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Événement organisé par la Ville avec les partenaires : l’accueil Jeunes, AIJS, AISSM,
Japanesegoods, La Strada, Horizon multimédia, Néo lounge, la fôret de Pago, Arcade Gooroo,
Atomic Games, FMR, Argevis, le palais du Gaming, la tablée des joueurs, le coin des joueurs.

23 et 24 novembre 2019

TOURNOIS DIVERS RÉTROGAMING DÉFIS JEUX DE LÉGENDES EXPOSITION
STANDS ET DÉMONSTRATION BORNES D’ARCADES JEU DES VITRINES
CRÉATEURS DE JEUX TOURNOI BIMBAM94

L’Annexe, espace municipal
Espace culturel les Plâtrières
25 bd Paul Pons
L’Isle-sur-la-Sorgue
+ D’INFOS
Direction Culture et Vie Locale
04 90 38 67 81

LEVEL 3

Entrée libre

PROGRAMME
Du 12 au 22 novembre

Vendredi 22 novembre

* À la recherche des jeux vidéos
Concours de vitrines

* 18h-21h Soirée rétrogaming

Retrouvez le nom des jeux vidéos cachés dans
les vitrines de vos commerçants. Bulletins de
participation disponibles à la DCVL, à l’accueil de
la mairie, au magasin Néo-lounge et sur le site
Internet de la Ville.
Mercredi 20 Novembre

* Après-midi Jeux chez Néo-lounge

Le nouveau repaire des geeks à L’Isle-sur-laSorgue (Rue du docteur Tallet).
Jeudi 21 Novembre

Conférence
* 18h Être parents à l’ère du numérique

L’association Horizon Multimédia dans le cadre
d’un partenariat avec l’Etat, la Ville d’Isle sur
la Sorgue, le Département et la Caf mobilisent
un intervenant spécialisé dans le numérique
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.
Entrée libre sur inscriptions auprès de la DCVL

Cinéma
* 20h30 Ready player one

Steven Spielberg / Avec Tye Sheridan, Olivia
Cooke, Ben Mendelsohn / 2h 20min
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres
humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel
mis au point par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de
léguer son immense fortune à quiconque découvrira
l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de
dissimuler dans l’OASIS. L’appât du gain provoque
une compétition planétaire. Mais lorsqu’un jeune
garçon, Wade Watts, qui n’a pourtant pas le profil
d’un héros, décide de participer à la chasse au
trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la
fois mystérieux et inquiétant…
En partenariat avec La Strada - Espace Culturel
Les plâtrières. Entrée 5,50€

Mario Kart sur wii, Asterix, aladdin sur supernintendo, Sonic sur mégadrive et autres surprises.
Au café culturel FMR, 19 place de la Liberté

PROGRAMME ESPACE CULTUREL LES PLÂTRIÈRES
Samedi et Dimanche

* La forêt de Pago

Samedi 23 novembre

« la forêt de Pago » est un jeu vidéo d’orthographe
réalisé par futurtech (société informatique basée à
Venasque). Premier du genre, La forêt de Pago est
un jeu pédagogique: on y améliore son orthographe
grammaticale à travers la découverte d’un conte
de type heroic fantasy. Les créateurs du jeu seront
présents pour vous présenter le jeu et également
comment se crée un jeu vidéo.

* Tournoi Fifa20

* Néo lounge

* PROGRAMME
ESPACE CULTUREL
LES PLÂTRIÈRES

* Argevis

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

* Les bornes rétro d’Atomic Games

3 bornes d’arcades vintage en accès libre pendant
2 jours.

* Les bornes rétro d’Arcade Gooroo

Une borne « super hang on » et « metal slug » en
libre accès pendant les 2 jours.

* L’espace « legend of Zelda »

Organisé par l’accueil Jeunes « esprit jeunes »
Inscriptions à partir de 10h à l’accueil Jeunes,
demi-finale et finale sur grand écran à l’espace
Culturel « Les platrières » à 16h30.

Le nouveau sanctuaire des geeks basé à L’Islesur-la-Sorgue sera présent pendant les 2 jours.

* Toute la journée Jeux sur grand écran

Créateur de jeux vidéos, retour sur son parcours
et ses projets en cours..

* L’espace Mario Kart

Par l’association l’isloise des jeux de simulation.

* Toute la journée Tour de circuit

* Jeu de rythme

* Evènement BIMBAM94

L’association l’isloise de simulation de sports
mécaniques propose de réaliser le meilleur tour
de circuit.
Dimanche 24 Novembre

* Toute la journée Les relations jeux vidéos/
jeux de plateaux
l’association La Tablée des joueurs va présenter
différents jeux dans leurs versions jeux de
plateaux et jeux vidéos.
Au programme : » Bloodbowl » « Formule Dé » «
Unlock » « Mystérium » « X-Wing » et une partie
de jeu de rôle Donjons et dragons dont l’adaptation
la plus célèbre est Baldur’s Gate

* 14h jeu vidéo et les jeux de société
Conférence

* Le coin des joueurs

L’association propose 6 postes de jeu avec scoring
et tournoi.

Unique dans son genre : 5 écrans et 5 consoles
pour jouer à Zelda 4 Sword présenté par Atomic
Games.

* Samedi : 11h / dimanche : 15h
Rencontre avec Amaury Dangréau

Une salle dédiée à Mario Kart !
(2 postes de jeu / 4tournois / 4trophées)
Une sélection de jeux de 1994 joués en tournois (on
peut appeler ça du rétro-e-sport). 4 tournois vous
sont donc proposés organisé par Atomic Games.

Proposé par Atomic Games.

* Japanese goods

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

* Défi Tétris

* Le palais du Gaming

Le fil rouge des journées mondiales à l’Isle toujours
présent.

La boutique dédiée aux jeux vidéos, à la culture
Manga et au rétrogaming s’installe pour deux
jours à l’Espace Culturel Les platrières.

* Espace rétrogaming

Mégadrive, super-nintendo, xbox…


FOOD TRUCK SAMEDI ET DIMANCHE
Le food truck est de retour pour son car scolaire US et ses burgers !
Crêpe on the road, la crêperie ambulante proposera ses galettes et crêpes sucrées
Nico pizza

~

ANIMATION PAR JÉRÔME ZINDY

