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Jeu
Sam. 10h - 20h 
Dim. 11h - 19h

« une installation pour construire, 
inventer, apprendre et raconter… » Cette 
exposition est née de l’envie de mettre  
à l’honneur le travail de quelques artistes 
parmi lesquels enzo Mari, Bruno Munari, 
Paul Cox, Sophie Curtil, Tana hoban, 
Katsumi Komagata, hervé Tullet, 
Julien Magnani, Claire Dé, Anne Bertier 
ou encore Renaud Perrin… autour du 
Jeu, comme mode de création, comme 
moyen de transmission et d’apprentis
sage du langage plastique et graphique. 
L'exposition a été conçue, réalisée par  
le Centre de Créations pour l'enfance.

LA TABLeTTe XXL
Sam. 10h - 20h
Dim. 11h - 19h

Cette tablette tactile géante – première 
du genre – a été conçue par le Salon du 
livre et de la presse jeunesse. elle permet 
des découvertes collectives d’applications  
et d’histoires numériques réalisées par 
des créateurs de littérature jeunesse.
 

InTéRIeuRS JouR
heRMIne BouRgADIeR

Sam. 10h - 20h
Dim. 11h - 19h

Photographe, hermine Bourgadier  
a été invitée à poser son regard sur  
l’agglomération évry Centre essonne, 
dans le cadre de la résidence artis
tique « Un été à Évry » organisée par 
les Ateliers d’arts plastiques. C’est au 
travers d’une sélection de différentes 
communautés de loisirs rencontrées 
au fil de l’été qu’elle nous parle de son 
approche du territoire.

LAB212
Sam. 11h - 19h : Playtime 

Dim. 14h30 - 16h : atelier Super Mario 
brush (tout public à partir de 5 ans)

L’installation Playtime est un studio 
photo automatique. L’appareil se 
déclenche uniquement lorsque le visi
teur saute et la prise de vue est effec
tuée précisément au point atteint  
le plus haut. 
Les participants sont aussi invités à 
concevoir leur propre niveau de jeu 
autour de l’univers du jeu Super Mario 
Bros. À l’aide de tampons colorés, ils 
ima ginent un nouveau gameplay !

CInéMA D’AnIMATIon 
AveC BARyBAL 
Sam. 10h - 18h
Dim. 14h - 17h

(tout public à partir de 7 ans)
Barybal est un studio d’animation dédié 
à l’animation en volume. Il développe 
aussi de nombreuses formes d’initiations 
ludiques au cinéma d’animation. La réa
lisatrice MarieZoé Legendre guide les 
petits et les grands pour comprendre les 
principes et les secrets d’un film réalisé 
image par image.

MIneCRAfT
Sam. 10h - 12h : atelier de création 

12h30 - 14h : jeu libre 
16h - 18h : jeu en mode survie

Dim. 13h - 14h : jeu libre 
14h - 16h : atelier de création 

(tout public à partir de 10 ans)
Minecraft est un jeu vidéo qui plonge 
le joueur dans un monde composé  
de blocs de différents matériaux : de  
la terre, du sable, de la pierre, de l’eau, 
des arbres, des animaux… Le joueur 
peut modifier ce monde en y ajoutant 
ou supprimant des cubes et en tentant 
de survivre le plus longtemps possible. 
Minecraft peut se jouer en mode  
créatif, survie et adventure.

CRéATIon De Jeu vIDéo
Sam. 14h - 16h  
 Dim. 16h - 18h  

création de jeu vidéo 
(tout public à partir de 8 ans) 

Pour s’amuser à créer son propre jeu 
vidéo, cet atelier fait découvrir 
les logiciels Stencyl et Multimedia 
fusion 2.

gRAvuRe
Sam. 14h30 - 16h30 
suivi d’une dédicace 

(tout public à partir de 7 ans)
L’atelier gravure est animé par May 
Angeli. Artiste et illustratrice de très 
nombreux albums pour la jeunesse,  
May Angeli est notamment reconnue 
pour sa maîtrise de la technique de  
la gravure sur bois. 

LIvRe PoP-uP
Dim. 11h - 12h30 :  

atelier tip tap mon imagier interactif 
 15h30 - 17h30 : atelier pop-up 
(tout public à partir de 4 ans)

Les ateliers popup sont animés par les 
illustrateurs et auteurs de livres popup 
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud.

MoTS-vALISeS 
Dim. 14h - 16h

(tout public à partir de 12 ans)
Le motvalise est un mot formé par un 
télescopage, en greffant la tête  
d’un mot sur la queue d’un autre, 
comme franglais (français + anglais),  
célibattante (célibataire + battante)…
Alain Créhange, auteur de recueils  
de motsvalises qui font référence,  
vous propose de découvrir quelquesuns 
de ses secrets de fabrication pour vous 
transformer, vous aussi, en inventeurs  
de mots…

ATeLIeR D’éCRITuRe
Sam. 14h - 16h : atelier d’écriture  

oulipien avec le poète Frédéric Forte
frédéric forte, poète et membre de  
l’ouLiPo* propose un atelier d’écriture 
oulipien tourné vers l’autre : portraits 
croisés, poèmes à plusieurs mains, 
déambulations réglés dans l’espace… 
* L’Ouvroir de Littérature Potentielle, 
fondé en 1960 par Raymond Queneau  
et François Le Lionnais.

Sam. 16h - 17h30 : atelier  
« Brèves de philo »  

animé par Laurence Devillairs
« Les petites phrases toutes faites 
enfin décryptées » Laurence Devillairs : 
Brèves de philo. Laurence Devillairs est 
normalienne, agrégée et docteur en 
philosophie, auteur récemment d’un 
Descartes (« Que SaisJe ? ») mais aussi 
de Brèves de philosophie (Points, Seuil).

Dim. 14h - 16h : atelier  
avec Étienne Lécroart 

etienne Lecroart, membre de l’ouBaPo 
(ouvroir de Bandes Dessinée Potentielle) 
et de l’ouLiPo propose un atelier scrou-
bable en bande dessinée. Il s’agit d’un 
scrabble mural où les lettres sont rempla
cées pas des cases de bandes dessinées  
à créer. Plusieurs équipes dessinent à tour 
de rôle des cases pour créer des courtes 
bandes dessinées qui collées au mur, se 
croisent avec les histoires déjà créées.

Dim. 16h - 17h 
vanessa Lalo, psychologue, anime un 
atelierdiscussion suite à sa conférence 
sur les jeux vidéo. 

MAChInIMA
Sam. 11h - 19h

Les machinimas sont des œuvres  
cinématographiques (clip, repor
tage, pub…) réalisées à partir d’envi
ronnements et de personnages de jeux 
vidéo. Atelier animé par emmanuel 
Mayoud, médiateur numérique et Isabelle 
Arvers, commissaire d’exposition spéciali
sée dans l’art numérique et les jeux vidéo.

JeuX De SoCIéTé en LIgne
Dim. 14h - 18h

L’atelier découverte de jeux de société 
en ligne pour jouer sur le net à la belote, 
aux échecs, au nain jaune, au tarot…
 

MASh-uP
Sam. 11h - 18h 
Dim. 14h - 17h
(Tout public)

La Mashup Table permet un accès intuitif 
et ludique au montage vidéo. Sélection
nez vos images, vos musiques, mélangez, 
mixez, ajoutez votre voix… et votre 
mashup est prêt !

ATeLIeR JeuneSSe
foRMeS & CouLeuRS

Sam. 10h30 - 12h et 15h30 -17h :  
atelier formes & couleurs

Dim. 11h00 - 12h30
L’atelier des formes et des couleurs 
est animé par l’illustratrice Lucie félix.
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LAn-PARTy
Sam. 14h - 17h : démonstration 

17h : tournoi StarCraft 2, 
qualifications 

Dim. 11h30 - 12h30 : demi-finales 
17h : finale 

La Lan-party est un événement 
qui rassemble des joueurs utilisant 
un réseau local pour s’affronter dans 
des jeux vidéo. Cet événement est 
organisé par LanPartyIIE, associa
tion étudiante de l’école d’ingénieurs 
évryenne enSIIe.

MuSIQue !
JeuX guITAR heRo eT DDR

Sam. 11h - 18h / 16h : Blind test 
Dim. 14h - 17h / 17h : Blind test

À la guitare ou sur un tapis de danse,  
vitesse et coordination vous seront 
indispensables ! 
BlindTest : Seul ou en équipe, tentez 
de remporter des places de concerts 
en testant vos connaissances 
musicales.

CDDP
Sam. 11h - 18h 
Dim. 14h - 17h

Le CDDP de l’essonne est un lieu  
de ressources pour les enseignants 
du département, il participe au 
dévelop pement des usages du  
numérique éducatif. À découvrir  
sur le stand : des Serious game, 
un simulateur de conduite…

PAuSe PhoTo PRoSe
Samedi et dimanche 14h - 18h 

Conçu par Les Rencontres d’Arles,  
ce jeu d’équipe propose de se ques
tionner sur l’origine des photogra
phies, leur polysémie, leurs usages. 
Ce tournoi est proposé par les AAP.

D10 2 CRéATeuRS De JeuX
Tout le week-end : Jean Maillet 

Sam. : Pierre Berloquin
Pierre Berloquin est ingénieur de for
mation, écrivain,créateur de « jeux »… 
spécialiste réputé des jeux logiques et 
mathématiques. Jean Maillet est un écri
vain passionné d’étymo logie. Intéressé 
par une approche ludique de la langue 
française, il invente le jeu de société 
Étymos, « Le jeu dément du démon des 
mots », édité par J.T.S. en janvier 2003, 
cou ronné de nombreux prix.

B9

B5

ASMoDée eT ASynCRon
Asyncron Games est un éditeur de jeux 
de société et studio de développement 
de jeux pour le web. olivier Chanry, 
gérant associé, présente Pentos et son 
premier jeu, L’aéropostale. 
ASMODÉE est un acteur majeur de la 
distribution en europe de jeux de société 
et de jeux de cartes à collectionner.

ConSoLeS : 
DéMonSTRATIon & TouRnoIS
Sam. 14h : tournoi pour adultes 
Dim. 14h : tournoi Mario Kart  

pour les enfants sur Wii 
venez découvrir les dernières consoles  
et jeux vidéo !

e2 h2eSPACe MéDIAThèQue
Depuis 2010, les 9 médiathèques de  
la Communauté d’agglomération évry 
Centre essonne multiplient leurs efforts 
pour développer nouveaux services et 
équipements auprès de la population  
du territoire (Construction et rénovation 
de 3 médiathèques ; déploiement de  
services d’accès à Internet et de circu
lation des documents ; développement 
d’un portail web, etc.). 
venez découvrir ces services composés 
sur mesure pour vous !

LIghTTyPe
LightType est une installation jouant  
des rapports entre les supports imprimés 
et le monde digital. Ici la perception  
du cube, un espace défini, est modifié 
par l’utilisation de LeDs afin de créer 
des lettres. La structure en 3 dimensions 
devient un espace de lecture en  
2 dimensions.

J7

SCène 

SAMeDI

 14h : Que font nos enfants avec les jeux vidéo ? 
Rencontredébat animée par emmanuel 
Mayoud, médiateur numérique.

 15h30 : Rencontre avec les auteurs de jeux
Pierre Berloquin et olivier Chanry, animée 
par Antoine oury, journaliste littéraire. 
Pierre Berloquin est ingénieur de formation, 
après de multiples créations, il est reconnu 
comme un spécialiste des jeux logiques et 
mathématiques.  
olivier Chanry est gérantassocié d'Asyncron, 
il présente le jeu Pentos et son premier jeu en 
tant qu'auteur L'Aéropostale. 
Antoine oury est journaliste littéraire, rédac
teur en chef adjoint du site Actualitte.com.  
Il est créateur du Juke-Books littéraire.

 16h30 : entretien avec le poète oulipien
frédéric forte mené par Colombe gamelin, 
conseillère littéraire. frédéric forte est 
poète et membre de l’ouLiPo (l’ouvroir  
de Littérature Potentielle, groupe littéraire  
créé en 1960). La poésie est à ses yeux le 
moyen privilégié pour interroger – repous
ser ? – les limites du langage. Son travail est 
principalement tourné vers l’expérimentation 
formelle et l’invention de nouvelles formes 
(l’opéraminute par exemple) ou le travail  
sur la lettre (par l’anagramme) – mais il ne 
s’interdit aucune voie, pas même la prose  
ou le vers libre !

 17h30 : Lecturespectacle désopilante du
Baléinié, célèbre dictionnaire des tracas du 
quotidien qui traduit en mots les situations 
inconfortables qui nous assaillent tous. Des 
exemples ? offrir un cadeau avec le prix resté 
dessus, répondre au dentiste quand il a ses 
doigts dans votre bouche, sortir souriant mais 
effondré de chez le coiffeur… La lecture est 
suivie d’un entretien avec leurs auteurs et 
comédiens grégoire oestermann et Jean
Claude Leguay. 

 19h00 : Level up, concertprojection de
musiques de jeux vidéo. Le Fantasy Brass 5 
(five) est un quintette de cuivres, de forma
tion classique, créé à l’occasion du festival du 
Jeu vidéo 2009 de Paris. Il propose un spec
tacle musical interactif où seront interprétées 
les musiques les plus connues des jeux vidéo. 
Saurezvous les reconnaître ?

DIMAnChe

 11h : Coucou-caché, rencontrediscussion
sur les jeux des bébés avec Pierre Denis,
psychologue. Pierre Denis nous explique  
pourquoi l’enfant trouve tant de plaisir  
à jouer à cachecache

 14h : Rencontre avec Jean Maillet, écrivain
et créateur du jeu Étymos. Intéressé par 
une approche ludique de la langue française,  
il invente le jeu de société Étymos, « Le jeu 
dément du démon des mots », édité par J.T.S. 
en janvier 2003. Étymos reçoit aussitôt de 
très nombreux prix.

 
 14h30 : Addiction aux jeux vidéo : une réalité ?

Conférence débat avec Vanessa Lalo. 
Psychologue clinicienne chercheuse, vanessa 
Lalo travaille sur les nouveaux médias numé
riques allant des jeux vidéo aux serious games 
en passant par les réseaux sociaux. nouvelles 
pratiques, nouveaux apports, peuton trouver 
un juste milieu dans leurs appréhensions ? 
Spécialisée, par ailleurs, dans les champs des 
« limites », du « vide » et des « addictions », 
elle tente de nuancer ces termes déchaînant 
les passions et créant des confusions.

 15h30 : Rencontre littéraire avec nicolas
Beaujouan autour de son livre Geek, la
revanche animée par Antoine oury du site
actualitté.com. Comment une sousculture 
technophile célébrant la sciencefiction,  
les superhéros et les jeux vidéo atelle fini 
par devenir la culture dominante de la jeu
nesse occidentale ?

 16h30 : Concert dessiné avec étienne Lécroart
(membre de l'ouBaPo, L'ouvroir de bande 
dessinée potentielle et de l'ouLiPo), Jeff 
Pourquié et Jean yves Duhoo. Ils dessineront 
sous vos yeux au son Jazz Manouche de leur 
groupe Les Jacqueline. Le concert dessiné 
se déroule en deux parties. 

 17h30: Concertrencontre avec trois jeunes
talents d'évry, les chanteurs, auteurs et 
interprètes harold, Malone et Ask’em pour  
un échange en mots et en musiques.  
entre reggae, rap, folk et chanson française, 
la discussion s’engage dans une atmosphère 
intimiste. Le concert est animé par Julien 
Monier, journaliste.  

CoLIBRIJe
La librairie Colibrije a préparé 
une sélection de livres des écrivains  
invités ainsi qu’une sélection de 
livres sur les jeux.

LA MARQue JAune 
eT L’ASSoCIATIon hyDRe o MeL

La Marque Jaune est une librairie 
spécialisée dans la BD implantée  
à évry. 
L’association Hydre O’Mel rassemble 
des passionnés de jeux de figurines,  
jeux de plateau, jeux de rôle. 

heeZA
Samedi et dimanche

L’univers du cartoon. flipbook,  
DvD, jouets optiques, jeux de société 
et activités créatives.
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