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COMMUNIQUÉ DE PRESSE / FESTIVAL DE ROBOTIQUE DE CACHAN

UN FESTIVAL UNIQUE EN ÎLE DE FRANCE

Le Festival de Robotique de Cachan innove toujours plus en proposant un espace de réfléxion, 
de pratique et de découverte autour de l’univers de la robotique. Cette année, l’accent a été mis 
sur l’aspect artistique avec un spectacle mêlant arts du cirque et robotique, qui a reçu le Prix de 
l’Innovation du Cirque du Soleil en 2017.

Le Festival de Robotique de Cachan est un festival pluridisciplinaire qui a pour principal objectif 
de faire connaître et valoriser les domaines de la technologie et plus particulièrement ce-
lui de la robotique. Notre spécificité est de diversifier les approches dans ce domaine, de plus 
en plus présent dans notre quotidien : approches technologiques, artistiques, économiques, 
philosophiques et pédagogiques. Plusieurs portes d’entrées sont donc proposées : exposition 
technologique, compétitions nationales et internationales, ateliers, expérimentations, spectacles, cinéma 
et débat, conférence, table ronde, visites. 

Notre objectif s’accompagne aussi d’une volonté de rendre accessible cette matière à un 
public large. En effet, il s’agit de sensibiliser à la fois un public de scolaires pendant la semaine 
(écoles primaires, collèges, lycées), mais aussi un public étudiant (IUT, écoles d’ingénieur) qui 
prend part aux compétitions de robotique, et enfin le grand public pendant le week-end. 

Les visiteurs pourront découvrir différents types de robots, s’initier à la programmation, piloter un 
drône, assister à une projection cinéma - animée d’un débat - de la série télé Black Mirror. Ils 
auront aussi la chance de participer à un spectacle de la compagnie allemande ULIK ROBOTIC, 
qui met en scène, une artiste soulevée par un bras de robot à plus de 18m de hauteur. 

Chaque année, nous ouvrons également le festival aux acteurs économiques du territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre. Nous proposons ainsi des visites de start-up ainsi qu’une conférence et 
une table ronde à destination d’un public de professionnels.

Cette année le festival présente sa 5ème édition. Il est organisé en partenariat avec l’IUT de 
Cachan et la Ménagerie Technologique. Il se déroulera du 4 au 9 juin 2019 au Gymnase de l’ENS-
Paris Saclay à Cachan ainsi que dans d’autres lieux culturels annexes : théâtre, cinéma, mé-
diathèque. 

Pour en savoir plus : http://www.festivalrobotiquecachan.fr


