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Du 1er octobre au 3 novembre 2018 
  

Dans le cadre du mois du multimédia, l’équipe de la médiathèque vous propose tout au long du mois d’oc-

tobre un panel d’animations dans le domaine du numérique :  

 

- Du 1er octobre au 3 novembre : Exposition Macula Nigra 

A l’aide du Draw-bot, l’artiste a créé des œuvres spécialement pour cette édition du Mois du Multimé-

dia réparties sur cinq sites différents ! 

Accès libre aux horaires d’ouverture 

 

- Du 16 octobre au 3 novembre : RPG Maker « Le sage de la liberté » 

Lors du Mois du Multimédia 2017, des jeunes de Vitré Communauté ont conçu un jeu vidéo collectif de 

type RPG (Role Playing Game) : «Le sage de la liberté». Venez le découvrir et surtout y jouer ! 

Accès libre aux horaires d’ouverture / 12 ans et + 

 

- Mercredi 10 octobre, entre 14h et 17h : Tournoi de jeu vidéo  

Participez au tournoi intercommunal « Super Mario Kart » avec la mini super Nes : la ville de Vitré 

cherche son champion pour la représenter lors de la grande finale ! 

Lieu : Artothèque, Espace de prêt, 6 rue de Verdun, Vitré. 

Accès libre  / 9 ans et + 

 

- Mercredi 10 octobre, à 16h, 17h et 18h / Samedi 20 octobre, à 11h  / Mercredi 24 octobre, à 16h, 17h 

et 18h : Petits-doigts et tablettes  

Un livre et une tablette : ne manquent plus que des petits doigts pour les unir et se laisser conter des 

histoires ! 

Sur inscription / 3-6 ans 

 

- Samedi 13 octobre, à 11h / Jeudi 25 octobre, à 16h et 17h : Cubetto, le compagnon du code sans 

écran 

Apprendre la logique du codage informatique dès 3 ans ? C’est désormais possible avec Cubetto, petit 

robot de bois adorable qui facilitera l’apprentissage des bases de la programmation informatique par le 

jeu et l’imaginaire. 

Sur inscription / 3-6 ans 

 

- Samedi 20 octobre, entre 14h et 17h : Tournoi de jeu vidéo 

Participez au tournoi intercommunal « Super Mario Kart » avec la mini super Nes : la ville de Vitré 

cherche son champion pour la représenter lors de la grande finale ! 

Accès libre / 9 ans et + 

 

 



Vitré Communauté, 46 communes aux Portes de la Bretagne 
  

- Mardi 23 octobre, à 14h : Tipibot 

Le collectif d’artistes IDLV vous propose de devenir maker (ou encore bricoleur 2.0…) le temps d’une 

journée. À l’heure du numérique, les artistes se jouent du code et croisent les disciplines. Cet atelier invite 

la nouvelle génération à expérimenter cet outil qui dessine. Entre robot et imprimante bricolée, venez 

découvrir le monde de la fabrication numérique.  

Sur inscription / 12 ans et + 

 

- Mercredi 24 octobre, à 10h : Atelier Effets spéciaux 

Qui n’a jamais souhaité connaître l’envers du décor d’un film tourné sur fond vert ? Comment sont réalisés 

les effets spéciaux d’un film ? Toutes les réponses dans cet atelier animé par l’association Clair Obscur! 

Sur inscription / 8 ans et + 

 

- Vendredi 26 octobre, entre 16h et 18h : Découverte du casque VR (réalité virtuelle) 

Plongez dans la réalité virtuelle et laissez-vous transporter dans des univers et des lieux inattendus … 

Accès libre / 13 ans et + 

 

- Samedi 27 octobre, à 15h : Accueil de la finale du tournoi intercommunal de jeu vidéo 

Lors de la finale, nous aurons l’honneur d’accueillir MD_Neo (alias Florent Lecoanet), sextuple 

champion du monde de Super Mario Kart ! Venez le rencontrer et pourquoi pas le défier ? 

 

 

 

 

Inscriptions  

Toutes les animations proposées sont gratuites. De nombreux ateliers ont un nombre de places limi-

tées. Ils sont réalisés en petit groupe afin de favoriser la manipulation des différents outils, raison pour la-

quelle l’inscription est indispensable. 

Pour vous s’inscrire : 

- En ligne http://moisdumultimedia.vitrecommunaute.org ; 

- En ligne http://www.bm.mairie-vitre.fr/animations/  

- Dans toutes les bibliothèques et espaces multimédia participants. 

 

 

 
 
 
 
 
Rappel des horaires d'ouverture de la Médiathèque : 
Mardi       15h - 19h 
Mercredi  10h - 13h / 14h - 19h 
Jeudi        16h - 18h 
Vendredi  12h - 18h 
Samedi    10h - 13h / 14h – 18h 
 

 
 
 

Contact 

rozenn.davenel@mairie-vitre.fr 

Médiathèque Madame de Sévigné – 1 rue du bourg-aux-moines – 35500 Vitré – 02 99 75 16 11 

 

http://moisdumultimedia.vitrecommunaute.org/
http://www.bm.mairie-vitre.fr/animations/

