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THÈME DU MOIS

L’Altérité
Robotique

			Paris 2052
Je mange donc je suis. Je bois donc je suis. Même si je ne suis constitué que
de chair et d’os synthétiques et que ce n’est pas le même fluide vital qui coule
dans mes veines, je ressens et j’apprécie les mêmes choses que les hommes.
Certains pensent que je n’ai ni âme, ni conscience et pourtant…
Nous nous mélangeons au quotidien, hommes, machines, êtres organiques ou
mécaniques, qu’importent nos origines, nous sommes et serons.
Tous les jours je passe devant ces miséreux qui survivent en quémandant. Alors
que d’autres de chair et de sang les dédaignent, je pose sur eux mon regard
artificiel et tend de temps à autre quelques crédits. Suis-je aussi humain pour le
coup ? Je l’ignore mais mon chat qui m’attend chaque soir n’en a cure
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MER 18

Lun 30

De 19h30 à 21h30 en Singularity.

À partir de 17h en Singularity

Table Ronde sur Philip K. Dick
Une rencontre pour donner la parole aux passionnés des
oeuvres littéraires et des adaptations au cinéma de Philip
Kindred Dick, auteur américain de romans, de nouvelles
et d’essais de sciences-fictions. L’occasion de mettre en
perspectives certaines de ses adaptations : Blade Runner,
Total Recall ou encore Minority Report.

SAM 21

Rencontre conviviale
Voici entre vos mains, le programme culturel mensuel du
Dernier Bar avant la Fin du Monde. Vous retrouvez les
événements en lien avec notre thématique annuelle

RETOUR VERS L’AVENIR

"
",
celle-ci sera signalée par le Label Culture de l'imaginaire.

De 13h à 14h30 en Singularity.
Marc Atallah, auteur et chercheur sur des sujets tels
que : l’utopie, la dystopie et les voyages imaginaires
sera présent avec l’écrivain engagé, Alain Damasio pour
vous parler de leurs actualités. Un rendez-vous, à ne pas
manquer !

DIM 22
DIM 01

Soirée rockyrama
De 18h30 à 21h 30 en salle Singularity.
Avec Rockyrama et Ynnis Éditions, nous vous proposons
un focus sur Blade Runner à l’occasion de la sortie
prochaine de Blade Runner 2049 au cinéma.
En avant-première, venez découvrir le hors-série
Rockyrama et ses auteurs lors d’une séance de dédicace
exceptionnelle !

LUN 02

Vernissage exposition
À partir de 19h en Singularity.
Artiste visuel et urbain, Thirsty Bstrd, vous présente une
série de sérigraphies : « When Bansky Meets Star Wars»
mixant des oeuvres iconiques.

MER 04 et 25

BLIND TEST DU GEEK
À partir de 20h en Singularity.

Conférence transhumaniste
LUN 09, 16, 23 et 30

À partir de 15h en Singularity.

De 19h à 23h au Nexus

L’association française du transhumanisme interpèle la
société sur les questionnements relatifs aux mutations de
la condition biologique et sociale de l’humain. Ce mois-ci le
débat porte sur «l‘allongement radical de la durée de vie».

JEUx DE RôLE

La Boîte à Chimères fera plusieurs escales à bord pour
vous faire découvrir ses parties de jeux de rôle.
Participez en vous inscrivant sur :

laboiteachimere.com/forum
MAR 10

Soirée Jeux Don’t panic games
À partir de 19h30 en Singularity
Vikings, Super-héros ou Titans, vous pourrez vous affronter avec les jeux Champions de Midgard , DC Comics le
Deck Building et Attaque des Titans !

MER 11

APéROBOT
De 19h à 23h en Singularity.

Bande sonore ou captation de films, séries ou animés,
venez tester votre culture geek !

Comme chaque mois, Caliban invite les inventeurs en
tout genre, programmateurs et autres passionnés de
robotique à se rencontrer en nos murs.

DIM 08

MAR 17

LES J3UX SONT FAITS
De 15h à 18h en Singularity.
L’association habituée de notre vaisseau vous propose ce
mois-ci une sélection de jeux.

MAR 24

La philo des super-héros
De 16h30 à 23h en Singularity.
Superman, Batman, Hulk, Daredevil et leurs amis vont
vous aider à vous passionner pour Kant, Nietzsche,
Épicure et compagnie. Le bien, le mal, le bonheur,
l’identité, la morale apparaissent en filigrane de leurs
aventures et de leurs exploits !

SAM 28

Rattrapage Geek
De 14h à 16h en Singularity.
The Geek Side vous propose des mises à jour tous les
mois; à chaque édition un thème différent sous la forme
d’une conférence ou d’un atelier.

Dim 29

Murder la boite À CHIMÈRE

CAFE VR

De 15h à 19h en salle Nexus

De 19h30 à 23h en Singularity.

L’entreprise « Man4Real » organise une grande soirée
pour ses employés : ambiance très «rock’nd roll» ou tout
est permis ! Le lendemain dans la grande villa, au réveil
les souvenirs reviennent peu à peu. Inscription obligatoire.

Venez découvrir, expérimenter et échanger autour de la
réalité virtuelle. De nouveaux intervenants à chaque édition.

les Seigneurs d’outre monde
Pour la sortie du livre : « Le Geste d’Ellowan » préquelle
écrite par Fenriss, on vous propose un événement dédicace. L’occasion aussi de rencontrer les membres de
l’équipe du film et de découvrir leurs nouveautés littéraires.

Lecture du Kraken
Notre Kraken sortira de ses eaux pour vous
présenter les trésors de sa bibliothèque !

Exposition
Visible du 2 au 31 octobre

Les Curieuses Expositions présente : « Les 2 ALiens »
avec les oeuvres : Alien de Kudnalla et Xenophobia de
Rubiant.

Halloween
Extraterrestres, prédateurs et monstres intergalactique
de galaxies lointaines, nous vous attendons pour une
méchante soirée de l’Espace. Costumé conseillé!

