
Entrée libre

MÉDIATHÈQUES  

L’ASTROLABE ET L’HORLOGE,

VISAGES DU MONDE 
12 > 24

NOV

MAR DIM

CONCERT YURI  
SAM 23 NOVEMBRE à 16H (1H)
L’HORLOGE
Tout public | Entrée libre
• Dans ce concert interactif, c’est vous le
chef d’orchestre ! Saisissez la manette et
vivez l’aventure YURI sur une bande-son
jouée en live par les musiciens qui sauront
s’adapter parfaitement à votre rythme.
Avec Fingerlab 
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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

QUI A TUÉ  
LE Dr LENOIR ? 
Murder party  
DIM 24 NOVEMBRE 
à 10H30 (2H) ET 14H (2H)
VISAGES DU MONDE
À partir de 7 ans | Gratuit sur réservation  
sur billetterie.cergy.fr
• Transportez-vous en 1932, lors de la
soirée mondaine du riche Docteur Lenoir
où celui-ci fût brutalement assassiné.
Personne ne réussit à l’époque à découvrir
qui était l’auteur de cet horrible meurtre...
Aidez-nous à résoudre cette enquête
restée sans suite depuis lors !
Avec l’association la Boussole

 ÉVÉNEMENTS 
 EN CLÔTURE

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

L’HORLOGE
49 rue de l’Abondance 
01 34 33 46 90

VISAGES DU MONDE
Place du Nautilus 
01 34 33 47 50

HORAIRES D’OUVERTURE 
MARDI, JEUDI et VENDREDI  de 12h30 à 19h
MERCREDI de 10h à 19h
SAMEDI  de 10h à 18h
DIMANCHE* de 10h à 17h

*MÉDIATHÈQUE VISAGES DU MONDE
 du 20 septembre au 21 juin

suivez l’évènement avec #cergyplay 

cergytheques

www.cergytheque.fr
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suivez l’évènement 
avec #cergyplay 

cergytheques

www.cergytheque.fr

Le jeu  
sous toutes 
ses formes

jeux

INFOS PRATIQUES
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Pour cette grande soirée, la médiathèque de l’Horloge vous ouvre 
ses portes avec un menu varié :

à 19H (3H) MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE
À partir de 7 ans (les moins de 10 ans doivent être accompagnés) | Entrée libre

BARTOP ET SUPER 
DU 12 AU 24 NOVEMBRE
HORAIRES D’OUVERTURE DES MÉDIATHÈQUES
L’ASTROLABE | VISAGES DU MONDE
À partir de 7 ans | Entrée libre
• À L’Astrolabe, de petites bornes d’arcade
vous feront (re)vivre de grands moments de
jeux rétro. Et si vous préférez des défis déme-
surés, rendez-vous à Visages du Monde pour
jouer à un petit jeu sur une manette géante.
Avec Nemcoshow et Alinéaire

LA DISTILLERIE DU VIRTUEL  
DU 12 AU 23 NOVEMBRE
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
L’HORLOGE
À partir de 7 ans | Entrée libre
• Publitron, Quizophone ou encore
Anecdoscope, venez découvrir une exposition
interactive pour le moins originale dans un
univers steampunk et art déco. Une installa-
tion qui interroge le jeu vidéo et brouille les
frontières entre la fiction et la réalité.
Avec la Cie Les Petits Détournements

CAFÉ JEUX   
SAM 16 NOV à 14H30 (2H30)
VISAGES DU MONDE
Tout public | Entrée libre
• Le temps d’un après-midi, les jeux enva-
hissent Visages du Monde. Au programme : 
des parties d’échecs, des tournois de « Ques-
tions pour un champion », des jeux sur table et 
de la bonne humeur. Jetez les dés, battez les 
cartes, dépliez les plateaux et c’est parti(e) !

LE MONDE DE YURI  
Les applis du mercredi  
MER 20 NOV à 15H (2H)
L’HORLOGE
Tout public | Entrée libre
• Plongez dans l’univers onirique de Yuri,
un personnage qui parcourt le monde qui
l’entoure sur son lit à roulettes. Avancez,
sautez, évitez les pièges et entraînez-vous
pour jouer sur écran géant à l’occasion du
concert à venir.

CRÉATION D’UNE CONSOLE  
SAM 16 NOV à 15H (2H)
L’ASTROLABE
À partir de 8 ans | Sur inscription (voir au dos) 
• Venez découvrir comment fabriquer une
petite console grâce à des composants
électroniques. Une fois les éléments
assemblés, vous pourrez repartir avec votre
Kitco et jouer indéfiniment à de petits jeux
simples mais rudement amusants !
Avec Les Fabriqueurs

FINALE DU CHAMPIONNAT 
E-BOWLING
• Les finalistes du championnat de 
E-BOWLING s’affronteront en direct. Venez 
supporter votre champion et participez à la 
remise des prix.

RÉALITÉ VIRTUELLE ET JEUX VIDÉO 
• Découpez des cubes aux sabres lasers dans 
Beat Saber, un jeu de rythme musical ou partez 
à la découverte de différents univers grâce 
aux accessoires Nintendo labo.

LES JEUX DE SOCIÉTÉ ENVAHISSENT 
LA MÉDIATHÈQUE
• Installez-vous autour d’une table et 
laissez-vous emporter dans des parties 
endiablées animées par Le Jeu pour Tous.

LA DISTILLERIE DU VIRTUEL
• Découvrez l’installation sous un autre 
regard avec la Cie Les Petits Détournements.

JOUER SANS LIMITE 

DÉCOUVRIR ET EXPÉRIMENTER

Jeu de société

Jeu vidéo

NOVEMBRE, c’est le mois du jeu dans les 
médiathèques ! Pour cette 9e édition de 
Cergyplay, à vous de choisir : manettes ou 
cartes à jouer. Installations vidéo-ludiques, 
concert interactif, Rendez-vous Ludo, murder 
party… Faites vos jeux, rien ne va plus !

PROGRAMME
CERGYPLAY

UNE AVENTURE DONT
VOUS ÊTES LE HÉROS
MER 13 NOV 
à 15H (2H)
L’HORLOGE
À partir de 8 ans | Sur inscription (voir au dos)
• Partez à l’aventure, affrontez des créatures
monstrueuses et défiez des magiciens aux
pouvoirs surpuissants. Mais attention à ne
pas vous perdre en chemin ! Vivez
l’expérience d’« Un livre dont vous êtes le
héros » en équipe, prenez les décisions à
plusieurs et sortez indemne de cette aventure
littéraire fantastique.

MER 20 NOV 
à 15H (2H)
L’ASTROLABE

LE DÉFI DES MÉDIATHÈQUES  
MER 13 NOV 
à 15H (2H) 
L’ASTROLABE
À partir de 7 ans | Entrée libre
• L’équipe des médiathèques est prête à vous
affronter sur les bornes et les jeux installés.
Choisissez votre adversaire et défiez-le pour
obtenir le meilleur score !

SAM 16 NOV
 à 15H (2H) 
L’HORLOGE

CERGYPLAY 
FAIT SA SOIRÉE
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