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chamPiOnnaT  
TeTRis 

Jusqu’au 10 nOVemBRe 
L’asTROLaBe | L’hORLOge | Visages Du mOnDe
À partir de 7 ans  

Empiler tranquillement des briques, c’est 
simple, le faire le plus rapidement possible 
et être le champion de TETRIS de votre 
médiathèque, c’est une autre histoire ! Cette 
année encore, les finalistes s’affronteront 
lors de la grande soirée à Visages du Monde 
et pourront repartir avec des consoles, des 
jeux et des livres, le tout en présence d’un 
spécialiste du genre qui vous mettra au défi 
de suivre son rythme. 
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale 
du Val d’Oise et le réseau des bibliothèques de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise.

RéaLiTe ViRTueLLe  
Avec Studio Mécanique

sameDi 17 nOVemBRe de 11h à 17h 
L’asTROLaBe
À partir de 12 ans | entrée libre

Sans quitter la médiathèque, téléportez-vous dans un univers totalement 
différent grâce aux casques de réalité virtuelle HTC Vive et PS VR. 
Dépaysement et frissons garantis !

Le DéFi Des 
méDiaThèques 

meRcReDi 14 nOVemBRe  
meRcReDi 21 nOVemBRe 
à 14h30 (2h) | À partir de 7 ans | Entrée libre
L’asTROLaBe | L’hORLOge | Visages Du mOnDe

Faites équipe avec vos bibliothécaires pour 
battre vos adversaires. Jeux vidéo ou jeux de 
société, à vous de choisir ! Mais pourquoi pas 
les deux ! 

PLace auX JeuX  
Avec Mo5.com, nemcoshow et  
Le Jeu Pour tous

Du 13 au 25 nOVemBRe 
horaires d’ouverture des médiathèques
L’asTROLaBe | L’hORLOge  
Visages Du mOnDe
tout public | Entrée libre

Exploration ludique, entre jeux de société 
et jeux vidéo, vos trois médiathèques vous 
proposent des espaces et temps pour jouer 
ensemble et découvrir de nombreux jeux.

   JOueR sans LimiTe    

cergyPlay est de retour pour sa 8e édition avec des 
promesses de parties endiablées. cette année, une 
nouveauté : les jeux de société côtoieront les jeux 
vidéo pour encore plus de moments ludiques. 
À vos dés         et consoles !

    eXPéRimenTeR DécOuVRiR    



VenDReDi 23 nOVemBRe de 19h à 22h 
Visages Du mOnDe | À partir de 7 ans  
(les moins de 10 ans doivent être accompagnés)
Entrée libre

JusT Dance
 avec dina  

sameDi 17 nOVemBRe à 15h (2h) 
L’hORLOge
À partir de 7 ans | Entrée libre

Notre championne de France Dina fait 
son retour à Cergy pour votre plus grand 
plaisir ! À ses côtés, L’Horloge deviendra le 
terrain de battles de danse enflammées. 
Serez-vous de taille à relever le défi ?

Je JOue, nOus JOuOns
avec Coq6Grue et Paul Malairan 

sameDi 17 nOVemBRe de 11h à 17h 
Visages Du mOnDe
tout public | Entrée libre

Posez les manettes, attrapez les dés et découvrez 
des jeux de société et prototypes inédits en 
présence de leurs créateurs qui vous guideront pour  
chaque partie.
Amis joueurs, vos jeux fétiches sont les bienvenus, 
venez-nous les faire découvrir.

Avec dina, Le Jeu Pour tous, Jago 
et l’association SuperPlay Live

ceRgYPLaY  
FaiT 
sa sOiRée

Entre jeux vidéo et jeux de société, voici le programme de la Grande Soirée !

Venez soutenir les finalistes pour le 
dernier round du CHAMPIONNAT 
TETRIS en présence de JAGO, 
speedrunner français ultra-rapide 
de Tetris, et participez à la remise 
des prix. 

Chaussez vos baskets, préparez 
vos serviettes et venez-vous 
déhancher avec DINA, championne 
de France et vice-championne du 
monde de JUST DANCE.

Enregistrez vos plus beaux mouvements 
de combat et intégrez le jeu vidéo 
YOUFIGHT en tant que personnage prêt 
à jouer.

Prenez les commandes des TOY-CON ou 
évadez-vous quelques instants dans les 
univers virtuels du PS VR.

Installez-vous à plusieurs autour d’une 
belle sélection de JEUX DE SOCIETE 
pour des parties sans limite avec LE JEU 
POUR TOUS.



Dimanche 25 nOVemBRe à 16h30 (30 mn)
Visages Du mOnDe | À partir de 6 ans 
Gratuit sur réservation au 01 34 33 47 50

R1 R2 Start – l’une des multiples combinaisons 
de touches d’une manette de console – propose 
de s’immerger dans un phénomène mondial : le 
jeu vidéo. Sur scène, la compagnie YZ retrace 
trente ans de cette culture populaire par le 
biais de la danse hip-hop qui a connu une 
émergence parallèle dans les années 1980. La 
pièce détourne les références avec l’humour 
et la tendresse d’une génération qui a grandi 
avec une manette dans la main.

escaPe aDVenTuRe
Avec Prismatik 

sameDi 24 nOVemBRe de 11h à 17h 
L’asTROLaBe
À partir de 10 ans | Entrée libre 

Montez à bord moussaillons et partez à la 
recherche du Trésor de Blackwater ! Saurez-
vous résoudre les énigmes de cet escape 
game sur le thème de la piraterie ?

shOWcase negiTachi
Avec Prismatik 

sameDi 24 nOVemBRe à 16h (1h) 
L’hORLOge | Entrée libre

Le groupe Negitachi, spécialiste de reprises a 
capella, interprétera pour vous avec brio les 
bandes-son de célèbres films, séries télé et 
jeux vidéo. En bonus, quelques morceaux en 
blind test à deviner.

WORKshOP JV création  
avec Studio Mécanique 

sameDi 24 et Dimanche 25 nOVemBRe à 10h (3h) 
Visages Du mOnDe | À partir de 13 ans 
Sur inscription au 01 34 33 47 50

Initiez-vous à la création de jeux vidéo avec Studio 
Mécanique qui vous fera découvrir les bases de la 
programmation à partir du logiciel UNITY.

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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Par la compagnie YZ

sameDi 24 et Dimanche 25 nOVemBRe    en cLôTuRe    
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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

www.cergytheque.fr

cergytheques


