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Comprendre le présent,  
se projeter vers l’avenir...
Tel est l’objectif du  
festival Décodage, porté par  
la Collectivité européenne  
d’Alsace.  
A l’occasion de spectacles, d’ateliers, 
de projections, ou encore d’expositions 
- accessibles gratuitement à tous - nous 
pourrons pour cette première édition 
nous questionner sur « L’homme, son 
futur, ses limites », en explorant les 
enjeux liés à l’information, et en ouvrant 
le débat.

Décodage, c’est plus de  
40 événements dans toute  
l’Alsace, du 9 au 27 novembre 2022, 
principalement dans les bibliothèques 
que la Collectivité européenne d’Alsace 
accompagne au quotidien, par l’action 
de la Bibliothèque d’Alsace. Dans le 
cadre de sa nouvelle politique de lecture 
publique, la Collectivité européenne 
d’Alsace entend soutenir plus encore la 
place et le rôle des bibliothèques dans 
les défis de notre époque, notamment 
sur notre rapport à l’information, et le 
festival Décodage s’installe comme un 
événement emblématique de  
cette action.

Nous vous attendons nombreux ! 

L’homme,  
son futur,  
ses limites

Raphaël SCHELLENBERGER
Conseiller d’Alsace,  
Président de commission culture
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> Dates et horaires
Du 9 au 27 novembre

> Dates et horaires
Mercredi 9 novembre à 14h30

> Public
Tous publics, réservé aux bibliothèques du réseau  
de la Bibliothèque d’Alsace sur les sites de Betschdorf, Colmar et Truchtersheim

> Lieux
ALTKIRCH, BETSCHDORF, COLMAR, SARRE-UNION, TRUCHTERSHEIM et 
VILLE - Sites de la Bibliothèque d’Alsace

> Entrée gratuite
> Contact  

Les implantations de la Bibliothèques d’Alsace 

> Public
A partir de 12 ans

> Lieu 
MOLSHEIM - Médiathèque de Molsheim,  
1 Cour des Chartreux 

> Inscription 
Entrée gratuite, inscription auprès de la Bibliothèque

> Contact  
Médiathèque de Molsheim - 03 88 38 21 26 
mediatheque@molsheim.fr 

Exposition «  Fake news » 

Spectacle : Vrai faux

L’édition 2022 du festival Décodage explore l’imagination du futur. Etes-vous vrai-
ment certain de vous représenter le futur à partir des bonnes informations ? Cette 
exposition explore la fabrication de ces fausses informations qui nous manipulent.

Avec Vrai/Faux (rayez la mention inutile),  la Cie Le Phalène et Thierry Collet 
proposent un moment magique et théâtral autour de la manipulation mentale. Le 
spectacle démarre sur le ton de la conférence scientifique et présente des illusions 
d’optique.  
Et voilà que le mentaliste prévoit à l’avance les choix d’un spectateur... Plus qu’un  
spectacle d’illusionniste, ce moment nous questionne sur nos perceptions et notre 
conditionnement. Alors que nous pensons pouvoir faire confiance à notre raison,  
la réalité est parfois toute autre.
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> Dates et horaires
Mercredi 9 novembre à 15h

> Dates et horaires
Mercredi 9 novembre à 10h

> Public
Jeunes à partir de 13 ans et adultes

> Lieu 
DRULINGEN
Salle annexe de la bibliothèque de Drulingen, 22 rue de Durstel

> Inscription 
Entrée gratuite, inscription conseillée

> Contact  
Bibliothèque de Drulingen - 03 88 00 63 40 

> Public
Jeunes à partir de 8 ans et adultes

> Lieu 
THANN - Médiathèque, 8 rue Anatole Jacquot 

> Inscription 
Entrée gratuite sur inscription

> Contact  
Médiathèque de Thann -  03 89 35 73 20 

Atelier d’écriture science-fiction

Atelier de création de film  
avec une table Mashup  

Imaginer un futur façon science-fiction, mais en partant effectivement de données  
scientifiques, tangibles, avec l’aide de Nicolas Dupuy et Alain Dutech, chercheurs à  
l’Université de Lorraine et à l’INRIA. 

Pour imaginer le futur tel qu’on le rêve ou le craint, mais un futur crédible de manière 
ludique et visuelle et créer très facilement un court film avec la table Mashup, sans 
besoin de compétences de montage vidéo.
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> Dates et horaires
Mercredi 9 novembre à 19h30

> Dates et horaires
Jeudi 10 novembre à 19h45

> Public
A partir de 10 ans et adultes

> Lieu 
MONSWILLER - Salle d’animation de la médiathèque de 
Monswiller, Place des Tilleuls

> Inscription 
Entrée gratuite, inscription conseillée

> Contact  
Médiathèque de Monswiller - 03 88 71 87 92 
mediatheque@monswiller.fr 

> Public
Tout public à partir de 15 ans

> Lieu 
WISCHES - Médiathèque La Locomotive 4 rue de la Gare 

> Inscription 
Entrée gratuite, inscription auprès de la Médiathèque

> Contact  
Médiathèque de Wisches - 03 67 08 83 15
mediathequewisches@gmail.com   

Spectacle : Je clique donc je suis    

Des extraits des plus grands films de science-fiction depuis les années 50 alimentent 
les échanges des chercheurs Nicolas Dupuy et Alain Dutech avec le public, pour 
éclairer  liens entre l’Homme et les machines (intelligentes) et comment la fiction peut 
devenir réalité. Mais est-ce bien l’Homme qui maîtrise cette transformation ou en est-il 
uniquement le témoin ?

La Cie Le Phalène et Thierry Collet proposent un moment de science-fiction magique. 
On vous demandera de venir avec vos téléphones portables et pour cette fois, de les 
laisser allumés. Au cours du spectacle, un logiciel inquisiteur détecte si le public ment ou 
dit la vérité, une étrange application permet de photographier le futur…  La magie nous 
questionne ici notre rapport à ces technologies si familières que sont les applications  
mobiles, que nous ne sommes pas sûrs de vraiment contrôler.

Projection conférence : Des machines 
intelligentes aux machines pensantes
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> Dates et horaires
Jeudi 10 novembre à 20h

> Dates et horaires
Jeudi 10 novembre à 20h

> Public
Jeunes à partir de 12 ans et adultes

> Lieu 
ENSISHEIM - Médiathèque Espace Liberté - 7 rue de la liberté 

> Inscription 
Entrée gratuite, inscription demandée, place limitées

> Contact  
Médiathèque d’Ensisheim - 03 89 26 49 22 

> Public
Adultes

> Lieu 
TRUCHTERSHEIM - Médiathèque Intercommunale  
du Kochersberg, rue Germain Muller  

> Inscription 
Entrée gratuite, inscription conseillée

> Contact  
03 90 29 03 59 ou kolibris@kochersberg.fr

Conférence : Robotique, éthique et santé     

Mnémoniste, illusionniste-magicien-mentaliste, Benoît Rosemont fait preuve de ca-
pacités mémorielles phénoménales et d’une vitesse de calcul prodigieuse. Il entraîne 
les spectateurs dans une série d’expériences interactives originales. Son spectacle, 
a remporté le prix du «Meilleur spectacle Magique de l’année» en catégorie «Menta-
lisme». Une bonne occasion, aussi, d’apprendre quelques techniques pour être plus 
à l’aise dans la jungle informationnelle dans laquelle nous vivons.

Professeur à la faculté de médecine, spécialiste de la chirurgie assistée par ordina-
teur, président de Visible Patient, une société qui lie robotique et imagerie médicale, 
le professeur Soler évoquera l’intelligence artificielle, la réalité augmentée… du point 
de vue de l’éthique. Jusqu’où peut-on et doit-on aller ? Quelle autonomie faut-il  
accorder à l’intelligence artificielle ?  Des questions cruciales, à l’heure où des intelli-
gences artificielles sont même capables d’écrire des textes dont l’origine  
non-humaine est indécelable.

Spectacle : J’ai oublié un truc… 
mais ça va revenir !
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> Dates et horaires
Vendredi 11 novembre à 15h

> Dates et horaires
Samedi 12 novembre à 19h30

> Public
Tout public

> Lieu 
ERSTEIN - La RuCHE - Centre hospitalier d’Erstein, 13 route de Krafft  

> Entrée gratuite 
> Contact  

Centre hospitalier d’Erstein - 03 90 64 20 00

> Public
Adultes

> Lieu 
MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
Salle du Cercle Saint-Martin, 15 route Joffre  

> Inscription 
Entrée gratuite, inscription conseillée sur :
https://www.cc-vallee-doller.fr/billetterie-en-ligne/

Spectacle : ZAT

Guillaume Loublier questionne avec humour l’évolution de l’humanité sous l’effet des 
technologies. Et il y a même un « robot »…Alors, au final, ne serions-nous pas plus 
proches de nos machines que de nous-mêmes ?
Le spectacle se poursuivra en bord de scène par une discussion avec l’artiste.

ZAT, comme Zone artistique temporaire, mêle théâtre et vidéo, et même jeu vidéo, 
pour inviter le public à quitter la Terre pour aller sur une autre planète y tenter sa 
chance, bâtir une société plus juste. Et c’est le public qui décide du scénario de ce 
futur utopique au fil du spectacle, avec les comédiens de la compagnie FRAG.

Spectacle : AIR
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> Dates et horaires
du 15 au 27 novembre pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque 

> Public
à partir de 10 ans

> Lieu 
ALTKIRCH - Médiathèque du Sundgau, 1 Rue des Vallons  

> Visite libre 
Possibilité de visite guidée, dans ce cas consulter la médiathèque  
pour les animations

 > Contact  
Médiathèque du Sundgau :  03 89 30 64 54 
mediathequedusundgau@alsace.eu

Serons-nous un jour parfaits, plus jamais malades ?  
Quels apports permettra la technologie du futur et sur quelles données peut-on  
se baser pour en avoir une vision fiable ?

Exposition «  A corps parfait »

> Dates et horaires
Mercredi 16 novembre à 15h

> Public
Jeunes à partir de 8 ans et adultes

> Lieu 
ALTKIRCH - Médiathèque du Sundgau, 1 Rue des Vallons 

> Inscription 
Entrée gratuite sur inscription

> Contact  
Médiathèque du Sundgau : 03 89 30 64 54
mediathequedusundgau@alsace.eu

Atelier de création de film  
avec une table Mashup  
Pour imaginer le futur tel qu’on le rêve ou le craint, mais un futur crédible de manière 
ludique et visuelle et créer très facilement un court film avec la table Mashup, sans 
besoin de compétences de montage vidéo.
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> Dates et horaires
Mercredi 16 novembre à 14h30

> Public
Jeunes à partir de 9 ans et adultes

> Lieu 
WIMMENAU  - Médiathèque de Wimmenau, rue du Stade 

> Inscription 
Entrée gratuite, nombre de places limité

> Contact  
Médiathèque de Wimmenau -  03 88 89 87 70

Atelier de fabrication de  
casques de réalité virtuelle  
Les participants réalisent leur propre casque de réalité virtuelle avec… du carton 
de récupération et expérimentent véritablement cette technologie qui bouscule nos 
perceptions du réel et de l’imaginaire.

> Dates
Mercredi 16 novembre à 14h30

> Public
Tout public à partir de 8 ans 

> Lieu 
SAINTE-CROIX-AUX-MINES - Médiathèque du Val d’Argent,  
11A rue Maurice Burrus   

> Inscription 
Entrée gratuite, inscription à la bibliothèque 

 > Contact  
Médiathèque du Val d’Argent - 03 89 58 35 85

Optiques, cognitives, auditives, sensorielles : les illusions mettent en jeu bien des 
phénomènes différents. Laissez-vous perturber en plongeant dans cet univers ! Il est 
tellement facile de se faire induire en erreur.

Illusion show
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> Dates et horaires
Mercredi 16 novembre à 14h

> Public
Tout public à partir de 13 ans

> Lieu 
WALDIGHOFFEN - Bibliothèque, 2 rue Nathan Katz 

> Inscription 
Entrée gratuite, sur inscription, places limitées

> Contact  
Bibliothèque de Waldighoffen - 03 89 68 94 40

Atelier d’initiation à la réalité virtuelle  
Explorer une autre réalité, qui a l’air aussi vraie que si elle existait vraiment : une 
expérience à vivre en étant guidé par une animatrice. Explorer l’espace, s’immerger 
dans la science fiction… Un futur trompeur par son réalisme se présente en utilisant 
des casques de réalité virtuelle.

> Dates
Mercredi 16 novembre à 19h

> Public
Adultes et jeunes à partir de 16 ans 

> Lieu 
OBERHAUSBERGEN  - Médiathèque le Préo, 
5 rue du général de Gaulle   

> Inscription 
Entrée gratuite, sur inscription

 > Contact  
Médiathèque d’Oberhausbergen - 03 88 56 79 65
mediatheque@le-preo.fr 

Juan Sebastian Carbonell est chercheur à l’Ecole normale Supérieure.  Il évoque le 
fantasme de la disparition du travail. Une chose est certaine : le travail va changer du 
fait de l’irruption de l’intelligence artificielle. Les fonctions de l’humain dans le travail, 
et de ce fait son statut, vont être bouleversés. Suivi d’un échange avec M. Carbonell, 
qui donnera les clés pour distinguer ce qui relève du fantasme et de la réalité dans le 
domaine du futur du travail. En partenariat avec l’ADIRA (Agence de développement 
d’Alsace).

Le travail du futur
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> Dates et horaires
Mercredi 16 novembre à 18h30

> Public
Tout public à partir de 15 ans

> Lieu 
HUNINGUE  - Salle de l’Atrium  
Le Triangle, 3 rue de Saint-Louis, 68330  

> Entrée gratuite
> Contact  

Le Triangle - 03 89 89 98 20

Spectacle : Que du bonheur
C’est l’histoire d’un magicien qui se rend compte que les machines font aujourd’hui 
mieux son métier que lui. Les algorithmes sont plus rapides que son cerveau, les 
logiciels sont plus exacts que son intuition pour lire dans les pensées des specta-
teurs, et il y a même des magiciens morts qui peuvent continuer à faire de la magie 
grâce aux ordinateurs et aux réseaux sociaux. Alors que faire Les algorithmes ont-ils 
définitivement pris le pouvoir dans notre société ? 

> Dates
Mercredi 16 novembre à 16h

> Public
Tout public à partir de 8 ans

> Lieu 
DANNEMARIE - Médiathèque de Dannemarie, 10 rue de la Gare    

> Inscription 
Entrée gratuite, sur inscription

 > Contact  
Médiathèque de Dannemarie - 03 89 08 05 98
mediatheque@dannemarie.fr

Tibo Fino est un magicien et mentaliste qui veut «donner l’illusion que tout est 
possible» en usant de sa force de conviction. Nous pensons maîtriser nos sens et 
notre cerveau, et pourtant nous nous faisons piéger. La magie et le mentalisme nous 
confrontent à la limite de nos capacités mentales. Nous sommes facilement manipu-
lables. Alors, saurez-vous discerner ce qui est réel et ce qui est pure projection ? 

Tibo Fino : spectacle de mentalisme 
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> Dates et horaires
Jeudi 17 novembre à 14h

> Public
Jeunes à partir de 8 ans et adultes

> Lieu 
MARMOUTIER - Bibliothèque municipale de Marmou-
tier, 20 Rue des Écoles 

> Inscription 
Entrée gratuite sur inscription

> Contact  
Bibliothèque de Marmoutier - 03 88 70 83 07

Atelier de création de film  
avec une table Mashup  
Pour imaginer le futur tel qu’on le rêve ou le craint, mais un futur crédible de manière 
ludique et visuelle et créer très facilement un court film avec la table Mashup, sans 
besoin de compétences de montage vidéo.

> Dates et horaires
Jeudi 17 novembre à 9h

> Public
Jeunes à partir de 9 ans et adultes

> Lieu 
COSSWILLER - Bibliothèque de Cosswiller,  
24 rue Principale 

> Inscription 
Entrée gratuite, nombre de places limité

> Contact  
Bibliothèque de Cosswiller - 03 88 18 67 96

Atelier de fabrication de  
casques de réalité virtuelle  
Les participants réalisent leur propre casque de réalité virtuelle avec… du carton 
de récupération et expérimentent véritablement cette technologie qui bouscule nos 
perceptions du réel et de l’imaginaire.
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> Dates et horaires
Jeudi 17 novembre à 19h30

> Public
Adultes

> Lieu 
HERRLISHEIM - à la bibliothèque 6 rue de Limoges  

> Inscription 
Entrée gratuite, sur inscription, places limitées

> Contact  
Bibliothèque de Herrlisheim - 03 88 25 07 70

Projection : l’année du robot  
Le film explore le désir et la volonté que peuvent avoir les êtres humains d’établir 
une relation personnelle et quotidienne avec un robot humanoïde. En présence du 
réalisateur Yves Gellie, pour débattre et comprendre sa démarche, ses sources  
d’informations et sa façon de les utiliser.

> Dates et horaires
Jeudi 17 novembre à 9h30

> Public
Jeunes à partir de 10 ans 

> Lieu 
GUEBWILLER - 2 rue des Chanoines  

> Réservé aux scolaires 

Jeu de discussion :  
Intelligence artificielle et santé
Que peut ou ne pas faire une intelligence artificielle ? Peut-on lui faire confiance pour 
nous soigner ? À travers un jeu de discussion, les participant·e·s échangeront leurs 
points de vue dans un esprit d’ouverture, d’échange et d’écoute.



PROGRAMME DÉCODAGE 2022 | P. 14

> Dates et horaires
Vendredi 18 novembre à 18h30

> Public
Jeunes à partir de 8 ans et adultes

> Lieu 
VILLÉ - Médiathèque de la vallée de Villé,  
Rue de Bassemberg 

> Inscription 
Entrée gratuite sur inscription

> Contact  
Médiathèque de la vallée de Villé - 03 69 33 23 40

Atelier de création de film  
avec une table Mashup  
Pour imaginer le futur tel qu’on le rêve ou le craint, mais un futur crédible de manière 
ludique et visuelle et créer très facilement un court film avec la table Mashup, sans 
besoin de compétences de montage vidéo.

> Dates et horaires
Jeudi 17 novembre à 18h30

> Public
Jeunes et adultes

> Lieu 
MUNSTER - Médiathèque de la Vallée de Munster,  
1 Cour de l’Abbaye 

> Entrée gratuite 
> Contact  

Médiathèque de la Vallée de Munster - 03 89 77 24 43

Conférence : 
quel avenir construisons-nous ?  
Olivier Parent a fondé le  magazine FuturHebdo et explore les futurs possibles de nos 
sociétés. Son leitmotiv : « nul n’est censé ignorer le futur ». Ici, il ne s’agira pas de 
divination ou de prédiction, mais de découvrir sur quels éléments s’appuyer pour 
construire l’avenir, sur la base de données les plus fiables possibles.
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> Dates et horaires
Vendredi 18 novembre à 20h

> Public
Adultes et jeunes à partir de 14 ans 

> Lieu 
RIBEAUVILLÉ  - Médiathèque de Ribeauvillé,  
2 rue de l’instituteur Ortlieb 

> Inscription 
Entrée gratuite, inscription auprès de la médiathèque

> Contact  
Médiathèque de Ribeauvillé - 03 89 73 37 69

Atelier d’écriture :  
Imaginer les mondes futurs
Léo Henry est un auteur strasbourgeois de littérature d’anticipation (romans, bandes 
dessinées) et de jeux de rôle. Il s’intéresse précisément à la manière dont l’imagi-
naire crée le futur, pour nous amener à en être les créateurs.  Imaginer, rêver notre 
futur, être les auteurs de notre avenir, avec notre imagination, tout en nous basant 
sur des prévisions réalistes : c’est tout le sens de l’animation qu’il mènera.

> Dates et horaires
Vendredi 18 novembre à 19h

> Public
Tout Public à partir de 8 ans 

> Lieu 
BETSCHDORF - Bibliothèque municipale, 32 Grand’rue 

> Inscription 
Entrée gratuite, inscriptions à la bibliothèque  

> Contact  
Bibliothèque municipale de Betschdorf - 03 88 54 48 70

Illusion show
Optiques, cognitives, auditives, sensorielles : les illusions mettent en jeu bien des 
phénomènes différents. Laissez-vous perturber en plongeant dans cet univers ! Il est 
tellement facile de se faire induire en erreur.



PROGRAMME DÉCODAGE 2022 | P. 16

> Dates et horaires
Vendredi 18 novembre à 9h30

> Public
Scolaires 

> Lieu 
BIESHEIM - Salle des fêtes 

> Réservé pour une classe d’école primaire

> Contact  
Médiathèque de Biesheim -  03 89 72 01 55   
mediatheque@biesheim.fr 

Jeu de discussion : Intelligence 
artificielle et santé
Que peut ou ne pas faire une intelligence artificielle ? Peut-on lui faire confiance pour 
nous soigner ? À travers un jeu de discussion, les participant·e·s échangeront leurs 
points de vue dans un esprit d’ouverture, d’échange et d’écoute.

> Dates et horaires
Vendredi 18 novembre à 19h30

> Public
Adulte 

> Lieu 
FELLERING - Médiathèque l’Étoffe des Mots 
Le Pavillon - 5 rue des Fabriques  

> Inscription 
Entrée gratuite sur inscription, places limitées  

> Contact  
Médiathèque de Fellering - 03 89 39 64 00

Projection : L’année du robot
Le film explore le désir et la volonté que peuvent avoir les êtres humains d’établir 
une relation personnelle et quotidienne avec un robot humanoïde. En présence du 
réalisateur Yves Gellie, pour débattre et comprendre sa démarche, ses sources  
d’informations et sa façon de les utiliser.
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> Dates et horaires
Vendredi 18 novembre à 18h30

> Public
A partir de 15 ans

> Lieu 
COLMAR - Auditorium du Pôle média-culture  
Edmond-Gerrer, 2 place du 2 février 

> Entrée gratuite 
> Contact  

Bibliothèque de Colmar - 03 89 24 24 29

Projection : Un monde sans humain  
Les machines sont devenues omniprésentes, mais ont-elles pour seul but d’amélio-
rer notre existence ? La fusion entre l’homme et la machine ayant déjà commencé, il 
est grand temps de se demander quelle est la place de l’homme dans cette course 
au progrès ! Ce film documentaire Philippe Borrel nous offre un éclairage sur les 
dérives potentielles des techno-sciences. Suivi d’une discussion-débat, pour faire la 
part des dangers potentiels et imaginaires de l’hyper-technologie.

> Dates et horaires
Vendredi 18 novembre à 19h30

> Public
Adultes

> Lieu 
BRUMATH - Médiathèque les Triboques,  
9 Rue Jacques Kablé 

> Inscription 
Entrée gratuite, sur inscription, places limitées 

> Contact  
Médiathèque de Brumath - 03 88 52 52 87

Projection débat :  
HUMAINS 3.0 - l’homme immortel 
Vivre toujours plus longtemps en pleine santé est devenue l’obsession des sociétés 
occidentales. A en croire la science, cette aspiration devient possible, à tel point que 
les géants de la high tech de la Silicon Valley, qui financent la recherche à coups de 
millions de dollars, rêvent tout haut... de vaincre la mort... film de Philippe Lagnier et 
Elena Sender.
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> Dates et horaires
Vendredi 18 novembre à 19h30

> Dates et horaires
Samedi 19 novembre à 16h

> Public
Adultes

> Lieu 
SELTZ - Salle de la gare (Maison des associations)
Place de la gare

> Inscription 
Entrée gratuite, sur inscription, places limitées 

> Contact  
Médiathèque de Seltz - 03 88 05 59 39 
mediatheque@ville-seltz.fr 

> Public
Jeunes et adultes

> Lieu 
SARRE-UNION  - Bibliothèque d’Alsace à Sarre-Union,  
18 rue des Roses 

> Inscription 
Entrée gratuite, sur inscription, places limitées 

> Contact  
Bibliothèque d’Alsace à Sarre-Union - 03 69 23 33 30 
bdbr.sarreunion.accueil@alsace.eu

Conférence : Quel avenir 
construisons-nous ?  

Conférence : Quel avenir 
construisons-nous ?  

Olivier Parent a fondé le  magazine FuturHebdo et explore les futurs possibles de 
nos sociétés. Son leitmotiv : « nul n’est censé ignorer le futur ». Ici, il ne s’agira pas 
de divination ou de prédiction, mais de découvrir sur quels éléments s’appuyer pour 
construire l’avenir, sur la base de données les plus fiables possibles.

Olivier Parent a fondé le  magazine FuturHebdo et explore les futurs possibles de 
nos sociétés. Son leitmotiv : « nul n’est censé ignorer le futur ». Ici, il ne s’agira pas 
de divination ou de prédiction, mais de découvrir sur quels éléments s’appuyer pour 
construire l’avenir, sur la base de données les plus fiables possibles.
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> Dates et horaires
Samedi 19 novembre à 19h30

> Dates et horaires
Samedi 19 novembre à 17h

> Dates et horaires
Mercredi 23 novembre à 18h30

> Public Adultes

> Lieu 
MERKWILLER-PECHELBRONN
Bibliothèque, route de Surbourg 

> Inscription 
Entrée gratuite, sur inscription

> Contact  
Bibliothèque de Merkwiller- 
Pechelbronn - 03 88 54 06 11

> Public Adultes

> Lieu 
OBERNAI - 13e sens scène et ciné rue Athic 

> Inscription 
Entrée gratuite, sur inscription 

> Contact  
03 88 95 68 19

> Public
Tout public à partir de 8 ans

> Lieu 
KAYSERSBERG - Médiathèque de la vallée  
de Kaysersberg , 2 avenue Georges Ferrenbach 

> Inscription 
Entrée gratuite, sur inscription, places limitées 

> Contact  
Médiathèque de la vallée de Kaysersberg 
03 89 47 35 35 - mediatheque@cc-kaysersberg.fr

Projection débat : HUMAINS 3.0 
l’homme connecté

Tibo Fino : spectacle de mentalisme 

Ce film raconte l’avenir promis par la révolution digitale, faite d’objets qui nous 
mesurent, accumulent nos données et de logiciels qui comblent tous nos besoins. 
Un monde qui nous plongera dans un immense cloud, où la connexion sera 
permanente... Film de  de Philippe Lagnier et Elena Sender. Suivi d’un débat sur 
l’hyper-connexion, avec la participation d’Anne Pereira de Vasconcelos, 
chercheuse en neurosciences.

Tibo Fino est un magicien et mentaliste qui veut «donner l’illusion que tout est 
possible» en usant de sa force de conviction. Nous pensons maîtriser nos sens et 
notre cerveau, et pourtant nous nous faisons piéger. La magie et le mentalisme nous 
confrontent à la limite de nos capacités mentales. Nous sommes facilement manipu-
lables. Alors, saurez-vous discerner ce qui est réel et ce qui est pure projection ?  
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> Dates et horaires
Jeudi 24 novembre à 20h

> Dates et horaires
Vendredi 25 novembre à 19h

> Public
Adultes

> Lieu 
BARR - Médiathèque de Barr 34 avenue des Vosges  

> Entrée gratuite  
> Contact  

03 88 08 56 89 - mediatheque@barr.fr

> Public
Adultes

> Lieu 
RIEDSELTZ - salle polyvalente rue neuve 

> Entrée gratuite 
> Contact  

Bibliothèque de Riedseltz - 03 67 12 13 73

Conférence : Robotique, éthique et santé

Projection débat :  
HUMAINS 3.0 - l’homme réparé

Professeur à la faculté de médecine, spécialiste de la chirurgie assistée par ordinateur, 
président de Visible Patient, une société qui lie robotique et imagerie médicale, le pro-
fesseur Soler évoquera l’intelligence artificielle, la réalité augmentée… du point de vue 
de l’éthique. Jusqu’où peut-on et doit-on aller ? Quelle autonomie faut-il accorder à l’in-
telligence artificielle ?  Des questions cruciales, à l’heure où des intelligences artificielles 
sont même capables d’écrire des textes dont l’origine non-humaine est indécelable.

Faire marcher un paraplégique, réactiver un bras inerte, remplacer une jambe perdue : 
aujourd’hui, la technologie fait des prouesses pour réparer des handicaps et la science 
rejoint la fiction. Elle annonce l’avènement d’un nouvel être: l’humain 3.0. Ce film est 
un voyage à l’intérieur de la machine humaine «réparée»... Suivi d’un débat avec la 
participation de Nadia Jessel, chercheuse en nanomédecine régénérative.
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> Dates et horaires
Vendredi 25 novembre à 20h

> Public
Adultes

> Lieu 
BISCHOFFSHEIM  - Bibliothèque de Bischoffsheim,  
7 Rue du Castel

> Inscription 
Entrée gratuite, sur inscription, places limitées 

> Contact  
Bibliothèque de Bischoffsheim - 03 88 50 75 02 

Projection débat :  
HUMAINS 3.0 - l’homme réparé

> Dates et horaires
Vendredi 25 novembre à 19h30

> Public
Tout public à partir de 8 ans

> Lieu 
GUNDERSHOFFEN  
Salle des fêtes de Gundershoffen, 12 rue d’Alsace  

> Entrée gratuite sur inscription

> Contact  
Bibliothèque de Gundershoffen - 03 88 72 96 72

Tibo Fino : spectacle de mentalisme 
Tibo Fino est un magicien et mentaliste qui veut «donner l’illusion que tout est 
possible» en usant de sa force de conviction. Nous pensons maîtriser nos sens et 
notre cerveau, et pourtant nous nous faisons piéger. La magie et le mentalisme nous 
confrontent à la limite de nos capacités mentales. Nous sommes facilement manipu-
lables. Alors, saurez-vous discerner ce qui est réel et ce qui est pure projection ? 

Faire marcher un paraplégique, réactiver un bras inerte, remplacer une jambe perdue : 
aujourd’hui, la technologie fait des prouesses pour réparer des handicaps et la science 
rejoint la fiction. Elle annonce l’avènement d’un nouvel être: l’humain 3.0. Ce film est 
un voyage à l’intérieur de la machine humaine «réparée»... Suivi d’un débat avec la 
participation de Clément Gass, champion de trail mal-voyant.
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> Dates et horaires
Vendredi 25 novembre à 20h

> Public
Adultes et jeunes à partir de 12 ans

> Lieu 
MARCKOLSHEIM  - Médiathèque la Bouilloire,  
1 impasse de l’école 

> Inscription 
Entrée gratuite, inscription souhaitée  
auprès de la Médiathèque 

> Contact  
Médiathèque de Marckolsheim - 03 88 74 91 59
mediatheque.labouilloire@ried-marckolsheim.fr  

Conférence : Pouvons-nous être 
plus forts que les algorithmes ?

> Dates et horaires
Samedi 26 novembre à 15h

> Public
Adultes

> Lieu 
WEYERSHEIM - Médiathèque Le Trait d’Union,  
85 rue Baldung-Grien   

> Inscription 
Entrée gratuite, sur inscription, places limitées

> Contact  
Médiathèque de Weyersheim - 03 88 37 36 94

Projection : Plus vite, plus haut, plus dopés
Le dopage s’est répandu à travers les sports, de l’élite aux amateurs. Mais sait-on qui 
conçoit les programmes de dopage ? Qui approvisionne, qui injecte les substances 
? Qui paie la facture d’un athlète dopé ? Ce film propose une vision transversale, qui 
reconstitue le puzzle de cette activité secrète. Complété par un mur d’expression pour 
permettre au public de débattre.

Frédéric Bardolle est le cofondateur d’AlgoTransparency (projet destiné à rendre les  
algorithmes transparents pour le public). Que sont les algorithmes et que peuvent-ils  
pour (ou contre) nous ? Et quel est notre pouvoir sur les algorithmes ?
La conférence sera suivie d’un échange avec Frédéric Bardolle.
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> Dates et horaires
Samedi 26 novembre à 10h

> Public
Adultes et jeunes à partir de 12 ans

> Lieu 
KINGERSHEIM  - Médiathèque de Kingersheim  
27, rue de Hirschau  

> Inscription 
Entrée gratuite, inscription souhaitée  
auprès de la Médiathèque 

> Contact  
Médiathèque de Kingersheim - 03 89 50 80 96  

Conférence : Pouvons-nous être 
plus forts que les algorithmes ?

> Dates et horaires
Mardi 29 novembre à 19h30

> Public
Adultes et jeunes à partir de 13 ans

> Lieu 
STRASBOURG  - Le Vaisseau, 1bis rue Philippe Dollinger   

> Inscription 
Entrée gratuite, sur inscription

> Contact  
https://minifi.ca/un-democrate

Spectacle de clôture : Un démocrate 
La propagande est partout. Pour le vérifier, rien de mieux que d’écouter les deux 
comédiens d’Idiomécanic Théâtre incarner une vingtaine de personnages différents et 
un mélange des genres théâtraux. C’est le monde de post-vérité d’aujourd’hui et de 
demain qui est ici exploré et les rapports que nous entretenons avec lui.

Frédéric Bardolle est le cofondateur d’AlgoTransparency (projet destiné à rendre les  
algorithmes transparents pour le public). Que sont les algorithmes et que peuvent-ils  
pour (ou contre) nous ? Et quel est notre pouvoir sur les algorithmes ?
La conférence sera suivie d’un échange avec Frédéric Bardolle.
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