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À VOUS !
GARE

Week-end familial gratuit
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PLAN D’ACCÈS

Place de la Gare
59460 JEUMONT

+33 (0)3 27 60 16 39
lagarenumerique@amvs.fr

MARPENT
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PROGRAMME

SAMEDI
14h minuit18h 18h30 23h20h 23h30

TEASER MAKER FAIRE LILLE (P.6)

CREATIVE CHEF (P.7)

STUDIO MÉCANIQUE / VALKIRI / AZA ARIAS / LA SUPERETTE / 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES / LES PEINTRES ET SCULPTEURS DE L’AVESNOIS /
LES FUSEAUX DU VAL DE SAMBRE

LA FABRIQUE CRÉATIVE

PARCOURS URBAIN

CONCERTS

MAPPING VIDÉO (P.8)

DIMANCHE
12h 14h 18h16h 17h15h

TEASER MAKER FAIRE LILLE (P.6)

PIQUE-NIQUE GÉANT (P.10)

STUDIO MÉCANIQUE / VALKIRI / AZA ARIAS / LA SUPERETTE / 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES / LES PEINTRES ET SCULPTEURS DE L’AVESNOIS /
LES FUSEAUX DU VAL DE SAMBRE

LA FABRIQUE CRÉATIVE

CREATIVE CHEF (P.7)

LA CITÉ DES GÉOMÉTRIES

BOUGEZ ROCK

AS_GYM

NUITS SECRÈTES

L’ARTCHÉTYPE

MÉDIATHÈQUE DE JEUMONT

LAN PARTY (P.9)

LAN PARTY (P.9)

EXPOSITIONS / INSTALLATIONS INTERACTIVES
ATELIERS / ANIMATIONS

MUSIQUE
PERFORMANCES
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TEASER MAKER 
FAIRE LILLE

Maker Faire est à la fois une fête de la science et une foire populaire. 
Ce concept totalement unique regroupe stands de démonstration, 
ateliers de découverte, spectacles et conférences autour des thèmes 
de la créativité, de la fabrication, des cultures Do It Yourself et Makers. 
Cet événement réunit des passionnés de technologies, des artisans, 
des industriels, des amateurs, des ingénieurs, des clubs de science, 
des artistes, des étudiants et des Start’Up. Ensemble, ils forment la 
communauté des Makers et viennent pour montrer leurs créations et 
partager leurs connaissances. Les visiteurs affluent à Maker Faire pour 
entrevoir l’avenir et trouver l’inspiration pour devenir eux-mêmes des 
Makers. Depuis 2015, Maker Faire est présent dans plus de 160 villes 
dans le monde ! En novembre 2016, la ville de Lille accueillera sa pre-
mière édition. Les 25 & 26 juin, Maker Faire Lille sera présent à Jeu-
mont pour présenter ce phénomène et inviter les visiteurs à rejoindre 
la communauté des Makers.

Maker Faire France, présenté par Leroy Merlin.

Samedi / 14h > 20h 
Dimanche / 14h > 18h

Plateau de Tournage

CREATIVE CHEF
PIET BERGMAN

Samedi / 14h > Minuit 
Dimanche / Midi > 18h

Le 19 mai 1974, à Eindhoven (Pays-Bas), Geert Bergman a ouvert la fe-
nêtre et crié à tue-tête : « Notre fils PIET est arrivé ! » Avant même que 
Piet ne fasse ses premiers pas, sa mère l'installait toujours près d'elle à 
côté de la cuisinière pendant qu'elle faisait à dîner.
 
Avec beaucoup d'amour et de haine, Piet a tout d'abord suivi les cours 
de la Vrije School Brabant. Il a ensuite étudié et obtenu un diplôme 
d'ébéniste au Hout- en Meubileringscollege de Rotterdam. Il a créé sa 
propre entreprise à Eindhoven en 2001, puis après sept années d'explo-
ration de l'artisanat de meuble, il s'est davantage intéressé à la cuisine 
et a commencé à développer des expériences culinaires.

Aujourd'hui, Piet travaille sous le nom de Creative Chef Piet Bergman ; il in-
vente et réalise des concepts culinaires surprenants qu’il appelle PIETSA,
STAMPIET, PIEDRO BOLAS, FRIET VAN PIET et PIERRRE CAMENBERT. 
Il a réalisé des projets aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Autriche,
en Norvège et plus récemment à Lille dans le cadre de RENAISSANCE-
Lille3000.
 
Collaboration, valeurs nostalgiques, haut niveau d'improvisation et in-
fluences des cuisines du monde sont ses ingrédients de base.

Jardin de la Gare numérique 

25&26
juin2016
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MAPPING VIDÉO
SILLY MINISTRY
LUDOVIC BURCZYKOWSKI

Silly Ministry, voici un nom qui tire sa révérence à deux productions 
que sont les Silly Symphony, série d’animation des studios Disney dé-
veloppée dans les années 1930, et le Ministry of silly walks, sketch des 
Monty Python de 1970. Tant et si peu les séparent, et quand la pre-
mière référence demande de s’arrêter un peu sur le cours de l’histoire 
de l’animation, la seconde inviterait peut-être à ne pas trop se poser 
de questions, il suffit de regarder…

Samedi / 23h30 > minuit

Jardin de la Gare numérique 

LAN PARTY
LANEXPERIENCE

Oserez-vous affronter les meilleurs ?
Grande finale de notre challenge “League of legends”!
Inscriptions: www.lanexperience.fr

Salle des pas perdus

PIQUE-NIQUE
GÉANT

Dimanche / À partir de midi

Ce dimanche, nous vous invitons à profiter du jardin lors un pique-nique 
familial. Apportez votre panier ou profitez de la cantine de Piet 
BERGMAN (Le roi de la frite d’Eindhoven !) dans une ambiance convi-
viale, et profitez des animations proposées par les associations de la 
Gare numérique.

Samedi / 14h > 20h 
Dimanche / 14h > 18h

Jardin de La Gare numérique 
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EXPOSITIONS /
INSTALLATIONS 

INTERACTIVES

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Venez découvrir les travaux réalisés,  tout au long de l’année, par les 
enfants de Jeumont dans le cadre des temps d’activités périscolaires.

Plateau de danse

•	 LES PEINTRES ET SCULPTEURS 
DE L’AVESNOISE

•	 LES FUSEAUX DU VAL DE SAMBRE

Salles d’arts plastiques

Samedi / 14h > 20h 
Dimanche / 14h > 18h

Samedi / 14h > 20h 
Dimanche / 14h > 18h

Portes ouvertes des associations résidentes.

STUDIO MÉCANIQUE
ATOM

ATOM  s’appuie sur la technologie de la surface interactive développée 
par Studio Mécanique. Chaque face d’un cube correspond à un son qui 
se joue en boucle. Les quatres enceintes monitoring vous permettent 
de spatialiser le son en positionnant les cubes à différents endroits de 
la surface. Jouez sur les effets sonores (écho, le volume, la réverbéra-
tion...) en faisant pivoter les cubes sur eux-mêmes.

https://vimeo.com/155654654

Régie du plateau 
de tournage

Samedi / 14h > 20h 
Dimanche / 14h > 18h

AZA RIAS

À la fois musicien et graphiste, AZA RIAS porte un intérêt naturel à la 
relation entre musique et arts visuels, puis par extension à un décloison-
nement plus général des disciplines artistiques. Il réalise notamment 
des tableaux en trois dimensions à l’aide de la découpeuse laser.

Grand studio
de répétition

Samedi / 14h > 20h 
Dimanche / 14h > 18h

LA SUPERETTE

La SUPERETTE est un collectif de jeunes artistes plasticiens et designers 
liégeois spécialisé dans l’événementiel qui, pour l’occasion, va réaliser 
une installation éphémère dans le jardin.

Jardin de la
Gare numérique

Samedi / 14h > 20h 
Dimanche / 14h > 18h

VALKIRI

VALKIRI présente les « bidouilles » qu’il utilise pour ses installations et 
ses concerts – l’occasion d’échanger, partager avec lui, et pourquoi pas 
de profiter de son expertise pour lancer un projet qui vous tient à cœur.

En concert, VALKIRI utilise un setup unique qu’il a créé (presque) de 
toute pièce ! Partant du circuit bending (l’art de transformer des jouets 
électroniques en instruments déjantés), l’artiste-maker a conçu un en-
semble oscillant entre l’automation et l’improvisation. Les sonorités 
8bit de sa Gameboy(™) et des jouets modifiés se mélangent à la rondeur 
d’un synthétiseur analogique et à la complexité des textures de sa boîte 
à rythme bidouillée. Regardez le musicien animer en chef d’orchestre 
tout ce petit monde et laissez-vous envoûter par sa musique !

Grand studio
de répétition

Samedi / 14h > 20h 
Dimanche / 14h > 18h
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ON & BOOST
Association Les Nuits Secrètes

Scène extérieureDimanche / 16h > 17h

JUKE VOX
Bougez Rock

JUKE VOX, c’est 30 amateurs mélomaniacs, chansonistes et refraineurs, 
qui interprètent les plus grands tubes de la pop et du rock, de Gains-
barre à Blur en passant par Philippe KATERINE, Nino FERRER, Matthieu 
CHEDID et bien d’autres !

Scène extérieureDimanche / 14h > 15h

MUSIQUE

Samedi / 18h30 > 23h

Scène extérieure
Jardin de la Gare numérique

BODYBEAT
+ Tamara Goukassova 
+ Alto Clark 
+ Lawrence Le Doux

TAMARA GOUKASSOVA
Née à Saint-Petersbourg, TAMARA GOUKASSOVA étudie le violon 
pendant près de vingt ans. Elle arrive à la fin des années 1990 à Paris et 
y fait ses premiers concerts et s’initie à la musique post-punk et noise. 
Elle puise son inspiration dans la musique classique et d’avant-garde. 

ALTO CLARK
Musicien du groupe électro-pop De La Montagne, ALTO CLARK aime 
jouer aux brouilleurs de pistes quand il s’adonne à la composition en 
solo. Il puise au sein de ses courants favoris, le hip- hop, l’electronica, 
la bass-music et la pop pour développer des chansons electro pop ro-
mantiques, aussi lyriques que sauvages. 

LAWRENCE LE DOUX
Cet artiste liégeois installé à Bruxelles, connu de la scène électro 
belge et signé sur le label Vlek, est un touche-à-tout : musique, gra-
phisme et production.

BODYBEAT est un groupe dance funk puisant son inspira-
tion dans la house et la funk 80’s pour produire une disco 
futuriste. Capable d’endiabler n’importe quel dance floor, 
ce trio, exclusivement composé de têtes rousses, distille 
un groove suintant et sexy.

ON & BOOST, c’est la restitution de toute une année d’ateliers musicaux 
organisé par l’association Les Nuits Secrètes à la Gare numérique.
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ATELIERS /
ANIMATIONS

PERFORMANCES

AS_GYM
École de danse

La Gare numérique est aussi un magnifique plateau de répétition de 
danse où, tous les jours, les jeunes du Val de Sambre peuvent s'adonner 
à leur passion avec l’association AS_GYM.

Scène extérieureDimanche / 15h > 16h

PARCOURS URBAIN
Secteur 7

En milieu urbain, certains jeunes ont commencé à envisager le déplace-
ment comme un art, concevant l’espace comme un terrain de jeu auquel 
ils devraient s’adapter. Ainsi est né le Parkour ou art du déplacement 
qui vise à franchir les obstacles du milieu urbain de la manière la plus 
efficace possible.

La vitesse, la force, la détente, la coordination et l’équilibre, ainsi que 
la volonté et la détermination sont les qualités développées pour ces 
spectaculaires franchissements d’obstacles. 

Jardin de la 
Gare numériqueSamedi / 14h > 18h

LA FABRIQUE CRÉATIVE

La fabrique créative est un espace de type FabLab ouvert à tous, 
offrant un accès privilégié aux technologies de prototypage rapide :
Imprimantes 3D, découpe laser, CNC, robotique... Tout au long de 
l’année, y sont proposés différents ateliers d’initiation et de formation 
aux machines. Durant ce week-end, notre FabManager vous propose de 
découvrir le potentiel créatif de ces machines.

La fabrique créativeSamedi / 14h > 20h 
Dimanche / 14h > 18h

LA CITÉ DES GÉOMÉTRIES

« Fête des maths » en s’amusant, tel est l’objectif de ce week-end pour 
la Cité des Géométries ! En effet, grâce au jeu de plateau « CitéMath » 
édition sport et à des ateliers de construction, petits et grands pourront 
découvrir comment faire des mathématiques autrement.

Jardin de la 
Gare numériqueDimanche / 14h > 16h

L’ARTCHÉTYPE

Saviez-vous que l’on peut découper du papier avec la découpeuse laser ?
Ce dimanche, les montois de l’Artchétype et Mladen BUNDALO vous 
proposent de réaliser des masques en origami.

Dimanche / 14h > 18h La fabrique créative

LA MÉDIATHÈQUE DE JEUMONT

En ce dimanche, la médiathèque de Jeumont sera exceptionnellement 
ouverte et proposera des séances de grimages et un tournoi de jeux 
vidéo.

Dimanche / 14h > 18h Médiathèque de Jeumont
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Agglo Maubeuge-Val de Sambre
Gare numérique

@AggloMaubeuge


