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Vivez le retrogaming et le retrocomputing dans le cadre de la campagne gersoise.
Plongez dans la technologie d’il y a quarante ans, à travers le célèbre Apple ][.

Sur inscription sauf entrée libre pour la soirée du 7 et la journée du 8, informations et programme sur silicium.org

Apple II
Festival
France

2015

Le premier festival dédié à la culture Apple II en France
est né :
l’APPLE II FESTIVAL FRANCE.
Cette édition 2015 se déroulera
du lundi 3 au dimanche 9 août 2015
au Maska à Castéra-Verduzan dans le Gers.

Aujourd’hui, le retrogaming et le retrocomputing sont à la mode. De jeunes utilisateurs de
machines continuent à faire vivre avec bonheur des technologies de presque un demisiècle. Comment ce vieil ordinateur à des années-lumière des productions actuelles de la
marque à la pomme peut-il continuer à plaire ? Quelle recette les créateurs ont su mettre
au point pour lui garantir une pérennité qui semble inaltérable ?
Pour répondre à ces questions et entretenir cet esprit, les organisateurs du festival proposent aux amateurs et au grand public de profiter des joies du célèbre ordinateur Apple 2. Cela se déroulera dans une atmosphère bucolique de la campagne gersoise. Cette machine, née en 1977,
a connu une carrière exceptionnellement riche. Vous êtes fan et continuez à l’apprécier ? Vous aimez ces vieilles
machines et vous souhaitez venir vous plonger dans ses entrailles ? Vous souhaitez venir simplement découvrir ?
De nombreux témoins de l’époque viendront conter leur expérience. La conférence du vendredi soir et la journée
du samedi sont grand public et d’accès entièrement libre et gratuit. Un concert 8 bits de clôture permettra aux
visiteurs de plonger dans un univers délicieusement rétro et très contemporain.

Pour venir
Le Maska, 32410 Castéra-Verduzan, téléphone : 05 62 28 59 82
Pour s’inscrire et se loger
Le festival est sur inscription, sauf pour la conférence du vendredi soir et la
journée du samedi, qui sont en accès libre grand public.
Vous devez nous contacter et réserver votre venue sur www.apple2festivalfrance.fr
Vous pourrez venir avec votre matériel, pour une journée ou une semaine, loger,
manger sur place ou simplement participer aux nombreux ateliers. Il suffit de vous
inscrire.
Si vous le souhaitez, vous pouvez même animer un atelier, pour faire part de vos
talents, ou de votre intérêt pour un sujet précis, en rapport avec l’Apple 2.
Sous réserve des places disponibles.
Les inscriptions comprennent le badge avec café, pommes et facilités de logistique. Ces dernières sont sur demande et dans la mesure de ce que Silicium peut
offrir. Par exemple, cela peut être des rallonges, écran, projecteur ou Apple 2.
Présenter un atelier est gratuit et recommandé. Il faut nous contacter préalablement.
Formules d’inscription
•
L’Intégrale : inscription 6 jours avec hébergement (gite La Petite Pierre) et
restauration (Maska) sur 6 jours et 6 nuits : 320 €
•
La Nocturnale : inscription 6 jours avec hébergement (La Petite Pierre) 6
nuits : 200 €
•
Just One Night : inscription 1 jour avec hébergement (Le Maska) : 45 € la nuit
par chambre (2 ou 3 chambres dispo par soir, chacune de 2 à 4 personnes).
Note : une nuit pour rester 2 jours. Dans ce cas, nouvelle cotisation de 15 € à 11
h du matin.
•
Inscription libre 6 jours : 50 euros
•
Inscription libre à la journée : 15 euros
•
La restauration 1 jour (2 repas) : 25 € (réglé directement au Maska)
Pour les externes : nombreux gites à proximité avec tarifs entre 50 et 100 € en moyenne et pour le camping. Nous contacter.
Nous vous indiquerons si votre réservation est possible et prendrons vos arrhes à
hauteur de 20% de la somme totale.
Pour la soirée du vendredi et la journée du samedi,
aucune inscription n’est nécessaire,
sauf si vous souhaitez rester sur place.

La grande salle d’exposition du Maska
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Programme valable au 2015.06.25 et sous réserve de modifications
Vendredi 7 août 2015
13h00 : Déjeuner
15h00 : DMS Drummer (Stéphane B.)
16h00 : Je fais mon jeu d’aventure moi-même (Benoit)
18h00 : Soirée grand public :
conférence de Jean-Louis Le Breton
Journaliste et auteur de polars, Jean-Louis Le Breton était aussi le
concepteur de Froggy Software, la première société informatique
Mardi 4 août 2015
qu’il a créée en 1984. Associé à Fabrice Gille, ils ont publié de
11h00 : Ouverture du Festival avec discours d’introduction
nombreux jeux pour Apple II, notamment des jeux d’aventure décalés
13h00 : Déjeuner
et quelques utilitaires. Froggy a fermé lorsque le Macintosh a
15h00 : Sessions geek, hacker and cracking (Antoine V.)
remplacé l’Apple II, il se consacra alors au journalisme. Il viendra
16h00 : Développement Cross-Platform avec CC65 (Olivier C.)
nous conter la saga Froggy Software.
17h00 : Utilisation du logiciel ADT Pro par interface cassette
20h00 : Dîner
(Guillaume)
21h00 : Démos tournantes sur Apple II et IIgs (Didier B.)
18h00 : Je répare mon alim d’Apple 2, session « Phase » (Vincent L.)
Samedi 8 août 2015 : Journée grand public
Vincent est un héros de la maintenance du matériel chez Silicium. Les gentils participants apporteront leur matériel pour un check-up et peut-être même un dépannage sous 11h00 : Le top 10 des meilleurs jeux : vote puis test (Stéphane)
les conseils avisés du brillant spécialiste. Un spectacle pyrotechnique à ne pas manquer. 13h00 : Déjeuner
15h00 : Apple IIgs « son et lumière », modulateur de lumière,
20h00 : Dîner
son Bose et clavier Midi (Didier B.)
21h00 : Soirée libre et projection en plein air
18h00 : Brieuc Segalen : Souvenir du Club Apple.
Naissance, évolution, SIG, Calvaclub. Le 2gs est-il un pseudo-Mac ?
Mercredi 5 août 2015
Brieuc est un ancien d’Apple de 1985 à 1996, Brieuc fut responsable télématique du
13h00 : Déjeuner
Club Apple puis chef de produits de la gamme Apple II (e, c et gs) avant de plonger
15h00 : Session Basic revisité by Python (Loz)
dans Hyper Card puis Quicktime.
16h00 : Session déplombage d’un jeu (Antoine V.)
20h00 : Dîner
17h00 : Emulateurs de lecteurs de diskettes (Patrice T.)
21h00 : Soirée DJ Stamba
Un panorama pour faire le point sur ce qui existe sur Apple 2 et autres 8 bits.
Né au milieu des années 70, Stamba n’a même pas une dizaine
18h00 : Session Présentation Dialector (Agnès DC. et Loz)
d’années quand il entend le célèbre « Rock It » de Herbie Hancock,
Dans les années 80, Loz a travaillé un an dans l’informatique, comme analyste programLE morceau qui le fera tomber corps et âme dans la musique élecmeur. Il ensuite repris des études artistiques (Beaux arts et Arts-plastiques) et changé
tronique. Le monde de l’informatique 8 et 16 bits lui permettra de
complètement de voie. Avec l’émer-gence d’Internet, il a repris goût à la programmafaire son apprentissage et de commencer à composer sérieusement.
tion et au code pour réaliser des projets artistiques (net-art). Depuis quelques années,
Les années passent et c’est à l’âge de 19 ans qu’il commence à faire
il se passionne pour le rétrocomputing et les pixels. Cela l’a conduit à
ses live acts, tout d’abord en radio en 1995, et en soirée en 1997.
s’associer à la restauration d’une des toutes premières œuvres numérique
Parallèlement à cette activité de live, il joue de plus en plus en tant que DJ pour donde notre histoire : « Dialector» de Chris Marker.
ner au public une vision plus complète de ce qu’il fait dans ce milieu.
20h00 : Dîner
De 1999 à aujourd’hui, une longue série de lives et mix elektro-techno l’amènera à
21h00 : Inventaire Chris Marker (Agnès DC. et Loz)
Chris Marker (1921, 2012) est un réalisateur, écrivain, illustrateur, traducteur, photogra- jouer un peu partout en France, mais aussi aux USA, Canada, Colombie, Hollande, Italie,
Belgique, Espagne et dans des festivals comme le Millésime (FR) ou le Summerfest
phe, éditeur, philosophe, essayiste, critique, poète et producteur français. Pour le grand
(ES). Stamba nous présentera un set à base de Commodore 64…
public, son œuvre renvoie à sa filmographie. Son œuvre ne se limite pas aux films. À
partir de 1980, il explore d’autres formes d’expression grâce aux nouvelles technologies,
Dimanche 9 août 2015
telles que la vidéo ou l’informatique et donc l’Apple 2…
Désinstallation et départs
Jeudi 6 août 2015
13h00 : Déjeuner
15h00 : Les travaux de Benoit Gilon
Présentation d’un nouvel utilitaire en cours d’écriture, transfert Apple // vers r-pi via
câble Cross-works et présentation de RISC-OS, pour un prototype facile avec le BBC
BASIC et son émulateur Apple //e.
Apple II
Festival
16h00 : Carte CFFA 3000 (Didier)
France
17h00 : Je répare mon alim d’Apple 2, Session « Neutre » (Vinwww.apple2festivalfrance.fr
cent L.)
Cette seconde session permettra de continuer les travaux de maintenance en fonction des demandes des participants.
18h00 : Carte Apple II dans un Mac LC (Guillaume
C.)
19h00 : Les créations sur Apple 2 de Pierre Berloquin
Pierre Berloquin est un créateur polymorphe. Autoproclamé ludographe dès le milieu
des années 70, il s’attache aux jeux et en crée. Sur Apple II, il réalise Naja 2 en 1982
pour des animations alphabétiques interactives. Moderato Computabile est un éditeur
musical graphique qui sort l’année d’après. L’éditeur graphique Extasy clôture cette
trilogie originale en 1984.
20h00 : Dîner
21h00 : Retrolan Party (Franx)
L’atelier Retrolan Party de Silicium va permettre de revivre certains vieux jeux qui se
jouaient en réseau, pour quatre à huit joueurs.
Vue de la terrasse donnant sur la grande salle du Maska
Lundi 3 août 2015
10h00 : Accueil et installation des premiers participants
13h00 : Déjeuner
15h00 : Installation
20h00 : Dîner
21h00 : Soirée libre et projection en plein air
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Cet évènement est assuré par l’association Silicium, accompagnée du Groupe Apple II France, de l’équipe du Maska et de
nombreux amateurs et bénévoles.
Silicium est une association loi 1901 d’intérêt général créée en
1994. Sa vocation est de conserver les consoles de jeu et ordinateurs anciens pour les montrer au public.
Une collection de milliers de pièces nous permet de répondre
aux demandes d’expositions, de conférences ou d’animation. En
porte-parole de la culture numérique, Silicium crée un musée
éphémère, interactif et ludique. Il est chaque année renouvelé et
enrichi pour être le partenaire de vos expositions. Promoteurs
d’un patrimoine vidéoludique et informatique qui évolue très
vite, Silicium cherche des partenaires pour créer un musée permanent du jeu vidéo et de l’informatique.

Le Maska
Les anciens thermes de Castéra Verduzan ont plus de 170 ans.
Dans un parc arboré, ce bar culturel est spécialisé
dans l’organisation d’évènements.
Le Maska accueille aussi des artistes en résidence, l’occasion de
produire et de partager.
A 15 mn d’Auch et 1 h de Toulouse
+33(0)562285982, www.lemaska.com et contact.maska@gmail.com

Les organisateurs remercient :
Rocco pour le logo et tous les bénévoles.
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