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Fete du jeu de mardi a samedi dans les mediatheques
Une contribution de Centre Presse
Monday 25 May 2009

Du mardi 26 mai au samedi 30 mai, les
jeux sont a l'honneur Toutes les
mediatheques de Poitiers
(Francois-Mitterrand, Blaisene, Couronnenes,
Ludotheque, Mediasud, Trois Cites)
presenteront un panel de jeux en libre acces
le mercredi 27 mai de 10h a 18h. Petits et
grands sont attendus pour jouer, decouvrir et
se confronter librement a des jeux d'eveil,
jeux de regles, jeux de plateaux etc. Les plus
audacieux viendront les pratiquer dans toutes
les langues grace a une soiree "Nocturne
langues du monde" le mardi 26 mai a la
Mediatheque Francois-Mitterrand de 19h30 a
22h. Histoire du jeu video En parallele, la
Mediatheque Francois-Mitterrand met en
avant les jeux video et l'univers du
numenque presents dans les collections de la
Ludotheque depuis 1 an. L'occasion pour les
plus grands, adolescents et adultes,
d'apprecier et de mieux comprendre
l'evolution du jeu video grace a un
documentaire sur La fabuleuse histoires des
jeux video, le mercredi 27 mai, et a une
conference de Stephane Natkin, directeur de
l'ENJMIN, l'Ecole nationale du jeu et des
multimedias numeriques d'Angouleme le
jeudi 28 mai... Un bon moyen de connaitre
l'histoire, l'evolution et le contexte de la
creation dans le jeu video. Tournois pour les
pratiquants et les nouveaux venus, des
tournois virtuels de foot seront organises
toute la journee du samedi 30 mai.
L'association Futurolan, organisatrice de la "Gamers Assembly", organisera deux
tournois a 11h, puis a 13h du jeu Pro
Evolution Soccer 2009 (a partir de 7 ans).
Cette journee est aussi ouverte (sur
inscription) a des ateliers qui apprendront
aux curieux comment "devenir un virtuose
du joystick" grace aux experiences de
l'Espace Mendes-France. Des orchestres de 8
personnes utiliseront des joystick,
generalement utilises pour les controles de
jeux video, et se serviront des fonctions de
MAO (Musique assistee par ordinateur) pour
creer des pieces musicales originales (a partir
de 10 ans). Enfin, a partir de 18h, les etudiants de l'ENJMIN viendront initier les
plus grands (a partir de 14 ans) a la creation
d'un jeu video, grace au logiciel "Game
maker". Ce logiciel gratuit vous permet de
faire des jeux d'ordinateur, sans avoir a ecrire
une seule ligne de code. L'atelier vous
apprendra les bases d'utilisation de ce
programme. Toutes les animations proposees
ce samedi 30 mai se deroulent a la
Mediatheque Francois-Mitterrand, sur
inscription a la Ludotheque (05 49 45 53
16).
Renseignements 05 49 52 31 51
Inscriptions Ludotheque, 4 rue de
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