
1. Temps forts « tout public » 

 

� 11 mars 2017 : Lancement de la résidence à Sablé/Sarthe  

Espace Reverdy, Sablé/Sarthe, à partir de 14h 

 

14h : ouverture 

 

14h30 – 16h30 Une après-midi consacrée à la présentation du travail de l’auteur 

- Présentation par RG de son travail d’auteur dessinateur : démos, rencontre 

- Un temps consacré à l’activité liée aux Jeux vidéo : démos de création de JV en direct 

+ temps de jeu sur les créations de l’auteur 

 

16h30 : « préshow » et moment convivial, buffet 

 

17h30 : Spectacle interactif « Je clique donc je suis » de la compagnie Le Phalène 

 

Au cours du spectacle, un logiciel inquisiteur détecte si le public ment ou dit la vérité puis révèle des 

informations personnelles de spectateurs à partir d’un échantillon vocal ; l’application « Google nose 

» diffuse les odeurs auxquelles les spectateurs pensent à travers le haut-parleur d’un téléphone, et 

une étrange application permet de photographier l’avenir... 

 

Un spectacle inscrit dans le cadre de la programmation #LOG IN, rencontres numériques en 

bibliothèques. 

 

� 7 mars 2017 : Conférence de presse « Résidence + #Login » 

Hôtel du Département, fin de matinée 

 

Présentation des animations à la presse 

 

� 12 mai 2017 : Rencontre-spectacle avec Rémi Gourrierec 

Prieuré de Vivoin, début de soirée 

 

- Proposition de spectacle mêlant diffusion d’images, jeu vidéo et intervention musicale.  

- Temps de jeux vidéo à proposer au public 

- Rencontre avec RG autour de la création numérique en cours 

 

� 21 juin 2017 : Restitution des ateliers à Fresnay/Sarthe 

Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe, matinée 

 

Présentation des travaux menés en atelier par l’école élémentaire, le foyer Anaïs et les 2 collèges 

proches 

 

� 23 juin 2017 : Restitution des ateliers à Sablé/Sarthe  

Espace Reverdy, Sablé/Sarthe, à partir de 17h 

 

- Présentation des travaux menés en atelier par les partenaires sur la CDC de Sablé/Sarthe  



- Présentation de l’avancée de la création, par l’auteur 

- Remise du prix BD Bulle ! 

 

� 25-26 novembre 2017 : Salon BD Mania à Arnage  

Centre culturel L’Eolienne, Arnage, tout le week-end  

 

- Présentation des travaux de fin de résidence 

- Restitution d’ateliers 

 

� Et aussi, au fil de la résidence : 

- Exposition « Faire connaissance avec Rémi Gourrierec », exposition de planches de BD, jeux 

vidéos créées, films… 

 

Première période d’exposition : 

- Espace Reverdy, Sablé-sur-Sarthe, à compter du 6 mars 2017 

- Autres périodes restant à caler 

 


