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Communiqué de presse
Concerne: "Star Wars Day" le 4 mai 2017 au Makerspace de Renens

Renens, le 19 avril 2017

Chaque année, le 4 mai est la journée internationale de Star Wars (May the 4th be with you !).
Dans le monde entier, de nombreux amateurs de la saga se réunissent à cette date pour fêter
leurs héros et c'est dans ce cadre que le Makerspace de Renens et la Saber Force Academy
propose une soirée thématique. Elle aura lieu au Makerspace de Renens et proposera de
nombreuses animations sur le thème de la Guerre des Étoiles. Démonstrations et initiations de
combat de sabre laser, grand concours de Blaster Defence, programmation de robots Thymio
version R2D2, cosplay et déguisements, sans oublier un bar, des food trucks et un DJ pour animer
la soirée. Entrée libre.
Lieu:
made@UC - Makerspace de Renens
Les Ateliers de Renens (anciens bâtiments IRL)
Chemin du Closel 3
1020 Renens
Horaires: Dès 18h

A propos de made@UC - Makerspace de Renens
Ouvert à tous, le makerspace made@UC oﬀre un accès à un atelier de plus de 450m2, des
équipements haut de gamme et des conseils professionnels où chacun, quelles que soient ses
connaissances y trouvera un lieu et une ambiance propice à l'échange et la création. Bien plus
qu’un fablab, made@UC met la priorité sur la réappropriation des méthodes et des pratiques
d’atelier dans une multitude de domaines, menuiserie, serrurerie, mécanique, électronique, etc...
Ce lieu unique en Suisse est ouvert depuis 2014. Il est l'un des centre névralgique de la
mouvance DIY (Do It Yourself) et "maker" en Suisse romande. De nombreux passionnés, petits et
grands, amateurs, ingénieurs, designers, artistes ou étudiants se réunissent quotidiennement au
makerspace pour partager leurs connaissances et réaliser les objets de leurs rêve.
http://made.univercite.ch

A propos de la Saber Force Academy
Section de l'Ecole Lémanique d'Art et d'Action ELAA, la Saber Force Academy présente une
toute nouvelle discipline sportive et artistique : l'art du combat au sabre laser et l'usage de la
"Force". Il s'agit de la pratique d’un art martial qui, plus que tous les autres, uni de façon
totalement originale divers arts martiaux asiatiques, l’escrime artistique, l’acrobatie, la cascade, la
magie et le théâtre, le tout centré autour de l'univers riche et varié de Star Wars.
http://www.saber-force.com
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