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Expositions 
▶ Les formes du son
   Espace d’art contemporain / Cyel
17 nov. 2018 – 16 fév. 2019 

Cette seconde édition de Constellation numérique 
interroge la matière sonore... et ses silences.
Surprenante, évolutive et joyeuse, l’exposition se 
déploie en un cabinet de curiosités qui matérialisent 
l’immatériel. En audacieux explorateurs de sons, 
tendez l’oreille aux fluctuations d’un souffle 
d’air semblant provenir des profondeurs de la 
terre ; faites du beatboxing avec des formes 
géométriques ; contemplez les ondes lumineuses 
engendrées par un murmure… 

▶ Satellites numériques
   Médiathèque Benjamin-Rabier
8 janv. – 16 fév. 2019

Installations interactives, applications, podcasts, 
expériences en réalité virtuelle, jeux, livres 
augmentés… 

   Loco numérique
18 janv. – 15 fév. 2019

Quand électronique et papier se combinent pour 
faire de la musique !

Constellation 
numérique
est un parcours
d’expositions 
qui invite le 
public à explo-
rer la diversité 
de la création 
contemporaine.

Horaires d’ouverture
   Espace d’art 
contemporain / Cyel : 
du mardi au samedi, 
de 13 h à 18 h.

   Médiathèque Benjamin- 
Rabier : les mardis, jeudis 
et vendredis, de 12 h à 
18 h ; les mercredis et 
samedis, de 10 h à 18 h.



Visites
des expositions
Visites guidées tout public (1 heure)
 Cyel - samedi 1er déc. 16 h / jeudi 

6 déc. 13 h / samedi 15 déc. 16 h / 
mercredi 19 déc. 16 h / samedi 5 janv. 
16 h / mercredi 16 janv. 16 h / samedi 
26 janv. 16 h / dimanche 27 janv. 16 h / 
samedi 9 fév. 16 h / jeudi 14 fév. 13 h

 Médiathèque Benjamin-Rabier 
mercredi 16 janv. 10 h 30, 15 h 30, 17 h 
Avec les artistes du collectif Pedagong. 

Jeudis curieux (30 minutes) 
Un pause culturelle le temps du midi. 
 Cyel - jeudi 24 janv. à 12 h 45

Avec la designer Claire Barrera.

 Médiathèque Benjamin-Rabier 
jeudi 31 janv. à 12 h 45

événements
Vernissage + performance
 Cyel - vendredi 16 nov. 18 h 30 

Le pianiste Raoul Jehl interprète la 
partition Silences du collectif VOID.

Journée pro « Pépites numériques »
 Cyel - jeudi 17 janv.

Exploration du meilleur de l’édition et de 
la création numérique. Conférences et 
ateliers à destination des enseignants, 
bibliothécaires, personnels des musées 
et artothèques... Gratuit sur inscription, 
programme complet sur demande. 

La Nocturne
 Cyel - mardi 29 janv. 19 h

Performance sonore et installation 
contemplative s’harmonisent en un 
événement inattendu.

Ateliers
Goûters numériques  
 Médiathèque Benjamin-Rabier

samedi 5 janv. 16 h 30 à 18 h  
Création de la « playlist » de l’expo-
sition, sous la forme d’un parcours 
QR-Code (à partir de 8 ans).

 Médiathèque Alain-Sabaud 
mercredi 23 janv. 16 h 30 à 18 h
 Médiathèque Benjamin-Rabier

samedi 26 janv. 16 h 30 à 18 h
(en partenariat avec le Labouest) 
Transformation des objets du quotidien 
en instruments de musique avec la 
carte Makey Makey (à partir de 8 ans).

 Médiathèque Benjamin-Rabier
samedi 2 fév. 16 h 30 à 18 h
Découverte du son et des ressources 
sonores de la médiathèque autour 
d’un parcours documentaire, ludique 
et expérimental (à partir de 8 ans).

Ateliers Pedagong 
 Médiathèque Benjamin-Rabier 

mercredi 9 et samedi 12 janv.
10 h 30 à 12 h, 13 h 30 à 15 h et 
15 h 30 à 17 h 
Trois ateliers, menés par les artistes 
du collectif Pedagong, pour créer 
une installation interactive : instal-
lation plastique / habillage vidéo / 
habillage sonore (à partir de 8 ans).

Mini-Croqueurs 
 Médiathèque L. Sédar-Senghor

mercredi 16 janv. / 17 h
 Médiathèque Félix-Leclerc

mercredi 23 janv. / 17 h
Un moment convivial à partager 
sans modération, lectures autour du 
numérique et du son ( à partir de 2 ans ).
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Spectacles
Le Grand Format du Grand R dans le 
cadre de Constellation numérique.

 Le Manège - mercredi 14 nov. 
20 h 30 / jeudi 15 nov. 19 h
Cold Blood de Michèle Anne De Mey 
et Jaco Van Dormael.
Spectacle multimédia filmé en temps 
réel et projeté sur scène.

 Cyel - jeudi 22 nov. 19 h 
Kant d’Emilie Anna Maillet
Théâtre immersif et transmedia pour 
jeune public composé d’un spectacle 
et de trois installations interactives  :
– La Chambre de Kristoffer
Installation en réalité virtuelle. 
20 et 21 nov. (14 h à 19 h)
22 nov. (14 h à 21 h)
23 nov. (10 h à 15 h 30)
– Le Labyrinthe cosmogonique
Parcours exploratoire. 
20, 21 et 22 nov. (9 h à 19 h)
23 nov. (9 h à 15 h 30)
– Le Rêve du géant
Installation holographique. 
20, 21 et 22 nov. (9 h à 19 h)
23 nov. (9 h à 15 h 30)

 Le Manège - mercredi 9 janv. 
20 h 30 / jeudi 10 janv. 19 h  
Festen de Cyril Teste
Performance filmique, qui mélange 
vidéo et théâtre.

Et dans les rues...
 Parcours en ville - 14, 15 et 16 fév.

Quand la poésie vient chercher 
l’oreille du passant, par le canal 
numérique. Téléphones incongrus à 
dénicher au coin des rues, liant les 
lieux et les personnes par les mots.

Informations et réservations
   Espace d’art contemporain / Cyel
10 rue Salvador-Allende
85000 La Roche-sur-Yon
02 72 78 11 11 / www.larochesuryon.fr

Inscriptions ateliers
   Médiathèque Benjamin-Rabier
Clémence Beurois
Référente ressources numériques
02 51 37 30 35
clemence.beurois@larochesuryon.fr

Billetterie spectacles
   Le Grand R
02 51 47 83 83
billetterie@legrandr.com


