
ÉVÈNEMENT 

LIVING LABS : 
EXPÉRIMENTEZ LES FUTURS. 

Quelques mois après son inauguration officielle, Le Dôme lance sa 
nouvelle saison culturelle avec "Living Labs", le premier festival de 
l'innovation ouverte et de la recherche participative. Du 11 au 15 octobre, 
lycéens, étudiants et grand  public sont invités à venir expérimenter les 
futurs en Normandie. 

INNOVATION OUVERTE 
ET RECHERCHE PARTICIPATIVE 

Le Dôme, lancé officiellement le 25 avril dernier, est le nouveau tiers-lieu 
de l'innovation ouverte et de la recherche participative. C'est donc tout 
naturellement qu'il inaugure sa saison culturelle 2016/2017 avec un 
festival dédié à ses deux thématiques : Living Labs. 

Living Labs est une tentative d'expérimenter avec les publics de 
nouveaux modes de production de projets, d'interactions, de 
connaissances et de collaborations avec celles et ceux qui pensent le 
monde de demain. 

PROGRAMME 

Le festival s'appuie sur les habitants et les partenaires du Dôme, les 
projets menés en dialogue avec la population normande ainsi que les 
objets qui y sont prototypés. Ensemble, ils éclairent les enjeux de 
sciences et de société que questionne ce nouveau tiers-lieu. 

Cette première programmation est constituée d'une quinzaine d'ateliers 
organisés autour de 4 thématiques : "Mondes virtuels" (création de 
scénarios et de nouveaux usages de la réalité augmentée), "Données et 
code créatif" (conception d'interactions numériques pour enrichir 
l'environnement), "Hommes et machines" (prototypage de nouveaux 
outils de facilitation du quotidien) et "Objets connectés" (découverte et 
rédaction de nouveaux modes de narration et d'écriture). 
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En parallèle, les publics pourront participer à une série d'initiations 
techniques pour se familiariser avec les logiciels, objets et machines du 
Dôme (codage informatique, impression 3D, B.I.M., …). Ils pourront 
également assister à des conférences et des tables rondes sur la 
robotique, la réalité augmentée ou encore les sciences participatives dans 
le domaine du développement durable. 

Enfin, pour ne pas oublier le côté festif, 3 soirées sur fond de musiques 
électroniques sont également au programme avec, notamment, "Les 
dimanches électroniques" ou "One sugar please". 

UN FESTIVAL QUI COLLECTIVE 

Habitants ou partenaires réguliers du Dôme, ils sont près d'une 
quarantaine d'équipes de recherche (GMPc, GANIL, CREM), d'entreprises 
(Casus Belli, Digital airways, So numérique), d'associations (IRD2, CPIEs 
Normandie), de collectivités (Caen la mer, Villes de Caen et d'Argentan) 
et d'institutions (Pôle ATEN), ou encore d'acteurs culturels (Station MIR) 
à avoir fait le pari de participer à ce festival de l’innovation ouverte et la 
recherche participative. 

Ils ont pris le risque de sortir des modes traditionnels de rencontre avec 
les publics pour engager des démarches de co-construction et confirmer 
qu’ici, les imaginations collectivent.  

Ouvert à tous les publics, le festival "Living Labs" s'adresse tout 
particulièrement aux lycéens et aux étudiants qui feront la société de 
demain. L'AIFCC, l'IAE et SciencesPo Rennes ont d'ailleurs d'ores-et-déjà 
décidés de mobiliser leurs élèves sur l'évènement. 

EN SAVOIR + 
www.relais-sciences.org 
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ZOOM SUR… 

DÉCIDER, CLASSER,VOTER, CHOISIR 
Le Centre de recherche en économie et management (CREM) invite le 
public à participer au développement de sa plateforme de vote en ligne 
pour mieux comprendre comment les différents modes de vote peuvent 
impacter les résultats.  
Pratique > Jeudi 13 oct. 2016, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Samedi 15 octobre 
2016, de 10h à 18h. Gratuit, inscription obligatoire.  

HANDICAP & NUMÉRIQUE 
Les nouvelles technologies sont une véritable révolution pour améliorer la 
vie des personnes dépendantes ou handicapées. Cet atelier proposer par 
L'ADAPT Normandie permettra d'identifier et de prototyper de nouveaux 
usages au bénéfice de la mobilité, de l'autonomie et de l'emploi. 
Pratique > Jeudi 13 octobre 2016, de 9h30 à 17h. Gratuit, inscription obligatoire.  

LIVING CITY / BIO CITY 
Développer sa connaissance pour mieux identifier les causes de l'érosion 
de la biodiversité. Au cours de cet atelier organisé par l'IRD2, différents 
programmes de sciences participatives seront présentés par le GONm et 
les CPIEs de Normandie pour être mis en pratique avec les publics. 
Pratique > Vendredi 14 octobre 2016, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Samedi 15 

octobre 2016, de 10h à 13h et de 14h à 17h. Gratuit, inscription obligatoire. 
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DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE 2016

LIVING LABS

11 > 15 OCT. 16

EXPÉRIMENTEZ LES FUTURS

LE DÔME ● ESPLANADE STÉPHANE HESSEL ● CAEN NORMANDIE

FESTIVAL

ENTRÉE GRATUITE ● RELAIS-SCIENCES.ORG 

V

FESTIVAL 
"LIVING LABS" 

11 au 15 oct. 2016 
Le Dôme, Caen 
Gratuit. Sur inscription.
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