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Pâques
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concert percu dj 
à 21h - 5€ sur réservation

arts et métiers 
du numérique
ateliers/animations 
table ronde
youtubers
avec 
BENOÎT BLANC

          



arts et métiers 
du numérique
 ateliers/animations 

La veille de Pâques, samedi 11 avril au Palais des Congrès, 
Le Loroux-Bottereau passe au digital avec un pack trois étoiles pour trois temps forts !
Infos, et réservations à animations@loroux-bottereau.fr ou au 02 51 71 91 07.

Florent BARTHEL, dit Captain Curious, est un
YouTuber local, créateur du Club des curieux 
et de la série déjantée On va en parler. 

Avec... bah Benoît BLANC !
Le comédien-auteur-réalisateur.
Mais si, vous savez, le gars des plateformes Inernet, 
Topito, Golden Moustache ou Studio Bagel, et aussi 
des séries décalées sur Canal+ (Le Département !..). 

dès 14h, un pack 
d’ateliers trop frais !

En libre-service
 Games en ligne, animé par Romain GUÉRIF
 Beat saber, expérience immersive sans précédent 
 Photobooth : ton selfie pour ta story
 Tik Tok : fais ton clip et partage-le
 Rétro gaming
 
Avec Florent BARTHEL
 Les coulisses de YouTube 
 Stop motion : réalise ton mini-film

Illustration 3D
 Suivez en live l’oeuvre de FREED’S

et jusqu’à 17h, les 
révélations de benoît blanc 

Sur inscription (10 places)
 Comment améliorer ses 
        qualités de comédien et
        d'oratreur face à la caméra ? 
 Apprendre et progresser 
       grâce à l’analyse de son 
       propre contenu YouTube ou 
       de celui des autres. 
 Savoir maîtriser et utiliser son corps, 
        sa voix, son visage. 

 

          

La RedBox à Angers, c’est un studio 
d’enregistrement pour YouTubers créé par

Amixem, Vodk, Youtunes et d'autres Youtubeurs.

Ouvert à tous.
  
  

de 17h à 19h, des échanges
qui ne tournent pas en rond

arts et 
métiers du 
numérique
 table 
     ronde 

Les YouTubers sont les nouvelles idoles
des jeunes. Leurs succès autour d’une
activité qui leur semble si facile et si 
accessible sont très enviés...

«  Après tout, il ne suffit que de se 
filmer dans sa chambre !  »

 
Sauf que le(s) métier(s) se sont 
professionnalisés. Pour y trouver sa place, 
de nombreux paramètres entrent en compte.

Alors, envie d’en parler avec nous ?
 Échanges parents/jeunes sur les 
        métiers autour de YouTube, entre 
       réalités et perspectives.
 Table ronde animée par Romain GUÉRIF, 
        cadreur-monteur de la RedBox d’Angers 
        et Bruno MÉRAUT, animateur au cybercentre
        de Beaupréau-en-Mauges.  
 Avec la présence de Benoît BLANC
        et Florent BARTHEL.


