


DU MAR.14 MAI  AU SAM.  25 MAI  2019
PROGRAMME

Jeu vidéo - retrogaming
Retour aux origines du jeu vidéo
Mise à disposition d’anciennes
consoles, dites “old-school” pour
permettre de découvrir les machines
de jeux d'antan (Sega Megadrive,
Super-Nintendo, Playstation…).

À LA MÉDIATHÈQUE DE FEYZIN

Exposition 
Les jeux vidéo d'hier à aujourd'hui
Découverte de l'évolution du jeu vidéo
depuis les premières consoles jusqu'à
la nouvelle génération (Playstation 4,
Xbox One, Nintendo Switch).
Jeux micros
Une animation au cœur de l'activité
vidéoludique avec notamment
plusieurs jeux compétitifs (Rocket
League, Fortnite, Overwatch, League of
Legends, etc.).

Conférence / débat 
Conférence et pot de lancement de
l’événement
mardi 14 mai de 18h à 21h 
Conférence-débat sur la sensibilisation
aux écrans avec Géraldine Périnet  de
l'association www.anpaa.asso.fr

Création et jeu vidéo 
mercredi 15 mai & 22 mai de 13h à 17h 
Création de jeux vidéo (contenus,
niveaux …) sur ordinateur et par le biais
de plusieurs éditeurs.

“Blablapéro” Jeux-vidéos
mardi 21 mai de 18h à 21h 
Apéro, conférence sur l’histoire du jeu-
vidéo, découverte de consoles et de jeux
plus anciens, retrogaming.
Avec Ilyès Amine, artiste spécialiste de
la pop culture japonaise et occidentale.

Découvertes ludiques sur tablettes
mer. 22 mai de 15h à 17h 
sam. 25 mai de 10h à 12h
Des jeux ludo-éducatifs et des
applications destinés aux plus jeunes.

Réalité virtuelle
samedi 18 mai de 14h à 16h
Présentation et démonstration d’un
casque de réalité virtuelle. Une façon
hors norme de jouer.

Jeux de société
Découverte de jeux de plateau. Les jeux
dits " classiques" comme les échecs, les
dames... et les jeux de société plus
récents.

Le programme
complet de
l'événement,
c'est ici. Flashez-moi !
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ANIMATIONS

ESPACES EN ACCÈS LIBRE
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Jeux sons & images
Des jeux vidéos avec accessoires où la
musique et le rythme ont une place
prépondérante.

Présentation de livres- jeux
Lire ou jouer, pourquoi choisir ?
mercredi 15 & 22 mai de 16h à 17h
avec Nicolas Lubac, animateur du site
livres-jeux.fr
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“Blablapéro” Jeux de plateaux
vendredi 24 mai de 18h à 21h 
Quand découverte de jeux de plateaux
rime avec apéro !

+ 11 an
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Matinée Jeux de société
mercredi 15 & 22 mai de 10h à 12h
Venez jouer en famille !
Tournoi samedi 25 mai de 10h à 12h

+ 7 ans
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Découvertes sur tablette
Applications et jeux sur tablettes.
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