
Rendez-vous à 15h aux silos ou pour un départ en bus à 14h30 au Point 
commun de la Rochotte, puis devant l’école Pierres Percées et enfin 
devant le centre commercial du Géant Casino.
 >> 16h : remise des prix du concours “Un geek dans la ville” en 
partenariat avec les commerçants du centre-ville.
 >> 17h  : concert YA-OURT  : VOICE MUSIC ECLECTIK-OMNI ( Objet 
Musical Non Identifié )
Ya-Ourt, c’est pour les mecs à casquettes, les dreadeux, les cravateux, 
les cheveux longs, les tondus, les Keupons, les petits hommes verts …
Cet Ovni se joue des styles, des étiquettes et du « qu’en dira-t-on ».
Ce « one man band » crée un véritable melting pot sonore et musical, de 
l’electro, au hip-hop avec des chants traditionnels indiens le tout dans 
un langage universel qu’il fait sien au point d’en faire son nom de scène, 
le «Ya-Ourt » !

La culture GEEK envahit les silos : tablettes et tables tactiles, jeux vidéos, mangas,
art numérique, personnages SF, gaming et rétrogaming, en partenariat avec Save Games et Je Console.

Dans une ambiance colorée à l’image des héros de mangas et de SF, venez re-découvrir votre
médiathèque, profitez-en pour tester votre «geekitude» !

22 et 23 novembre :
célébrons ensemble les20 ans des Silos

Mercredi 19 Novembre à 16 h 30 sur inscription
Croqu’anniversaire 
Pour l’anniversaire des silos, des histoires de bougies et de cadeaux!!
Lectures par les bibliothécaires pour les enfants de 2 à 6 ans.

Du samedi 22 novembre au 7 Février 2015  
Exposition «Le manga dans tous ses états»
De la naissance du manga au développement des derniers films de 
Miyazaki, en passant par l’arrivée de l’animation et des mangas en 
France, cette exposition invite à une exploration de la culture manga. 
Elle présente l’histoire de cette culture en France et au Japon et 
propose des zooms sur des mangakas et des œuvres incontournables. 
A découvrir aussi!: les figurines des héros de votre enfance !

Du samedi 22 novembre au 7 Février 2015 
Exposition! « Geek Génération : tous geeks ?»  
Partez pour un voyage dans le temps au cœur de la culture geek en 
parcourant cette exposition composée d’œuvres numériques, produite 
par le collectif Geek-art.net. Ces œuvres sont accompagnées de 
figurines et de divers objets de collection prêtés par nos lecteurs.

Du samedi 22 novembre au 31 Janvier 2015
Exposition “Rétrogaming” 
L’association dijonnaise Replay vous propose de revivre l’histoire des 
jeux vidéos depuis les mythiques consoles Atari et leurs jeux aux 
graphismes limités à des traits en noir et blanc. 

Samedi 29 novembre à 15h  
Projection du documentaire “La revanche des geeks” en présence du 
réalisateur Jean-Baptiste Péretié. 
Comment une sous-culture a-t-elle fini par s’imposer pour devenir la 
culture dominante de la jeunesse occidentale? Sur le ton de la comédie, 
ce documentaire raconte l’histoire des geeks et reflète la joyeuse 
diversité d’une culture ludique et foisonnante devenue populaire.

Mercredi 3 décembre de 14h30 à 17h  
Vers un futur virtuel ?
Démonstrations de serious games et de «l’Oculus Rift» lunettes à réalité 
virtuelle par l’université de Reims, modélisation et impressions 3D en 
présence du modeleur Benjamin Pawlica en partenariat avec A la Une. 

Mercredi 10 décembre de 14h30 à 17h 
Atelier découverte de la bande-dessinée avec Alexandre Crochet.
A partir de 12 ans. Sur inscription.
Ce jeune auteur chaumontais vous fera partager l’univers de sa BD «Les 
chroniques de Liber» et vous initiera aux bases de la BD : scénario et 
illustration. http://www.leschroniquesdeliber.fr

Samedi 13 Décembre à 15h  
Conférence «Le Jeu vidéo est-il le 10ème Art! ?» par Douglas Alves, 
historien du jeu vidéo.
Douglas Alves présentera l’époque expérimentale des jeux vidéo jusqu’au 
succès de Nintendo. Il retracera l’histoire des consoles à travers les âges! : 
leurs créations et leurs succès, à travers divers détails et anecdotes. 

Ateliers tablettes tactiles de 15h à 17h sur inscription
Mercredi 26 novembre!: livres numériques pour la jeunesse
Mardi 02 décembre : initiation pour adultes
Samedi 20 décembre!: découverte d’applications numériques,
pour adultes
Samedi 31 janvier!: découverte de la table tactile

Animations jeux vidéo à partir de 14h sur inscription
Du mardi 23 décembre au mercredi 31 décembre 
Mercredis 7, 14 et 21 janvier 
Venez entre amis ou en famille vous divertir et vous défier lors de 
tournois sur la WII  U.
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22 et 23 novembre : célébrons ensemble les 20 ans des Silos

samed i  10h‐20h  et  d imanche  14h‐ 19h

Samedi 22 novembre
 >> 15h : visite guidée des expositions
 >> 16h : cosplay
Venez seul, en couple ou en équipe, dans vos plus beaux costumes à 
l’image de vos héros vous faire photographier. Les photographies des 
participants seront soumises au vote des internautes et les plus beaux 
costumes seront récompensés.

Dimanche 23 novembre
 >> 14h-16h : atelier dessin manga en partenariat avec Baz’art. Dessinez les 
héros de vos mangas favoris. A partir de 8 ans, et sur inscription.
 >> 15h : Les dessous de la vieille dame. Cie La question du beurre.
Le Nouveau Relax vous invite pour une visite insolite qui se nourrit des 
particuliarités des silos. Vous tomberez régulièrement nez à nez avec deux 
comédiens qui feront vivre chaque recoin, les feront résonner, raisonner 
d’une curieuse façon, avec ici une chanson, là un extrait de pièce célèbre, 
là encore quelques répliques d’un film.



Mercredi 17 décembre à 15h & Jeudi 15 janvier à 15h
Profitez de notre espace vidéo pour redécouvrir

les films de la culture geek. 

Les silos, maison du livre et de l’affiche
7-9 avenue Foch 52000 Chaumont

03 25 03 86 84
http://silos-mla.blogspot.com/

www.facebook.com/20ans.siloschaumont

Jeudi 29 Janvier à 18h30 
Rencontre d’écrivain avec Pierre Bordage, animée par Gérard Meudal
Librairie Apostrophe
Auteur de science-fiction, Pierre Bordage rencontre le succès avec sa 
trilogie Les Guerriers du silence, vendue à 50!000 exemplaires. Au fil de ses 
publications, il est reconnu comme l’un des meilleurs romanciers français. 
Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, il a aussi réalisé des scénarios pour le 
cinéma. Avec le soutien de la DRAC Champagne - Ardenne.

Vendredi 30 janvier à 18h
Heure de musique électro avec Bruit Fantôme
Leur EP «Vestiges» est une synthèse d’inspirations diverses : musiques 
de films des années 70 et 80, de krautrock, d’Electronica et de littérature 
fantastique. Malgré un son orienté «analogique», Bruit Fantôme n’utilise pas 
d’instrument «vintage». 

A suivre dans les boutiques du centre ville, du 25 octobre au 15 novembre,  
le jeu concours «!Un geek dans la ville!»!: retrouvez des objets de la culture 
geek cachés dans les vitrines des commerçants.
Règlement disponible sur www.facebook.com/20ans.siloschaumont et sur 
http://silos-mla.blogspot.com.

Samedi 17 janvier à 15h
Lectures à voix haute pour adultes de textes de science-fiction.
En 1997, Ray Bradbury, un des plus grands maîtres de la science-fiction 
disait!: «!  Mars est un rêve romantique. Je suis sûr que les hommes vont 
mettre le pied sur la planète rouge. Après, le chemin des étoiles s’ouvrira à 
eux.» A défaut de vous emmener sur Mars,  Valérie  vous  propose de vous 
faire découvrir quelques grands textes de la science-fiction, de Georges 
Orwell à Stephen King, en passant par Marion Zimmer Bradley… pour que la 
poussière d’étoiles illumine vos yeux et vos oreilles!!

Samedi 17 janvier à partir de 19h
Nuit des Geeks en partenariat avec le cinéma à l’Affiche
2 films cultes et une nouveauté pour un pass à 15"!: grande saga, SF ou 
Super Héros, suivez l’annonce de la programmation sur notre page Facebook.

Samedi 24 janvier à 15h 
Visite guidée de l’ exposition «Le manga dans tous ses états»
Passionnés ou réfractaires, venez découvrir cet univers qui se lit à l’envers.

du 19 novembre 2014 au 07 février 2015

Les Silos, maison du livre et de l’affiche


