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« Futur en Seine 2011 » ouvre ses portes !
C’est avec le soutien de la Région Ile‐de‐France et de la Mairie de Paris, en partenariat avec
Orange et la SNCF que s’ouvre la 2ème édition du festival Futur en Seine, organisé par Cap
Digital du 17 au 26 juin 2011 à Paris et dans toute l’Ile-de-France.
Plus de 70 lieux parisiens et franciliens vont être investis pendant 10 jours à l’occasion de
cette grande fête populaire dédiée au Futur ! Une multitude d’événements va permettre au
grand public comme aux professionnels de partager de formidables expériences, de tester
des technologies in situ et d’imaginer ensemble notre futur.
De nombreuses manifestations (parcours ludiques, concerts, expositions…) vont ainsi avoir
lieu dans la Capitale et en Ile-de-France afin d’offrir au public l’opportunité de découvrir de
manière interactive des objets et services futuristes qui feront partie de notre vie dans un
proche avenir : robots, objets communicants, plateformes 3D de réalité augmentée et autres
dispositifs interactifs destinés à enrichir et faciliter notre quotidien.
Cette 2ème édition s’articule autour de plusieurs axes thématiques : le Futur de la Vie, le
Futur de la Musique et de l’Image, le Futur de la Création, le Futur des Communications, le
Futur de la Ville.
FUTUR EN SEINE EN SEINE ET MARNE
Afin de profiter pleinement des festivités vous trouverez ci-après un programme des temps
forts à ne surtout pas rater :
• Mini-festival de musique électronique : concert, animations
• Talent city : table ronde
• Chasse au trésor numérique : animation
 Plus de détails ci-après et sur : www.futur-en-seine.fr
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Mini festival de musique électronique
La ferme du Buisson – 18 Juin 2011 – 18h
Infos Pratiques :
La Ferme du Buisson
Allée de la Ferme Noisiel
77448 Marne-la-Vallée
Philippe Dupuy forme avec Charles Berberian un duo unique dans l’univers de la bande
dessinée. Dessins et scénarios sont réalisés à quatre mains, devenues marque de fabrique
d’une œuvre drôle et intimiste (Graines de Voyous chez Fluide Glacial, Monsieur Jean…).
Dans le cadre du festival Futur en seine, Philippe Dupuy s’inspire de l’idée de Ville durable
pour créer un univers visuel à l’aide de machines projetant images et dessins en boucle sur
des écrans. En marge de cette animation un pique-nique aura lieu. Les visiteurs de Futur en
Seine pourront s’ils le souhaitent poursuivre la soirée dans les espaces de la Ferme.

Talent City
Cité Descartes – 17 Juin – de 14h à 16h
Infos Pratiques :
Cité Descartes
Boulevard Blaise Pascal
77420 Champs-sur-Marne
Thème : « Les enjeux et métiers de la ville durable ». La vision, sur ce thème, des dirigeants
de grands comptes, de PME locales mais également des représentants de l’enseignement et
de la recherche. En parallèle, et avec l’aide de la Maison de l’emploi, un espace dédié à
l’emploi sera tenu pour les étudiants afin de découvrir les nouveaux métiers.
Chasse au trésor numérique
Cité Descartes - 18 Juin – de 13h à 17h
Infos Pratiques :

Cité Descartes
Boulevard Blaise Pascal
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77420 Champs-sur-Marne
Entre copains ou en famille, saurez-vous résoudre l’énigme de la Cité Descartes ? Les plans
de la ville du futur y ont été cachés. Saurez-vous les retrouver ? De nombreux mystères vous
attendent : personnages cachés, défis, casse-têtes, jeux d’observation et énigmes
numériques sur I-pad.

