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Samedi 8 et Dimanche 9 décembre 2018

Espace
Landowski

Médiathèque Landowski
Pôle Multimédia (niveau -1)

Centre Ludique de
Boulogne-Billancourt

28, avenue André-Morizet

17 allée Robert Doisneau

boulogne-billancourt.com / 01 55 18 53 00

Ateliers et animations en libre accès, sauf conditions particulières *

JEUX EN LIBRE ACCÈS/

Découvrez ou redécouvrez les nouveautés et
les hits qui ont fait l’histoire du jeu
vidéo ! Les incontournables du moment Just

dance 2019, Fifa 19, Dragon Ball fighterZ
sans oublier le jeu culte d’action et
d’aventure, Spiderman ! Des jeux à tester
en solo comme Rise of the Tomb Raider,
Red Dead rédemption 2 ou en multi-joueurs
comme Super Bomberman R… Un week-end rythmé
qui vous fera oublier les températures
hivernales !
Nef de l’espace Landowski
LES 8 au 9 décembre de 13h00 à 18h00

L’EXPO GEEK/

Consoles rétro des années 80, films au
format Laserdisc, casquettes de Mario
et jouets de votre enfance, ce que vous
verrez lors de cette exposition vous
replongera dans une époque phare de la
culture vidéoludique.
Nef de l’espace Landowski
Les 8 au et 9 décembre de 08h00 à 21h00

Ateliers/

Pendant ces deux ateliers scientifiques et

100% ludiques, les apprentis développeurs
en équipe perceront les secrets de la
conductivité électrique et découvriront
les bases de la programmation! Les plus
jeunes fabriqueront une manette de jeu
grâce à de simples fruits et légumes et
un petit circuit imprimé original, le
makey makey ? Les plus âgés, quant à eux,
pourront même réaliser un petit jeu vidéo,
créer leur environnement et inventer leurs
missions personnalisées ! Proposé par
l’association : Les petits débrouillards.
Sur inscription
Pôle Multimédia (niveau -1)
Les 8 au et 9 décembre

- Elle n’est pas nette ta manette !
De 14h00 à 15h30
à partir de 8 ans
- Conçois ton propre jeu !
de 16h00 à 17h30
à partir de 10 ans

CONCERT EN LIVE/

BOOST est un groupe de reprises de musiques
de jeux vidéo, dessins animés, séries,
etc. Constitué de quatre membres, trois
guitaristes et une violoniste, la formation
s’amuse, de Mario à Pokémon en passant
par Buffy, Silent Hill ou Ghostbusters,
à revisiter des morceaux qui ont bercé ou
bercent encore plusieurs générations !

Médiathèque Landowski
Secteur musique (3éme étage)
Le 8 décembre de 16h30 à 18h00

DÉMONSTRATION
KARATÉ KYOKUSHINKAI/

Amateurs d’arts martiaux, réveillez le
héros de Street Fighter qui sommeille en
vous ! Les membres du club de karaté de
l’ACBB reviennent pour vous initier à la
pratique des katas, des projections et des
mouvements de base du karaté.
Pour tous publics.
Nef de l’espace Landowski
Le 8 décembre de 16h30 à 18h00
et le 9 décembre de 14h00 à 16h30

Retrogaming/

Dans la Grande Salle, le Centre Ludique de
Boulogne-Billancourt vous propose de venir
tâter de la manette... Durant quatre heures,
vous pourrez découvrir ou redécouvrir
quelques uns des jeux vidéostars des
années 90 sur leurs consoles d’origine :
Super Nintendo, Megadrive ou Sega Saturn.
Le roi parmi les stars, Bomberman, sera
bien là !
* Comme d’habitude, Retrogaming est gratuit
pour les adhérents et les premières séances
de la saison. L’entrée est à 5 €uros pour
les autres.»
Centre Ludique de Boulogne-Billancourt
Le 9 décembre
de 14h00 à 18h00

