


Fort du succès de sa première  

édition, le Festival NuméricA  

revient le samedi 1er avril 2023. 

Une occasion unique de rencontre 

entre les habitants et les acteurs  

du numérique du bassin annécien. 

Tous réunis pour une journée  

de découverte et de convivialité 

autour du numérique.

 En 2023 le festival s’installe  

aux Papeteries – Image Factory  

et prend la forme d’un village  

éphémère. 

NuméricA est un projet porté  

par la Turbine sciences  

avec le soutien de la Ville d’Annecy 

et l’engagement d’un réseau  

d’acteurs de la médiation  

numérique. 



Vous êtes plutôt...

.curiosité ? 
Venez découvrir le fascinant univers  
de la robotique 

.aventure ? 
Testez un simulateur de conduite  
ou des expériences de réalité virtuelle 

.inspiration ? 
Découvrez les métiers du numérique  
et les formations possibles 

...ou plutôt...

.nostalgie ? 
Replongez dans les années 90  
avec le rétrogaming et ses personnages  
hauts en couleur

.échanges ? 
Suivez des débats et ateliers  
sur le cyber-harcèlement ou l’usage  
responsable du numérique et des écrans 

.créativité ? 
Testez le dessin sur tablette ! 

.déconnexion ?
Démarrez la journée avec une séance  
de sophrologie 

Vous pourrez aussi participer à un spectacle  
de théâtre interactif, interroger une sociologue 
sur le formidable essor des séries en France,  
assister à la diffusion d’une émission radio  
en streaming ou écouter un concert électro. 
tout en sirotant un jus de fruit à la buvette ! 

… et surtout
venez aider
ControlZ
à retrouver
sa mémoire…

Que vous ayez  
0 ou 99 ans,  
que vous soyez  
en famille, entre 
amis ou en solo. 
NuméricA saura 
vous surprendre ! 

par AGU3L
Scannez 
et jouez ! 



Rue de
la Collectivité

Ville d’Annecy • La Turbine
Initiez-vous au langage de la  
programmation avec des défis robotiques 
Amusez-vous avec les robots Thymio et 
Ozobot 

Ville d’Annecy • Médiathèques
Lisez en réalité augmentée, détendez-vous 
dans un transat sonore diffusant des  
podcasts, visionnez des booktubes, 
quizzez et découvrez les offres en ligne  
& services numériques

Ville d’Annecy • Direction Jeunesse  
et animation socioculturelle  
Secteur Soutien à la parentalité
« Enjeux de la parentalité à l’ère de  
la cyberculture » : soutenir les parents  
par la prévention et l’usage responsable 
du numérique, avec des expositions,  
jeux de plateaux, jeux de cartes, vidéos. 

Grand Annecy
Information citoyenne, vie locale,  
environnement, déplacement, aide  
aux personnes âgées, . En quelques clics, 
découvrez les offres numériques  
de l’agglomération à travers une chasse 
au trésor !

Conseil Départemental  
de la Haute Savoie
Ateliers autour de l’intelligence artificielle 
pour tous âges

Conseil Savoie Mont Blanc 
Savoie Biblio 
Amusez-vous avec la Mash-up Table  
pour une découverte du montage vidéo

UNICEF
Apprenons à prévenir le harcèlement  
à travers des jeux autour des droits  
de l’enfant

Université Savoie Mont Blanc 
Polytech Annecy-Chambéry
Nos robots sont très joueurs et ils adorent 
poser des questions ! Venez discuter  
avec eux et découvrir la robotique

Allée des
Associations

Association Le Polyèdre
Jeu Photoblabla sur lézécrans  
(discussion parents-jeunes), animation 
avec l’application Wakatoon, diaporama 
de présentation du projet vidéo-mapping

Association Les Carrés
Le podcast en pratique ! Ecrire, parler  
ou pianoter sur une table de mixage  
vous intéresse ? Vous êtes au bon endroit ! 
Initiation animée par les jeunes participant 
au projet Askip

Cran-Gevrier Animation
Créations numériques autour du Pixel Art, 
de créations de GIFs Jeux numériques 
autour de l’alimentation, démonstration 
d’applications musicales libres

Mission Locale Jeunes du Bassin  
Annécien 
Découverte des métiers grâce à la réalité 
virtuelle avec des casques VR

Fédération des œuvres laïques  
de la Haute-Savoie 
Venez découvrir un jeu de société interactif  
autour des différentes représentations dans 
les jeux vidéo, du cliché (femme en armure) 
au progrès (personnage non genré) !

Bienvenue au village !
Découvrez le programme



Place
des Écoles

École Brassart 
L’école des métiers de la création 
Venez découvrir l’école et testez  
les tablettes graphiques

École Algora Annecy 
Robotique et programmation 
Apprenez à coder de manière ludique  
et éducative !

Conservatoire à Rayonnement 
Régional d’Annecy Pays de Savoie 
Immergez-vous dans des œuvres sonores 
interactives, découvrir des logiciels  
de création musicale et vous informer  
sur les cursus du conservatoire

GOBELINS / CITIA
Visitez les salles de classe de Gobelins et 
découvrez les formations AP3D (Animateur 
de Personnage 3 D) à Annecy 

L’école by CCI 
Campus Digital • Gobelins 
Découvrez la réalisation graphique, le design 
interactif et le développement web

Le Square
des Enfants

Cran Gevrier Animation 
Pour les enfants de 0 à 99 ans !
La ludothèque de CGA amène des jeux  
de société, de logique, des casse-têtes, 
des petits jeux, des grands jeux, pour tous 
les goûts Si entre deux temps d’écran  
vous avez envie de prendre le temps de 
jouer, arrêtez-vous ! 

Le parc du
Rétrogaming

Xpogeek
Venez tester notre simulateur auto  
et redécouvrez les consoles les plus  
emblématiques des années 80-90 !

Unis-Cité
Ateliers et jeux numérique

CDOS 74 • Maison départementale 
des Sports et de la Vie Associative
Une association au service de toutes  
les associations Cdos. c’est quoi ?  
Venez découvrir

Les Fourmis Vertes
Découvrez en avant-première RAYONNE,  
le nouveau média participatif ! Rencontrez 
nos bénévoles et découvrez comment 
œuvrer pour la transition écologique,  
citoyenne et numérique

AGU3L - Logiciels Libres
Vous avez 30 min, flashez notre qrcode  
qui lancera l’aventure ! Cherchez des indices 
à notre stand et aidez ControlZ à retrouver 
sa mémoire

Yauternet
En participant à notre enquête avec l’Agu3l, 
découvrez le CHATONS d’Annecy !  
Des services web libres, locaux et gérés 
par des humains pour tous 

Coder Dojo Annecy
Amusez-vous avec la programmation  
de robots Lego Mindstorm

Familles Rurales Fédération  
départementale Haute-Savoie
Animation Wooclap avec 10 questions  
sur le thème « le numérique à la maison » 
et « le numérique en famille » 

La Cour
des Fablabs

Association Ideationlab 
Atelier de conception 3D, présentation 
d’imprimante 3D en fonctionnement,  
Microscope « électronique » réalisé  
par le Fablab PolarGraph, Regenbox  
régénérateur de piles alcalines

L’ESAAA Lab 
L’atelier d’expérimentation numérique  
de l’École Supérieur d’Art Annecy Alpes,  
vous invite à découvrir son activité à  
travers une série de créations interactives



Agora

 9h30-10h30 
Séance de Sophrologie
Marie Christine Brulard
Détendons-nous en connexion avec notre 
respiration et notre corps À partir de 14 ans 
Vêtements confortables conseillés  
25 places

 10h45-11h30 
Cyberharcèlement et réseaux sociaux
Maître Lamia EL FATH

 12h-12h45  
Spectacle Théâtre Interactif 
Une matinée tranquille 
Cie ThéART&co
Un père et ses deux enfants s’apprêtent  
à prendre le petit déjeuner tranquillement 
comme un jour sans travail et sans école 
Mais les portables n’ont pas le droit  
aux congés

 13h15-14h 
Spectacle Théâtre Interactif 
Influencé ! 
Cie ThéART&co
Noémie est en admiration devant une  
personne reconnue par les réseaux  
sociaux (influenceur) Elle rêve de devenir 
comme elle.

 14h30-15h15 
Des séries et des spectateurs !
Anne-Sophie Beliard, sociologue 

à l’Université de Grenoble 
Quels sont les effets des plateformes sur 
les manières de regarder et d’apprécier 
les séries télévisées ? Quel est le rapport 
entre télévision et internet ?

 15h45-16h30 
Zoom sur les métiers de l’image
CITIA, gestionnaire des Papeteries  
Image Factory et organisateur du Festival  
International du Film d’Animation,  
nous présente les acteurs locaux  
des industries créatives

Les Halles

Buvette et petite restauration 
par Les Petites Cantines d’Annecy 

 11h45-12h / 14h30-14h45
La Ville d’Annecy accompagne  
vos projets de transition numérique 
Ville d’Annecy - Mission Transitions 

 12h45-13h15
UNICEF : l’engagement n’a pas d’âge
par les bénévoles UNICEF 

 14h-14h30
Dois-je confier les radios de mamie  
à Google et Doctolib ?
Cette question vous touche ? Ou plus  
largement les notions de vie privée,  
données sensibles, ou éthique dans  
le numérique ? Nous aussi elles nous 
tiennent à cœur Par Bryan Pereira  
de Yauternet et AGU3L

 15h-16h15 
KJB - L’Emission RADIO 
Le KJB s’invite à NuméricA pour une émission 
radio en public et dans les conditions  
du direct ! Au programme : interviews et 
chroniques 

 16h30-17h
Concert musique électronique 
par le Conservatoire à Rayonnement  
Régional d’Annecy Pays de Savoie

Le Kiosque

Les Conseillers Numériques  
France Service
Qu’est-ce qu’un Conseiller Numérique ?  
Venez rencontrer ces professionnels  
de la médiation numérique






