
Programme

Digital Days Saintes > 25 et 26 juin
Rencontres autour des Arts & des Cultures Numériques et Urbaines
Dans le cadre du Festival des Cultures Urbaines

L’association UNISPHÈRES, la région Nouvelle-Aquitaine, la communauté d’agglomération de Saintes, la ville de

Saintes, le Collectif Urbain Saintes, la Compagnie Adrénaline et ses partenaires sont heureux de vous annoncer la

première édition des Digital Days à Saintes, dans le cadre du Festival des Cultures Urbaines de Saintes.

QUI SOMMES-NOUS ?

UNISPHÈRES est une association pluridisciplinaire de développement et de médiation artistique, culturelle

et sociale en faveur du spectacle vivant, des arts visuels et du numérique. C’est un outil de ressources mobiles

dédié à l’information, au soutien et à l’éducation au service d’une animation territoriale qui encourage les

échanges avec les habitants et propose une vision globale qui passe par « le faire et le vivre ensemble » dans

le respect des droits culturels. UNISPHÈRES se définit donc comme un outil d’échange entre acteurs et publics,

professionnels et amateurs, formant un territoire de projets où pratiques, médiations, transmissions, réflexions et

entraides sont au centre de ses préoccupations. Après une première édition de son festival Digital Days, à Pessac

en 2018 puis leur développement sur les villes de Cenon, Bordeaux, Lormont et Lesparre, les voilà arrivés à

Saintes pour une première édition dans le cadre du Festival des Cultures Urbaines. Au programme de ce festival :

contest de skateboard et bmx, danse hip-hop, graffiti et concert de rap.

Les Digital Days sont un espace de rencontres intergénérationnelles, de pratiques, de sensibilisation et de

création autour de la culture et des arts numériques, organisé au cœur de la ville de Saintes pour le Festival des

Cultures Urbaines. C’est un projet transversal de développement culturel, artistique et numérique pour les

habitantes et les habitants avec des rencontres, des ateliers, des jeux, des expositions numériques et des

installations.



Programme
Village des Arts & des Cultures Numériques et Urbaines

Week-end du 25 et 26 juin

Avec le Collectif Urbain Saintes et la Ville de Saintes, venez tout au long du week-end retrouver dans le cadre du
Festival des Cultures Urbaines : les Digital Days d’Unisphères, association d’arts et de cultures numériques, pour
expérimenter différents outils de création et des ateliers autour des arts & des cultures numériques.

Samedi 25 et dimanche 26 juin de 14h à 17h30

Skatepark de Saintes, 2 rue René Cassin, 17100 Saintes

Espaces immersifs et ateliers Arts & Cultures Numériques :

- Atelier  Interactive Digital Music : Créez des objets et piloter différemment les instruments de musique

- Atelier Musique Assistée par Ordinateur : Créez de la musique avec une Table Tactile Interactive

- Atelier Casques de Réalité Virtuelle avec Interactive Virtual Music & Interactive Virtual Graffity : Composez de la
musique interactive en réalité virtuelle sur une scène numérique & dessinez en réalité virtuelle en laissant libre cours à
votre imagination.

- Atelier Stylos 3D : Créez à l’aide d’un stylo des objets en 3 dimensions

- Espace petite enfance : coloriages et pâte à modeler sur le thème de la musique et de la danse.

- Mur d’expression

Samedi 25 juin, à partir de 21h30

Jardin public de Saintes, rue du jardin public, 17100 Saintes

Durant l’open mic et le concert

- Graffiti Virtuel : Retrouvez les artistes du FCU et Graffez à l’aide d’une bombe de manière virtuelle.

Durant tout le week-end

Skatepark de Saintes, 2 rue René Cassin, 17100 Saintes

Parcours artistique  “Cultures Augmentées” : rencontrez, au cours de vos déambulations dans le village et sur les
différents espaces du FCU différents  QR codes à flasher avec votre smartphone. Ils vous permettront d’accéder de
manière virtuelle à une sélection d’ œuvres de l’artiste  Kamel Ghabte, sous forme de filtres.

Nos partenaires

Région Nouvelle-Aquitaine / Ville de Saintes / CAP Sciences / Collectif Urbain Saintes / Compagnie Adrénaline / La Sainte
Coulure / Movement Child / Jump Around / Concert Sauvage / BelleRive

Nous contacter : 06 22 33 21 42 - contact@unispheres.fr

+ d’infos : https://unispheres.fr/digital-days-saintes-2022/

Sur le site de la Ville de Saintes : https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/agenda/festival-des-cultures-urbaines/

Le Festival des Cultures Urbaines : https://www.facebook.com/events/308217001428174

Le Collectif Urbain Saintes : https://www.facebook.com/FestivaldesCulturesUrbaines

https://www.instagram.com/collectifurbainsaintes/
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