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Du 4 au 9 juin à Cachan aura lieu la 5e édition du Festival de robotique, événement soute-
nu par la ville et organisé par l’IUT de Cachan et la Ménagerie technologique.

Ce festival, qui rassemble chaque année 2000 visiteurs, 1300 élèves, collégiens et lycéens et 300 compétiteurs, 
propose au public de découvrir l’univers de la robotique et de la technologie de façon ludique, pédagogique et 
interactive.

Un festival pluridisciplinaire
C’est la diversité des approches sur la thématique qui fait la richesse du programme du festival. Ateliers, spec-
tacles, cinéma, conférences… Il y aura du choix. À noter d’ores et déjà : l’exposition ouverte au public les 8 et 
9 juin au gymnase de l’ENS Paris-Saclay et la projection d’un épisode de la série Black Mirror, samedi 8 juin à 
20h30 au cinéma La Pléiade, suivie d’un débat sur le thème de robotique et émotions, avec une Maître de confé-
rences de l’IUT.

S’amuser et manipuler
Enfants et adolescents pourront expérimenter grâce à plusieurs ateliers : programmation sur le langage Scratch 
avec une mise application sur des objets roulants et atelier d’initiation au pilotage de drone, les 8 et 9 juin, au 
gymnase de l’ENS.

Spectacles et compétitions
Le Festival Robotique, c’est aussi le lieu où s’affrontent les étudiants d’IUT de France et d’écoles d’ingénieurs lors 
de la coupe GESI et du Hackathon CRASH. Rendez-vous le 8 juin après-midi pour les encourager et le 9 juin 
pour la finale européenne d’Eurobot Junior. Enfin, trois représentations du spectacle de cirque The Pole de la 
compagnie allemande ULIK ROBOIC (primé au Festival du Cirque de demain) auront lieu le 9 juin de 15h à 18h 
sur le parking du stade Léo Lagrange. 

Festival robotique : du 4 au 9 juin à Cachan
Infos : www.festivalrobotiquecachan.fr
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