s
Libres-Ailé(e)
et Oudeis
vous invitent

Programme…Programme

Programme

Du lundi 23 mars au samedi 28 mars

GNU/Linux

Musique libre au Vigan
Casernes)
à « La Vie au Naturel » (magasin bio,
bio-levigan.com, av. Emmanuel. d'Alzon)
au « Passage » (repas végétariens, rue de
l'Église, 12h-14h, du mardi au vendredi)
au « P'tit Comptoir »

Du lundi 23 mars au samedi 28 mars – 15h-19h
Espace Lucie Aubrac, rue du Palais, Le Vigan
Culture libre en accès libre :
Borne de chargement de musique libre
InfoKiosque de culture libre (musique, art, vidéo,
livres, documents...)
Projections d'art numérique

Du mardi 24 mars au vendredi 27 mars
Exposition sur le Libre
Au « Passage » (repas végétariens, rue de
l'Église, 12h-14h, du mardi au vendredi)

Programme «Libre en Fête», 2009 copyleft Libres-Ailé(e)s, licence art libre

au « Fournil des Sens » (boulangerie bio, rue des

Copyleft
Logiciels
Musique

Philosophical GNU,
Markus Gerwinski,
copyleft GnuGPL

Livres

libre-en-fete.net
april.org

Art

Je suis libre, donc je suis !
Fa ites du Libre ! Libre en Fête ! Fête du Libre !
Ouverture et liberté : modèles pour le
numérique et la culture tournés vers l'avenir

Prenez part au monde du Libre
du 23 au 29 mars 2009
et toute la vie !
librezele.wordpress.com

www.oudeis.fr

Entrée libre pour toute la manifestation

Programme…Programme…Programme…Programme…Programme…
Lundi 23 mars – salle du Cantou – Le Vigan
Qu'est-ce que GNU/Linux, les logiciels

libres et les formats ouverts apportent au
monde et à la société ?
Restauration sur place (participation libre)

20h30 – Projection
2 courts-métrages d'animation en 3D,
réalisés avec des logiciels libres et sous
licence libre (à partir de 13 ans)

Mardi 24 mars – Bibliothèque communale –
Arrigas (bâtiment de la mairie)
18h30 – Présentation et débat (pour tous
les gens qui aiment les bibliothèques)

Catalogue de bibliothèque en ligne, avec
PMB,logiciel libre professionnel, pour
tous, de gestion de bibliothèque (SIGB)
Stand InLibroVeritas, « éditeur pour
auteurs libres »

Avec l'aide matérielle de la Mairie du Vigan et de la Communauté de Communes du Pays viganais

18h30 – Conférence et débat

Mercredi 25 mars – Espace Public Numérique (EPN),
Maison de l'Intercommunalité - Le Vigan
17h-19h – Atelier (inscription nécessaire)
Logiciels libres portables sur clé USB
GNU/Linux sur le vif, en CD-Live ou sur clé USB

Jeudi 26 mars – salle du Cantou – Le Vigan
18h30 – Conférence et débat
Licences libres et droit d'auteur – Publier sous
licence libre
Stand InLibroVeritas, « éditeur pour auteurs
libres »

Vendredi 27 mars – Espace Lucie Aubrac – Le Vigan
18h30 – Conférence et débat :
Faites-le vous-même, de la production des
fanzines au Don à l'Étalage : position d'autonomie
de l'artiste

Dimanche 29 mars – 20h – « Le P'tit Comptoir »
Concert-performance de musique libre par
1demidegt2

Tournez la page, SVP

