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   EDITO  

Thionville fait son Festival 
du 28 au 30 mai 

 
 

FesThi’Sciences est un événement 
connecté entre associations 
thionvilloises  (Centre Le Lierre, TechTic 
& Co, Radioamateurs de Thionville) 
chercheurs de l’Université de Lorraine, 
écoles d’ingénieurs (CentraleSupélec, 
ENIM, ENSEM, ENSGSI) et passionnés. 
FesThi’Sciences reçoit également le 
soutien de la Ville de Thionville, de la 
Communauté d’agglomération de Porte 
de France et du Conseil Régional. 

De 7 à 99  ans 
FesThi’Sciences est un rendez-vous 
d’initiés qui ont envie de partager leur 
passion, leurs loisirs avec un public sans 
limite. 
Une rencontre autour de robots, de 
tables holographiques, d’imprimantes 
3D, de lunettes en immersion, une 
exposition trans-médias et flash-code, 
des expériences et des 
démonstrations…  

Les sciences envahissent 
Thionville 

FesThiSciences à Thionville, c’est des 
sciences que l’on peut toucher, des 
technos qui se laissent bidouiller, des 
chercheurs et spécialistes qui se 
mettent à la portée de tous, prennent le 
temps d’expliquer, partager et 
transmettre leur passion.  
A l’extérieur, en plein centre-ville, la 
structure gonflable des petits 
débrouillards et le FabLab mobile de 
l’ENSGSI, imprimantes et scanner 3D et 
autre électronique à portée de vue et de 
main du grand-public. 
 
La 1ère édition de 2014 avait remporté 
un joli succès et l’édition 2015 a décidé 
de monter en puissance. 
 

www.techtic-co.eu 
 

ACTUALITES 

LES TECHNOS FONT LEUR 
SHOW 
 Du mercredi 27 au samedi 30 mai, 

FesThi’Sciences, c’est désormais quatre 
jours d’animation autour des sciences et 
technos à Thionville.  
 
Mercredi 27 mai, 14h – 16h30, parc de 
Volkrange à Thionville. Un grand jeu à 
thématique scientifique pour les enfants 
des mercredis récréatifs de Thionville avec 
des manipulations réalisées tout 
spécialement par les étudiants en 3e 
année de l’ENIM. 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 20h, salle du casino : 
Conférence animée par les 
radioamateurs : Ondes 
électromagnétiques, progrès ou danger ? 
 
Jeudi 28 mai, 11h – 18 h, salle du Casino 
1er étage du Centre commercial les 
Capucins à Thionville, journée 
multimédias organisée par le centre social 
Le Lierre de Thionville en partenariat avec 
les élèves Tech de Co de l’IUT Thionville-
Yutz. Exposition Flash Code, Kin Expo - 
Trans-médias la réalité augmentée et les 
nouveaux récits documentaires, les 
Frontières du Pixel avec leur casque en 
immersion. 
 
Jeudi 20h, cinéma La Scala à Thionville. 
Festival du chercheur en partenariat avec  

 Science & You. 
 « Entre de bonnes 
mains : mon robot 
assistant », le film, 
suivi d’un débat 
animé par le 
chercheur, Alain 
DUTECH, chargé de 
recherches en 
intelligence 
artificielle au LORIA.  
 

 

Vendredi 29 mai, 9h – 17h, salle du 
Casino 1er étage du Centre commercial 
les Capucins à Thionville : Technobot², le 
concours robotique réservé à 
l’enseignement supérieur, aux FabLab et 
passionnés. Plus de dix équipes sont 
attendus avec leurs robots capables 
d’aller chercher une cannette dans un 
coin de l’arène et la déposer dans un 
autre en passant par un parcours pour le 
moins chaotique. A leurs côtés, les 
élèves et représentants de l’ENIM, 
l’ENSEM et de la Faculté des Sciences. 
 
Samedi 30 mai, 11 – 18h,  salle du Casino 
1er étage du Centre commercial les 
Capucins à Thionville. Les technos font  
 

 

 

leur show, 
journée grand 
public ouvert à 
tous. Entrée 

libre.  
 

 



 

 

 

   

   

 

 
 

Samedi 30 mai : les 
technos envahissent les 

rues de Thionville 
Au centre ville de Thionville : 
Venez à la rencontre du 
FabLab mobile ENSGSI : 
découvrez les scanners et 
imprimantes 3D et 
électronique grand public 
Retrouvez les Petits 
Débrouillards et leur  
structure gonflable 
interactive ! 
 
Au ThiLab de Thionville (rue 
des hauts fourneaux) : venez 
soutenir les  équipes de 
quatre collégiens (11 – 13 
ans) qui participeront au  
Hackathon junior en 
partenariat avec Le Grand Est 
Numérique (GEN). Durant 6 
heures les équipes doivent 
créer et programmer un objet 
connecté sur le thème de 
l’école. Une première, un 
véritable défi pour de jeunes 
talents ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FesThi’Sciences : un festival de partenaires 

 FesThi’Sciences c’est avant tout un 

rassemblement de partenaires investis au 

quotidien , ayant à cœur de faire connaître les 

nouvelles technologies, de les rendre 

accessibles à tous,… comme par exemple : 

- La Faculté des sciences de l’Université de 

Lorraine et sa plateforme robotique RobotoAfis. 

- Le CRAN, Centre de Recherche en 

Automatisme de Nancy et son robot en pleine 

balade, capable de vous servir à boire ! 

- Le Lycée de la Briquerie déplacera son robot 

Darwin et son imprimante 3D. 

- TechTic & Co et ses expériences scientifiques 

autour de l’hydrogène avec Michel…, les 

ateliers de Fred réservés aux enfants tout au 

long de l’après-midi, les expériences électro-

magnétiques préparées par Henri. Les 

démonstrations des FabLabers du ThiLab… Les 

experts de Technobot et Technobot²  

s’affronteront sur les arènes robotiques. 

 

 FesThi’Sciences 2014 : rétrospective en images 

 Un aperçu de ce que vous 
avez pu voir en juin 2014 ! En 
juin 2015, 4 fois plus 
d’animations vous attendent 
du 27 au 30 mai ! La version 
2.0 de FesThi’Sciences  monte 
en puissance. 

 

-Open Edge, la startup et ses imprimantes 

3D. 

-CentraleSupélec fera intervenir ses 

robots, dont Nao et fera miroiter quelques 

hologrammes en direct devant le public. 

-Le Centre Le Lierre proposera, un Plateau 
TV mobile. 
Et à voir aussi des tables d’expériences 

holographiques (kits interactif), des 

lunettes d’immersion… 

 

 


