
Coupe gesi  des iut 
en genie

HACKATHON CRASH
electrique
DE FRANCE

SAMEDI
8 JUIN

À  PA RT I R  D E  16 H

Gymnase JESSE OWENS
Avenue de l’Europe
Cachan

COMPÉTITIONS

dimanche
  9  JUIN

À  PA RT I R  D E  16 H 

Compétition internationale

Les Trophèes de Robotique des Junior 
8-18 ans sont organisés par Planète 
Sciences. 20 équipes venues de plusieurs 
pays vont s’affronter dimanche.

eurobot Junior 

Black mirror - Be right back

 

MARDI
4 JUIN

2 0 H 3 0 

CÔTÉ ENTREPRISES

Séance gratuite - Accès libre dans la limite des places disponibles. 

COnférences
ET TABLE RONDE

CINÉMA

12, Avenue cousin

+ débat
en fin de 

séance
«un robot peut-il  aimer?» 

Débat animé par Cléo COLLOMB, chercheuse 
et professeure à l’IUT de Cachan. Passionnée 
par la relation entre philosophie & technolo-
gie, elle est l’auteure d’une thèse sur la traça-
bilité numérique.

Des conférences animées sur des sujets actuels : la relation entre hommes et 
robots, l’intelligence artificielle, l’avenir de la robotique ... 

méricourt
cachan

Découvrez 
chaque 

année des 
conférences 
données par 

des uni-
versitaires, 
des cher-

cheurs, des 
fondateurs 
de startups 

innovantes ... 

  130 
personnes 

EN 2018

Tous les ans, les entreprises du 
secteur se réunissent autour 
d’une table ronde.

plus
d’infos

s u r  l e  s i t e Lieu et dates à redéfinir.

synopsis
Black Mirror est une série qui met en 
scène un futur proche-voire immédiat- 
en nous interrogeant sur les limites d’un 
monde dominé par la technologie et le 
numérique, dans une vision souvent noire 
et satirique. Diffusion de l’épisode 1 de la 
Saison 2. VF. À partir de 16 ans.

CINÉMA

Ne pas jeter sur la voie publique.

Fest ivalCachan @FestivalCachan

www.Fest ivalRobotiqueCachan.fr
la pléiade

un événement organisé avec le soutien de nos partenaires



ATELIERS

SAMEDI
8  JUIN

10 h - 18 h 
Dimanche
9 JUIN

12 h - 18 h 

EXPOSITION
THÈME DE L’INNOVATION

Robotique industrielle
Robots de l’industrie : ABB, STÄUBLI,
FANUC ; Robots de la Ménagerie 
Technologique : le photographe, la 
punition, le dessinateur.

- Casque virtuel, bras de fer, soufflerie 
à flux aérodynamique, fusée, par l’IUT 
de Cachan. 
- Fabriq’Expo par Exploradôme.

Le Gyropode de la société 
Hublex. 

TECHNIQUES & EDUCATION

STARTUPS

Oeuvres artistiques
> Sophie Pizzichemi
> Damien Asselin
> Marguerite Loth

SAMEDI
8  JUIN

10 h - 18 h 

Dimanche
9 JUIN
12 h - 18 h 

pilotage de drones
Pilotez des drones de la société DRONEEZ  !

ATELIER DE PROGRAMMATION

Initiation à l’ intelligence artificielle
Un étudiant de l’ENS-Paris SACLAY (CNRS) 
vous fait découvrir l’IA de façon interactive, 
avec des ordinateurs en libre accès, pour 
programmer des robots.

Apprenez à programmer des robots DASH avec 
des étudiants de GEII de l’IUT de Cachan.

Gymnase JESSE OWENS
Avenue de l’Europe
Cachan

Gymnase JESSE OWENS
Avenue de l’Europe
Cachan

Parking Stade Léo Lagrange
25 Avenue de l’Europe
Cachan

Dimanche
9 JUIN
15 h - 16 h 10 - 17 h 2 0

ULIK ROBOTIC
SPECTACLE ROBOPOLE

ULIK ROBOTIC

Dimanche
9 JUIN
15 h - 16 h 10 - 17 h 2 0
Parking

25 AVENUE DE L’EUROPE
CACHAN

STADE 
LÉO LAGRANGE

Hors les murs
CONTE INTERACTIF AVEC DES OZOBOTS

Adaptation d’un conte avec robots déguisés 
et construction d’un décor. Cet atelier est un 
formidable outil pour apprendre les bases de 
la programmation aux enfants.

SAMEDI
8  JUIN

10 h - 18 h Médiathèque L’ÉCHO
53 Avenue de Fontainebleau
Le Kremlin-Bicêtre 

En exclusivité à Cachan, venez découvrir Robopole, un spectacle excep-
tionnel mêlant robotique et arts du cirque. 
La compagnie allemande ULIK ROBOTIC présente une performance 
unique en son genre : un robot de l’industrie de 3 tonnes prend vie, de-
vient acteur et complice de sa partenaire : Alba Faivre. Le bras du robot 
soulève l’artiste jusqu’à 18m de hauteur. 

Un duo à couper le souffle qui a reçu le Prix Cirque du Soleil pour per-
formance et vision artistique innovantes lors du 39ème Festival Mondial 
du Cirque de Demain en 2017.

SPECTACLE GRATUIT 
TOUT PUBLIC

     
     

     PRIX 

DE 

L’IN
NOVATION

en 2017
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