
 

Cergy
Play 

Le jeu sous 
toutes ses formes

ART LUDIK

 DU 8 AU 20 
 NOVEMBRE 
 2022 GRATUIT

Médiathèque Astrolabe
Médiathèque Horloge
Visages du Monde

www.cergy.fr/mediatheques
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Pour sa 11e édition, Cergyplay est placée sous le signe de l’art. Cette 

manifestation célèbre le jeu sous toutes ses formes. Elle vous propose 

des rencontres, des ateliers créatifs, des Rendez-vous ludo et même un 

escape game. Des animations ludiques et artistiques comme autant 

d’occasions de découvrir l’univers du jeu et le monde de l’Art. 

Alors à vos dés et manettes !

Le jeu s’expose
 DU 8 AU 20 NOV 
DANS LES 3 MÉDIATHÈQUES
(HORAIRES P.4)
+ 7 ANS – Entrée libre   
HORAIRES DES MÉDIATHÈQUES 

Les médiathèques vous invitent à découvrir les 
jeux à travers 3 expositions interactives.

• Plongez dans l’histoire des jeux vidéo à la 
médiathèque l’Astrolabe.

• Découvrez les jeux d’ambiance à la 
médiathèques L’Horloge. 

• Observez comment les jeux vidéo et les jeux 
de société se côtoient avec l’exposition « Pion & 
Click » à Visages du Monde. Des bornes et des 
consoles vous y attendent aussi.



Atelier Graff
Par Art Osons
MĖDIATHĖQUE L’HORLOGE
10H30 - 17H30  + 12 ANS  Sur réservation 

Atelier d’initiation au graff, pour libérez  
le graffeur qui est en vous.

 MER 16 NOV 

Peinture et sculpture  
en réalité virtuelle
Par le Labo numérique 
MĖDIATHĖQUE L’ASTROLABE 
15H (2H) - SÉANCES DE 10 À 15 MIN + 12 ANS 
Sur réservation 

Entrez dans un univers entièrement virtuel, 
où vous maniez le pinceau, le spray par 
petites touches ou grands gestes pour 
personnaliser votre oeuvre.

Esquissé
MĖDIATHĖQUE L’HORLOGE
15H (1H30) TOUT PUBLIC  Sur réservation 

Tout le monde connaît le jeu du téléphone … Mais 
que se passerait-il si la parole était remplacée 
par des dessins ? Comment des ailes d’anges 
peuvent se transformer en Dracula ? La réponse 
en images avec Esquissé ? Et si vous ne savez pas 
dessiner ? Encore mieux ! La rigolade est assurée !

Rendez-vous ludo
Par Le Jeu pour tous
MĖDIATHĖQUE VISAGES DU MONDE
15H (2H) + 6 ANS  Sur réservation

Un après-midi pour jouer en famille ou entre 
amis. Jetez les dés, battez les cartes, dépliez 
les plateaux, et c’est parti(e) !

 MER 9 NOV 

Découvrez le jeu de rôle
Par  Ludikacess
MĖDIATHĖQUE L’ASTROLABE
+ 8 ANS : 14H ET 15H / 45 MIN
+ 12 ANS : 16H / 1H30
Sur réservation 

Viens prendre part à l’aventure en incarnant 
un personnage, guidé par un maître du 
jeu qui t’initiera au jeu de rôle. Stimule ta 
créativité et renforce ton esprit d’équipe.

Karaoké endiablé
Par le Labo numérique
VISAGES DU MONDE
15H (2H)  Sur réservation

Attrapez un micro et laissez-vous guider par 
les paroles. Vous ne savez pas chanter ? 
Pas d’inquiétude, la technique se charge de 
déguiser votre voix avec des sélections des 
plus originales.

Rendez-vous ludo
Par Le Jeu pour tous
MĖDIATHĖQUE L’HORLOGE
15H (2H) + 6 ANS  Sur réservation 

Un après-midi pour jouer en famille ou entre 
amis. Jetez les dés, battez les cartes, dépliez 
les plateaux, et c’est parti(e) !

 SAM 12 NOV 

Un livre dont vous   
êtes le héros
MĖDIATHĖQUE VISAGES DU MONDE
15H (2H) + 8 ANS Sur réservation 

Partez à l’aventure en plongeant dans « un 
livre dont vous êtes le héros ». Votre survie ne 
dépend que des choix que vous ferez...

Papertoys : 
fabriquez les tous
Par Les Ateliers Arrosés 
MĖDIATHĖQUE L’ASTROLABE 
14H (2H) + 6 ANS Sur réservation 

A vos ciseaux pour donner vie aux héros de jeux 
vidéo grâce à la technique des paper toys. 



www.cergy.fr/mediatheques

 INFOS PRATIQUES 

ADRESSES 
Médiathèque ASTROLABE : 
Parvis de la Préfecture

Médiathèque L’HORLOGE : 
49, rue de l’Abondance

Médiathèque VISAGES DU 
MONDE : 10, place du Nautilus
  

HORAIRES 
Mardi, jeudi, vendredi : 
12h30 – 19h
Mercredi : 10h – 19h
Samedi : 10h – 18h
Dimanche : 10h – 17h
(Médiathèque Visages 
du monde uniquement)

RÉSERVATIONS 
ET RENSEIGNEMENTS 
• Par mail sur resa.mediatheques@cergy.fr
• Par téléphone, directement auprès   
   de votre médiathèque 

ASTROLABE : 01 34 33 77 74

L’HORLOGE : 01 34 33 46 90

VISAGES DU MONDE : 01 34 33 47 50

 VEN 18 NOV 

Cergyplay fait   
sa soirée
Avec  GGWP, RDM VIDEO, MO5.COM
MĖDIATHĖQUE L’ASTROLABE 
19H (3H)  + 7 ANS*  Entrée libre

Venez fêter la 11e édition de Cergyplay avec 
au programme : jeux de société, jeux vidéo, 
casque de réalité virtuelle et bien sûr, venez 
assister à la finale du championnat Cergyplay 
où s’affronteront les meilleurs joueurs de chaque 
médiathèque ! 
*les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés

 SAM 19 NOV 

Jazz et jeux vidéo
Par Random Bazar 
MĖDIATHĖQUE L’HORLOGE
16H (1H) TOUT PUBLIC Sur réservation 

Conférence où le public est invité à participer 
à une enquête pour élucider les mystérieuses 
jonctions entre ces deux arts.

Loto 
Par AVF 
VISAGES DU MONDE
14H30 (3H) - TOUT PUBLIC Sur réservation 

Choisissez les bons numéros pour tenter de 
remporter de nombreux jeux.

 DIM 20 NOV 

Escape Room :
Halte aux voleurs !
Par Cooperia 
VISAGES DU MONDE

Festival ludique
Par Le Jeu pour tous, LudiKaccess, L’échiquier 
de Cergy, Question pour un Champion, 
Le Bureau des Jeux et Life UP
VISAGES DU MONDE
14H / 3H - TOUT PUBLIC Entrée libre

Jeux de société en pagaille, jeux en bois ou 
jeux géants, venez partager le plaisir de jouer 
ensemble lors de ce premier festival ludique.
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