
                MEDIATHÈQUE BORIS VIAN 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 10h - 18h  
Et du 27 septembre au 25 octobre 

Les bornes d’arcade
Vous vous rappelez de ces bornes d’arcade qui se 
trouvaient dans les bars ou cafés ? 
Deux bornes d’arcade seront à la médiathèque 
dans une ambiance bistrot alors venez jouer - ou 
rejouer - aux grands classiques des années 80 
et 90 comme Tetris, Super Mario, Pacman ou  
Sonic. Vous pourrez jouer seul ou à plusieurs 
(jusqu’à 4 joueurs) et vous affronter sur Street  
Fighter, Dragon Ball, Mortal Kombat ou Tekken. 

       INFOS PRATIQUES
Plusieurs lieux pour un large 
choix d’animations gratuites  
et tout public !

1   Espace Bourvil : Place Suchetet

2   Médiathèque Boris Vian : rue     
        Jules Verne

3   LANIMEA - LES TISSAGES :  
        150 rue Sadi Carnot

4   Espace Clin d’Oeil et terrain                    
        multisports : rue du Tumulus,      
        Forum de la Mare aux Boeufs

Contact : Esport Club Rouen
06 69 69 13 89



     ESPACE BOURVIL 

Tournois 
Samedi 1er octobre 

                 A partir de 13h : Super Smash Bros Ultimate. Incarnez 
des icônes du jeu vidéo dans l’affrontement ultime. 64 joueurs 
pourront participer à ce tournoi avec 200 € de lots à gagner ! 
Inscription sur place entre 12h et 13h ou dès maintenant sur 
www.start.gg/tournament/festival-du-jeu-video-ecr/details         

          12h - 14h : Wii bowling. Quel que soit votre âge, jeune Padawan 
ou senior, un tournoi de bowling virtuel ça vous tente ? Alors n’hésitez 
plus et venez tenter l’expérience. Inscription sur place.

           17h - 20h : Beat Saber. Venez frapper les blocs en rythme avec vos 
sabres laser !  Faites attention aux murs et aux bombes et n’oubliez pas 
de trancher les blocs qui s’affichent. Faites le meilleur score et venez 
défier les meilleurs ! Inscription sur place.

Stands rétro et réalité virtuelle 
Samedi 10h - 20h et dimanche 10h - 18h 
         Espace rétro : jeux libres sur des bornes    
d’arcade d’époque et sur Wii.
        Espace réalité virtuelle : jeux libres sur 
Beat Saber, sur simulateur de courses auto et simulateur de vol. 

Débats 
Samedi 1er octobre 
          11h - 13h: Table ronde sur les différents aspects pédagogiques du 
jeu vidéo, à destination des joueurs et du grand public.

        14h - 15h : Table ronde avec des professionnels sur les différents 
métiers du jeu vidéo.

Dimanche 2 octobre
         12h - 13h : Débat sur l’actualité du jeu vidéo. 

        ESPACE CLIN D’OEIL 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 10h - 18h 
Espace découverte de jeux familiaux en libre accès tels que FIFA, 
NBA2K, Mario Kart, Overcooked... et rencontres avec des sportifs 
sur le terrain multisports et sur les écrans : boxe, basket, foot...

Tournois 
Samedi 1er octobre 
       11h - 13h : Overcooked 2. Un seul but, être les cuisiniers les plus 
efficaces possible. Un tournoi familial qui ravira petits et grands. 
Equipes à composer d’un parent et d’un enfant, inscription sur place.

Dimanche 2 octobre 
    12h - 18h : FIFA 23. Le sport mondial est à 
l’honneur avec la dernière version du célèbre jeu  
de foot FIFA. Inscription sur place.
           11h - 17h : Madden 23.  Entrez dans l’histoire 
du football américain et de la National Football League !  
Inscription sur place.

        LANIMEA
Samedi 1er octobre 10h - 17h  

LANIMEA, école des arts graphiques 
animés située aux Tissages à Caudebec, 
accueillera un espace pro où vous 
pourrez rencontrer et échanger avec des 
professionnels du monde du jeu vidéo 
et découvrir les débouchés qu’offre ce 
secteur porteur et innovant.  


