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AGENDA

Danse 

Festival  Panique au Dancing à 
Niort du 27 au 30 septembre. 
Biennale de danse dans l 'espace 
publ ic avec de nombreux  
spectacles gratui ts.

Rendez-vous 

L'association Hors-Champs 
propose des atel iers pour 
préparer le festival  de f i lms de 
poche & d'art numérique mobi le 
Tak avoi r. 

'Réal isation de pock et 
f i lms' et 'consti tution 
d'un j ury j eune'. 

Les séances scolai res 
possibles au M oul in du 
Roc à Niort (7 ?  par 
élève).

- WiJ/ZIJ(NOUS/EUX ), 17 et 
18.10  2017

- CE M A TIN, LA  NEIGE, 5 et 
6.12 

- LA  NUIT  OÙ LE JOUR 
S?EST LEVE, 23.01 2018 

- LUM EN, 29 et 30.01 2018 
- REPA RER LES VIVA NTS 

6.04 

+ BOVA RY, 24 et 25.04 2018 (séance 
tout publ ic). 

6e Fête des abei l les à A i f f res, 
Samedi  23. Ex posi t ion, 
atel iers, animations 
(théâtre, f i lms).

Reprise de la saison de 
l 'association théâtrale du 
A h ? de Parthenay avec 
" Le t i tre est dans le 
cof f re" ,  samedi  à 21h.

REVUE DE PRESSE ET DU WEB

VIE DU CDI

Vincent BRUNET 

IBM  v ient de réussi r à coder 1 bi t de donnée informatique dans un 
atome. Pour l ' instant des 0 et des 1 mais des possibi l i tés 
faramineuses sur de peti ts formats d'obj ets à l 'aveni r.

Cédric Vi l lani , nouveau député,  est chargé d'une 
mission d'information  pour développer le secteur IA  
(intel l igence art i f iciel le) en France. 

A  voi r, le si te de Cathy O'Nei l  où la mathématicienne parle du 
Big Data, " un cok tai l  tox ique pour la démocratie"  et des 
algori thmes, " opaques, non réglementés et inal térables."

Quelques photos du v i l lage Olympique de 1924 à Paris.

Nouveau pour l 'EM C : une plateforme de dataj ournal isme 
pour s' informer et débattre sur des questions  de dimension 
européenne (al imentation, agricul ture, changement cl imatique, 
Brex i t, migrants, terrorisme...).

I l  ex iste des " fermes à cl ics" , où des employés, dans des condi t ions 
catastrophiques, genèrent du traf ic, des l ik es et des 
commentai res pour le compte de certains si tes. Une pratique 
interdi te mais qui  f leuri t en A sie. Ok api  n° 1015, p.  9.         

          Voi r aussi  cet art icle des I rnock s -> 

Venez 
prendre le 

fascicule de 
réservation 

pour le 
M oul in du 
Roc si  vous 
souhai tez 

emmener une 
classe.

http://www.takavoir.fr/
http://moulinduroc.asso.fr/wij-zij-nous-eux/
http://moulinduroc.asso.fr/ce-matin-la-neige/
http://moulinduroc.asso.fr/ce-matin-la-neige/
http://moulinduroc.asso.fr/ce-matin-la-neige/
http://moulinduroc.asso.fr/ce-matin-la-neige/
http://moulinduroc.asso.fr/la-nuit-ou-le-jour-s-est-leve/
http://moulinduroc.asso.fr/la-nuit-ou-le-jour-s-est-leve/
http://moulinduroc.asso.fr/la-nuit-ou-le-jour-s-est-leve/
http://moulinduroc.asso.fr/la-nuit-ou-le-jour-s-est-leve/
http://moulinduroc.asso.fr/la-nuit-ou-le-jour-s-est-leve/
http://moulinduroc.asso.fr/la-nuit-ou-le-jour-s-est-leve/
http://moulinduroc.asso.fr/la-nuit-ou-le-jour-s-est-leve/
http://moulinduroc.asso.fr/la-nuit-ou-le-jour-s-est-leve/
http://moulinduroc.asso.fr/lumen/
http://moulinduroc.asso.fr/reparer-les-vivants-2/
http://moulinduroc.asso.fr/reparer-les-vivants-2/
http://moulinduroc.asso.fr/reparer-les-vivants-2/
http://moulinduroc.asso.fr/bovary/
http://moulinduroc.asso.fr/bovary/
http://moulinduroc.asso.fr/ce-matin-la-neige/
http://www.ednh.news/fr/
https://weaponsofmathdestructionbook.com/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Aiffres/n/Contenus/Articles/2017/09/20/Une-riche-fete-des-abeilles-samedi-3232002
http://moulinduroc.asso.fr/spectacles/#filter=.jeune-public
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/09/cedric-villani-l-intelligence-artificielle-est-l-affaire-de-tout-le-monde_5183163_4408996.html
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-93-ans-le-village-olympique-des-jo-de-paris-avait-cette-allure_7d88ff5a-99fe-11e7-861a-70d946fbab19/?xtor=AL-155-%5Btwitter%5D#link_time=1505708553
https://www.ahsaisonetfestival.com/
https://uploads.strikinglycdn.com/files/73fe3560-f0c1-4859-ad82-9e1b56e71ce4/d%C3%A9pliant%20ateliers%20HC.pdf
http://www.lesinrocks.com/2017/06/19/actualite/comment-fonctionnent-les-fermes-clics-11956393/
http://trustmyscience.com/ibm-fabrique-le-plus-petit-support-de-stockage-au-monde-a-partir-d-un-atome/

