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LE JEU VIDÉO SOUS TOUTES SES fORMES

     VISAGES DU MONDE,      
     MÉDIATHèqUES DE L’ASTROLAbE     
     ET DE L’HORLOGE     

www.cergytheque.fr

cergytheques



en novembre, la ville de Cergy sort le grand jeu et vous invite à 
la découverte du jeu vidéo sous toutes ses formes : tournois, 
initiations, e-sport, rétro-gaming, conférences… il y en aura 
pour tous les goûts et tous les publics !

CHAMPIONNAT  
MARIO KART 8 
Jusqu’au 10 NOVEMbRE 
L’Astrolabe I L’Horloge I Visages du Monde
À partir de 7 ans I Sur inscription

En par tenar iat avec la Bibl iothèque 
départementale du Val-d’Oise et le réseau 
des bibliothèques de l’agglomération de  
Cergy-Pontoise.
Faites le meilleur chrono et classez-vous sur 
le podium pour tenter de remporter l’une des 
consoles mises en jeu, une Switch pour le 
premier prix, une new 3DS et une 2DS pour 
les deuxième et troisième prix. Pour cette 
nouvelle édition du championnat valdoisien, 
la grande finale aura lieu lors de la soirée 
spéciale Cergyplay, à l’Astrolabe, avec un invité 
de taille ! 
Règlement sur www.cergytheque.fr
  

ATELIER CRÉATION DE JEUX VIDÉO 
SAMEDI 18 NOVEMbRE à 14h et 16h (1h30)  
Visages du Monde
À partir de 8 ans I Sur inscription

Découvrez les réalisations menées lors des ateliers  
mini-lab et initiez-vous à la programmation de jeux vidéo sur 
le logiciel Scratch, avec Ateliers Geeks.

AfTERWORK  
JEUDI 16 NOVEMbRE à 18h (3h) 
Visages du Monde I Sur inscription

Un rendez-vous autour des jeux vidéo, du 
rétro aux consoles dernières générations pour 
décompresser après le boulot.

LE DÉfI DES MÉDIATHèqUES 
MERCREDIS 15 et 22 NOVEMbRE à 14h30 (2h)
L’Astrolabe I L’Horloge I Visages du Monde
À partir de 7 ans

Toute l’année l’équipe des médiathèques 
s’entraine pour ce tournoi. Elle vous attend, 
manettes en main !

EXPOSITION INTERACTIVE 
RÉTRO & CO 
Avec Mo5.com et nemcoshow
Du 15 au 26 NOVEMbRE 
Horaires d’ouverture des médiathèques  
(voir au dos)
L’Astrolabe I L’Horloge I Visages du Monde
Tout public

Embarquez pour un voyage vidéo-ludique 
nostalgique pour découvrir les premiers pas 
du jeu vidéo sur consoles rétro à l’Horloge ou 
sur bornes d’arcade à l’Astrolabe et à Visages 
du monde. 

   JOUER SANS LIMITES    

   CRÉER   



Avec Dina, Neo et  
l’association Atelier Kuso   
VENDREDI 24 NOVEMbRE de 19h à 22h 
L’Astrolabe I À partir de 7 ans (les moins de 10 
ans doivent être accompagnés) I Entrée libre

Venez soutenir les finalistes du 
Championnat Mario Kart en présence 
de Neo, multiple champion du monde 
de Super Mario Kart,  et participez à la 
remise des prix. 

Faites chauffer les pistes de danse avec 
Dina, vice-championne du monde de 
Just Dance et l’Atelier Kuso.

Apportez votre Switch ou votre console 
DS et échangez entre participants.

Venez découvrir les espaces de jeux et le 
dernier accessoire de réalité virtuelle de 
la PlayStation 4.

   CERGYPLAY fAIT SA SOIRÉE    

bINGO CONfÉRENCE 
SAMEDI 18 NOVEMbRE à 15h (1h30)
L’Astrolabe
Tout public I Entrée libre

Une conférence ludique sous forme de bingo 
où l’on pourra remporter quelques surprises. 
Avec Erwan Higuinen, journaliste jeux vidéo 
pour le magazine les Inrockuptibles et Chloé 
Woitier, journaliste jeux vidéo au Figaro. 

  

NOS VIES 2.0 
LES fILLES ET LE JEU VIDÉO
MARDI 21 NOVEMbRE à 19h (1h30)
Visages du Monde I Entrée libre

On associe les jeux vidéo aux garçons en 
excluant souvent les filles… Comment expliquer 
ce phénomène ?  Quelle place la gent féminine 
tient-elle dans cet univers ? Marion Coville, 
sociologue, fine observatrice de ces pratiques, 
nous livre ici ses analyses, en compagnie 
d’invitées travaillant dans le monde du jeu 
vidéo, comme Pia-Victoria Jacqmart (Lead 
Narrative Designer chez Cyanide Studios). 

   S’INfORMER   
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Retrouvez toute la programmation 
culturelle de Cergy dans Passerelle. 
Disponible dans tous les équipements 
de la ville et sur le site www.cergy.fr

   EN ÉCHO   
   AUX JOURNÉES MONDIALES  
   DU JEU VIDÉO   

KARAOKE DANCE  
SAMEDI 25 NOVEMbRE de 14h à 17h (3h)
L’Horloge I À partir de 7 ans I Accès libre

La soirée Cergyplay était trop courte !  
Venez la prolonger à l’Horloge. Danse et 
musique sont au programme avec les jeux 
des médiathèques. 

E-SPORT   
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMbRE 
de 11h à 17h  
Visages du Monde I À partir de 12 ans  
I Accès libre

À l’occasion des Journées Mondiales du 
Jeu Vidéo, Visages du Monde se transforme 
en salle de jeux dédiée à l’e-sport. Street 
Fighter et Fifa sont au programme avec 
de nombreux lots à gagner et des invités 
surprises dévoilés uniquement sur les 
réseaux sociaux… Restez connectés ! 

TETRIS
Par le ballet national de Marseille
DIMANCHE 26 NOVEMbRE
Visages du monde I Entrée libre

À 15h (50 min) 
A partir de 4 ans I Gratuit sur réservation
Erik Kaiel crée toutes sortes de formes dans 
son spectacle, mais à la place des blocs 
colorés, il se sert des corps des danseurs qui 
défient les lois de la gravité. Un clin d’œil à 
la technologie d’aujourd’hui où, malgré tout, 
le jeu pousse les gens à se rencontrer et à 
tisser des liens. 

À 16h
Tetris humain géant à l’issue du spectacle
Dress-code obligatoire : un haut (manches 
longues) ou un bas (type jogging) noir et 
un haut ou un bas en opposé d’une couleur 
soutenue : fuschia, violet, rouge, vert, bleu, 
jaune, orange…
Animé par les Ateliers Arrosés et les danseurs 
du Ballet national de Marseille.  

Suivez l’évènement avec #cergyplay

    MÉDIATHèqUES    
    L’HorLoge

49, rue de l’Abondance
01 34 33 46 90

    L’AsTroLAbe
Parvis de la Préfecture
01 34 33 77 74

    VisAges du Monde
10, place du Nautilus
01 34 33 47 50

HorAires d’ouVerTure
Mardi – Jeudi – Vendredi : 

12 h 30 > 19 h
Mercredi : 
10 h > 19 h
Samedi : 

10 h > 18 h
Dimanche (Visages du Monde) : 

10 h > 17 h
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