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L’Annexe, espace municipal
Espace culturel les Plâtrières

25 bd Paul Pons
L’Isle-sur-la-Sorgue

+ D’INFOS
Direction Culture et Vie Locale
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TOURNOIS DIVERS RÉTROGAMING DÉFIS JEUX DE LÉGENDES EXPOSITION 
STANDS ET DÉMONSTRATION BORNES D’ARCADES RÉALITÉ VIRTUELLE 

CRÉATEURS DE JEUX

Entrée libre

Port du masque

pass
sanitaire

COVID 19

OBLIGATOIRES

Événement organisé par la Ville avec les partenaires : l’accueil Jeunes, Carnage Offering, JMJV, 
Horizon multimédia, AIJS, ESA games, Elyzion, Atomic Games, Legacy of the Crown, La fôret de 
Pago, Argevis, AISSM, Japanesegoods, Futurtech studio, la galette à roulettes, Why not food 

truck et Nico pizza.

PROGRAMME
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PROGRAMME
Du 9 au 21 novembre
* Concours de vitrines
DES JEUX ET DES CONSOLES
Retrouvez le nom des consoles ou des jeux vidéos 
cachés dans les vitrines de vos commerçants. 
Bulletins de participation disponibles à la Direction 
Culture et Vie Locale, à l’accueil de la mairie et sur 
le site Internet de la Ville.

Jeudi 18 novembre
* 18h Conférence
ÊTRE PARENTS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
L’association Horizon Multimédia  propose un 
intervenant spécialisé dans le numérique pour 
apporter des réponses à vos incertitudes et 
questionnements autour des usages qu’en font 
nos enfants au quotidien à l’occasion de la journée 
mondiale du jeu vidéo.
Salle des Névons
Entrée libre sur inscriptions auprès de la Direction 
Culture et Vie Locale : 04 90 38 67 81.

* PROGRAMME
ESPACE CULTUREL
LES PLÂTRIÈRES

Samedi 20 novembre
* 16h30 Tournoi Fifa21
Organisé par l’accueil Jeunes « esprit jeunes » 
Inscriptions à partir de 10h à l’accueil Jeunes, 
demi-finale et finale sur grand écran.

* Toute la journée l’association l’isloise de 
simulation de sports mécaniques propose de 
réaliser le meilleur tour de circuit.

Dimanche 21 novembre
* Xtrem machine VR
Animation de réalité virtuelle 5d à sensations 
fortes,  avec ses jeux/expériences thématiques, 
comme les attractions à sensation (saut à 
l’élastique, rollercoaster...), les sports extrêmes 
(BMX, ski, wingsuit...) ou ses divers jeux de 
course (buggy, moto, rallye...).


FOOD TRUCK

Le why not food truck Burgers, paninis, tacos…

La galette à roulettes Crêperie mobile proposera ses galettes et crêpes sucrées

Nico pizza

~ ANIMATION par Jérôme Zindy

Samedi et Dimanche 

PROGRAMME ESPACE CULTUREL LES PLÂTRIÈRES

* Jeux sur grand écran et Tournois 
Par l’association l’isloise des jeux de simulation, 
au programme Street of rage 4, Pico Park, 
Brawlhalla, Rocket League…

* Présentation de « Legacy of the Crown »
Jeu de rôle qui plongera les joueurs au Grand 
Royaume, une version dystopique, tyrannique et 
technologiquement plus évoluée du Royaume-
Uni victorien, ravagé par les conflits intestins et 
les épidémies successives d’une mystérieuses 
maladie mortelle. Affrontez d’indicibles horreurs, 
dévoilez de sombres secrets, évoluez dans votre 
hiérarchie… et évitez de mourir trop tôt. Un projet 
suivi par le PIJ de l’Isle-sur-la-Sorgue.

* Trois jeux de légende :
DÉFI TÉTRIS Le fil rouge emblématique des journées 
mondiales à l’Isle toujours présent.
MARIO KART Viens jouer dans un vrai kart !
TABLE PONG Le jeu mythique version 2021 avec sa 
table dédiée pour (re)découvrir un des premiers 
jeux vidéos.

* Futurtech Studio présente ses nouvelles 
créations.

* Carnage Offering
En avant-première, vous découvrirez, en tête 
d’affiche de notre stand, un jeu de science-fiction 
« Carnage Offering ». Inspiré de nombreux films 
des années 80/90, tels que « Blade Runner », 
« Terminator » ou « Stargate », « Carnage 
Offering » est un jeu de tir survitaminé à la 

première personne qui devrait plaire aux adeptes 
de jeu vidéo et de cinéma.

* Pago Forest : Tower Defense 
Si vous êtes fans de jeu de stratégie, les nombreux 
niveaux de ce jeu vous donneront du fil à retordre.
Vous retrouverez également les jeux éducatifs 
qui ont fait connaître ce studio de développement : 
« La Forêt de Pago » premier et second volet de 
leur trilogie autour de l’orthographe.

* Stand ESA Games
École supérieure d’Art digital de Carpentras. 
Découvrez les filières (game designer, Game 
Artist, 3D…) avec des professeurs et des 
étudiants.

* Pacman VS sur Game Cube
Tournoi proposé par Atomic Games.

* Japanese goods 
Produits dérivés en provenance du japon, jeux et 
consoles rétrogaming.

* Argevis 
Objets déco geek et créations réalisées à partir de 
pièces informatiques recyclées.

* Bornes rétro d’Arcade d’Atomic Games 
En libre accès pendant les 2 jours.

* Espace Mario Kart 
Une salle dédiée à Mario Kart !

* Espace rétrogaming
Mégadrive, super-nintendo, xbox…


