurs « trésors ». Venez avec 
les enfants, les parents, les amis et au moins 
un smartphone pour débuter. Indispensable : 
applis «Geocaching» et «c:geo» téléchargées 
(gratuit) Inscription au 06 86 83 68 22 ou 
lassallemichel@yahoo.fr
— samedi 6 et lundi 15 avril de 14h à 17h / 
Latelier à Die
— vendredi 19 avril à 14h à 17h / Mairie de 
Châtillon en Diois

Apéro Goécacheur : 
Partageons nos trouvailles 
et nos galères !
— samedi 20 avril à 11h30 / Marché de Die

Pacman géant
Des joueurs en salle pilotent leurs personnages 
à distance dans la ville. Pac Man arrivera-t-il à 
collecter les bonus sans se faire manger par les 
fantômes ? Smartphone chargé indispensable.  
10 joueurs par partie. Proposé par Coop’Aire de 
Jeux. Inscription : contact@coopairedejeux.fr
— samedi 13 avril à 14h, 15h et 16h / Espace 
social et culturel du Diois

Escape game au Musée
Saurez-vous vous échapper des caves  
du musée de Die ? Durée 25 min. Max 10 pers. 
Inscription : musee@mairie-die.fr et  
04 75 22 40 05.
Accès non adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Prévoir une petite laine.
— mercredi 17 avril, jeudi 18 avril,  
vendredi 19 avril  
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Escape game parents-
enfants
Un jeu à partager entre parents et enfants.
— jeudi 11 avril de 14h à 16h / École de Saint-
Nazaire-le-Désert
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À l'Épilibre  
de Valdequint
Inscription au 06 44 87 32 48 ou  
epi@valdequint.fr

Logiciels libres, une alternative  
aux logiciels propriétaires
Atelier de présentation de divers logiciels 
libres comme alternatives concrètes aux 
logiciels propriétaires.
— lundi 8 avril de 9h30 à 12h

Linux, des systèmes d’exploitation libre 
pour votre ordinateur
Atelier de présentation de quelques 
distributions Linux et installation sur un 
ordinateur. 
— lundi 15 avril de 9h30 à 12h

À la Radio RDWA
Connaissance des outils techniques et 
numériques de l’activité radiophonique et 
initiation à l’enregistrement audio
Créez votre jingle, apprenez à faire une 
interview, réalisez un reportage audio, 
enregistrez la nature, initiez-vous à la création 
musicale sonore... Ensemble nous apprendrons 
à maîtriser les outils techniques de création !
Inscription : contact@rdwa.fr, ou 09 52 36 85 31
— mardi 9 avril de 10h à 16h 
— vendredi 12 avril de 10h à 16h
— mardi 16 avril de 10h à 16h
— vendredi 19 avril de 10h à 16h

Au musée de Die
Mmm, mon musée en tablette !
Visitez le musée une tablette à la main… et 
fabriquez votre propre livret de visite interactif 
à emporter ! Tout public / tarif habituel du 
musée
— du mardi 16 au vendredi 19 avril  
de 14h à 17h  
Vernissage mardi 16 avril à 18h 
Lancement de la saison du Musée

À la MSAP
Allier l’utile à l’agréable !
Découvrez des usages adaptés au numérique 
au travers d’applications ludiques 
et de jeux. Différents thèmes seront proposés 
pour satisfaire les envies et les curiosités de 
chacun (logique, santé, culture, mémoire,...) 
Réservé aux séniors ! 
Inscription par téléphone au 04 75 22 31 87 ou 
par mail cdr.cfppa.die@educagri.fr
— mardi 9, vend. 12 et mardi 16 avril de 14h30 
à 16h30 

j
o
u
e
r
 
!

 Prati-
  quer 



6

Démonstration d’applis 
sur tablettes et casque 
de réalité virtuelle
La culture ce n’est pas que dans les livres ! 
Venez vous ouvrir à des horizons nouveaux…
Animations proposées par la Médiathèque 
Diois Vercors.
Gratuit / sans inscription
— mercredi 10 avril de 14h à 17h /  
Médiathèque La Chapelle en Vercors
— lundi 15 avril de 14h à 17h / Bibliothèque 
de La Motte Chalancon
— mardi 16 avril de 14h à 17h / Bibliothèque 
de Lus la Croix Haute
— mercredi 17 avril de 13h à 17h / Hall du 
Théâtre de Die
— jeudi 18 avril de 14h à 17h / Bibliothèque 
de Châtillon en Diois
— vendredi 19 avril de 14h à 17h /  
Bibliothèque de Vercheny

Qu’est-ce qu’on fait  
avec scratch et des 
robots à l’école ?
Parents, assistez à un atelier informatique 
à l’école puis initiez-vous pour poursuivre le 
partage à la maison.
— lundi 8 avril à partir de 15h / École  
élémentaire Chabestan à Die

Makey-makey  
«Ma-ké s’ke C ?» 
Au Musée de Die / Journée proposée par la 
Médiathèque Diois Vercors, ateliers animés 
par le 8Fablab de Crest.

Piano-bananes, etc... !
Fresques augmentées pour les tout-petits, 
jeu vidéo piloté avec de la pâte à modeler, 
piano déclenché par des fruits… testez le 
principe de la conductivité ! De 3 à 101 ans
— mercredi 10 avril (accès libre de 10h à 12h 
et de 14h à 16h) 

Bande-dessinée audio interactive
Inventer, connecter et animer sa propre 
histoire : voilà des bandes dessinées qui 
prennent vie ! Atelier de 2h pour les 10-14 ans.
Inscription auprès de la médiathèque au 04 
75 22 22 32 ou mddv-die@ladrome.fr
— mercredi 10 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h

Vélo-santé : numérique 
et toi dans tout ça ?
Espace d'échange et de réflexion proposé par 
l'Espace Jeunes. Sans inscription, venir avec 
son smartphone.
— mercredi 10 avril de 12h à 14h / Place  
St Pierre à Die

Infox : le vrai du faux…
Articles, publicités, vidéos, tweets, images… 
on ne peut être sûr de rien dans le Vrai 
du Faux. Un atelier de décryptage où l’on 
découvre que l’on n’est pas forcément si 
averti ! 30 pers max. Inscription : ej@escdd.fr
— mercredi 10 avril de 17h à 19h / Cité  
scolaire du Diois
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Les heures numériques
Les écoles de St-Julien-en-Quint et de Solaure-
en-Diois ont travaillé sur des productions 
musicales intégrant le numérique. Présentation 
des productions en live par les élèves.
Gratuit / sans inscription
— mardi 9 avril à 18h30 / Cinéma Le Pestel

Hakanaï 
Compagnie Adrien M  
& Claire B
Hakanaï s’écrit dans la langue japonaise en 
conjuguant l’élément qui désigne l’homme et 
celui qui désigne le songe. Il définit ce qui est 
impermanent et ne dure pas. Ce qui est fragile, 
évanescent, transitoire. Cette performance 
mêlant la danse, les arts numériques et une 
création sonore jouée en direct, se vit comme 
une série de tableaux, s’enchaînant comme l’on 
tournerait les pages d’un recueil de haïkus.
— jeudi 11 avril à 20h 
Sur réservation au Théâtre (04 26 58 80 35 ou 
billetterie@est-ouest.com) 
Plein tarif 15€ / Tarif réduit 11€ / 
Tarif enfant 7€ 

Exposition  
participative Organ
au Théâtre de Die

ORGAN est une sculpture organique et 
immersive d’où émanent des sons vibrés, une 
œuvre de la lenteur, du minuscule et du proche 
à découvrir par la peau. C’est une invitation 
à se (dé)placer «dans», à se blottir «contre», 
enlacer, déplacer des objets audio-tactiles. 
C’est un voyage ludique, plutôt contemplatif, 
voire méditatif. 
Création et construction : Lynn Pook  
Composition et ingénierie musicale : Valentin Durif
Feutreuse tout terrain : Stéphanie Cailleau  
Ingénierie électronique : Étude Nolibos
Production : Paradox[A]
Autres partenaires : Maison de la Tour, 8 fablab, Entreprise 
Jlc-Sellerie. Bénéficie du soutien des Fond SCAN / Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et DICREAM / CNC Ministère de la 
Culture

Visite libre
— mercredi 17 avril de 13h à 19h
— jeudi 18 avril de 9h30 à 12h

Atelier artistique parent/enfant 
Avez-vous déjà expérimenté la dimension 
tactile du son et l’espace sonore ? Le son et le 
toucher ça nous touche, mais où et comment ?
Nous prendrons le temps de regarder, de 
toucher, d’écouter, de bouger, de ressentir, 
d’évoluer lentement, de nous déposer ensemble 
dans cette œuvre.
Places limitées. Inscription auprès de  
billetterie@est-ouest.com
— jeudi 18 avril de 14h à 15h30

Présentation de l’œuvre ORGAN par l’artiste
Origine et élaboration de l’œuvre. Le toucher 
et l’audition : quel changement au travers du 
numérique ? Tout public / accès libre
— jeudi 18 avril de 16h30 à 18h

Rdv au cinéma 
Le Pestel à Die
Programmation "semaine numérique" pendant 
le Printemps, surveillez le programme !

RENCONTRES ET ATELIERS SCOLAIRES 

Écoles, collège et lycée sont partenaires 
de la manifestation.  
Des rencontres avec des professionnels 
du numérique et de nombreux ateliers 
seront proposés aux scolaires sur la 
quinzaine.
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6 10h30 Marché de Die Lancement du Printemps du numérique 
6 10h30-12h30 Marché de Die  
  devant le magasin l'As de Trèfle Des jeux avec ou comme sur un écran

6 10h30-12h30 Marché de Die Débat public
6 14h-17h Latelier à Die Devenez Geocacheur 
8 9h30-12h Épilibre St-Julien-en-Quint Atelier Logiciels libres
8 17h30-19h30 Cité scolaire du Diois Rencontre avec l’INRIA  
9 10h-16h RDWA à Die Atelier d'initiation
9  14h15 Lieux p. 3  L'adolescence hypermoderne…
9 14h30-16h30 MSAP à Die Atelier Allier l’utile à l’agréable !  
9 18h30 Cinéma le Pestel Les heures numériques  
10 À partir de 10h Musée de Die Atelier Makey-makey "Ma-ké s'ke C ?"
10 De 12h à 14h Place St Pierre Vélo-santé : numérique et toi dans tout ça?
10  De 14h à 17h Médiathèque La Chapelle en Vercors Tablettes et casque de réalité virtuelle
10 17h-19h Cité scolaire du Diois Infox : le vrai du faux…
11 20h Théâtre de Die Hakanaï  
12 10h-16h RDWA à Die Atelier d'initiation  
12 10h30-12h30 Marché de Châtillon Des jeux avec ou comme sur un écran 
12 10h-12h Marché de Châtillon Débat public
12 14h30-16h30 MSAP à Die Allier l’utile à l’agréable !  
13 14h-15h-16h Espace Jeunes ESCDD Pacman géant
15 9h30-12h Épilibre St-Julien-en-Quint Atelier Linux 
15 14h-17h Bibliothèque de la Motte Chalancon Tablettes et casque de réalité virtuelle
15 14h-17h Latelier à Die Devenez Geocacheur
16 10h-16h RDWA à Die Atelier d'initiation
16 14h-17h Bibliothèque de Lus La Croix Haute Tablettes et casque de réalité virtuelle
16 14h30-16h30 MSAP à Die Atelier Allier l’utile à l’agréable !
16 14h-17h Musée de Die Mmm, mon musée en tablette !  
16 20h30 Salle Communautaire ESCDD Table ronde Numérique et ruralité
17 10h30-12h30 Place Saint Pierre Des jeux avec ou comme sur un écran 
17 13h-17h Hall du théâtre de Die Tablettes et casque de réalité virtuelle 
17 17h15–18h Hall du théâtre de Die Débat public
17 10h-12h et 14h-16h Musée de Die Escape Game au musée  
17 14h-17h Musée de Die Mmm, mon musée en tablette ! 
17 13h-19h Théâtre de Die Expo Organ 
18 14h-17h Bibliothèque de Châtillon Tablettes et casque de réalité virtuelle 
18 10h-12h et 14h-16h Musée de Die Escape Game au musée  
18 9h30-12h Théâtre de Die Expo Organ 
18 14h-15h30 Théâtre de Die Atelier artistique parent/enfant    
18 16h30–18h Théâtre de Die Présentation de l'œuvre Organ  
18 14h-17h Musée de Die Mmm, mon musée en tablette ! 
19 10h-16h RDWA à Die Atelier d'initiation
19 14h-17h Mairie de Châtillon Devenez Geocacheur
19 10h-12h et 14h-16h Musée de Die Escape Game au musée  
19 10h30-12h30 Marché de Luc en Diois Des jeux avec ou comme sur un écran  
19 10h-12h Marché de Luc en Diois Débat public
19 14h-17h Bibliothèque de Vercheny Tablettes et casque de réalité virtuelle
19 14h-17h Musée de Die Mmm, mon musée en tablette ! 
19 20h30 Théâtre de Die Conférence du Dr Baton-Hervé  
20 11h30 Marché de Die Apéro Goécacheur           
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