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Samedi 14 et Dimanche 15 décembre 2019

Espace
Landowski

Médiathèque Landowski
> Pôle Multimédia

Centre Ludique de
Boulogne-Billancourt

Jeux EN libre accès

Pôle Multimédia

Le temps d’un week-end, offrez-vous une
échappée ludique ! Plongez dans des univers
imaginaires captivants peuplés de héros
mythiques et de créatures fantastiques ! Venez
vite découvrir notre dizaine de bornes d’arcades
et testez en mode multi-joueurs ou en solo
les jeux cultes et nouveautés. Rejoignez sans
plus tarder la communauté des fans de jeux de
danse, de courses et d’e-sport !
Nef de l’espace Landowski
Foyer Bar (Niveau-2)
Galerie des vidéastes (Niveau-2)
Du 14 au 15 décembre
de 13h00 à 18h00

ESPACE CAPGAME
Présentation de matériel adapté pour les joueuses
et les joueurs en situation de handicap.

Retrogaming

Clubb

Les bénévoles du Centre Ludique de BoulogneBillancourt animent chaque trimestre un
espace Rétrogaming sur d’anciennes consoles,
pour partager leur passion de la culture vidéoludique en permettant au public de redécouvrir
les jeux phares des années 90. Pour High Score,
ils viennent vous présenter ces jeux à l’espace
Landowski. Venez nombreux pianoter sur des
manettes en famille ou entre amis !
Nef de l’espace Landowski
Du 14 décembre
de 13h00 à 18h00

Concert en live

CapGame

Boost

Parce que chaque individu, quelles que soient
ses capacités, a le droit d’être un joueur
accompli, l’association CapGame milite depuis
plusieurs années pour l’accessibilité des jeux
vidéo. Nous vous invitons à rencontrer ses
membres et à découvrir des solutions logicielles
et matérielles innovantes.

Junichi Masuda ou Koji Kondo sont des noms
totalement inconnus pour vous ? Pourtant,
vous avez certainement déjà fredonné leur
musique en jouant. En effet, ce sont les
compositeurs des bandes sons des deux séries
les plus populaires, Pokémon et Mario ! Si vous
voulez en savoir plus sur cet univers musical
souvent ignoré, ne ratez pas ce concert ! Le
groupe BOOST constitué de trois guitaristes et
d’une violoniste revisiteront les morceaux de
musiques les plus célèbres de dessins animés
et de jeux vidéo.

Nef de l’espace Landowski
Du 14 au 15 décembre
de 13h00 à 18h00

Médiathèque Landowski
Espace Musique (3 étage)
e
Du 14 au 15 décembre
de 16h30 à 18h00

L’expo geek

Pôle Multimédia

Un panorama culturel, de la préhistoire du jeu
vidéo à nos jours, à travers une multitude de
figurines, accessoires, nouvelles consoles et
rétro, goodies et objets cultes…
Nef de l’espace Landowski
Du 14 au 15 décembre
de 13h00 à 21h00

Démonstration
Karaté Kyokushinkai

Acbb

Les membres de l’ACBB partageront avec vous
leur passion pour ce style de karaté et vous
apprendront les rudiments de cet art martial.
Petits et grands pourront s’initier sans risque
aux mouvements de base et aux katas ! Pas
d’inquiétude, les tapis sont bien rembourrés !
Nef de l’espace Landowski
Le 14 décembre de 16h30 à 18h00
et le 15 décembre de 14h00 à 16h30
Pour tous publics

Démonstration de jeux
inédits

Sweet Arsenic Game Studio

Pour tout savoir sur les coulisses de l’industrie
vidéo ludique et suivre la réalisation d’un jeu,
de sa conception à sa sortie, venez rencontrer
les développeurs d’un studio de création.
L’équipe vous présentera toute sa production
dont le dernier né « Résilience », un jeu hybride
passionnant entre survie et stratégie

Ateliers Papercraft

Anigetter

Un modèle, du papier, de la colle, quelques coups
de ciseaux, quatre animateurs spécialisés et le
tour est joué… Vous voilà initiés au Papercraft.
Parmi des centaines de maquette de papier,
vous pourrez choisir le style de votre création :
manga, animation ou jeux vidéo…Vous pourrez
même admirer les exploits des membres de
l’association grâce à une exposition de leurs
réalisations et de leurs figurines !
Pôle Multimédia (Niveau-1)
Le 14 décembre
de 13h À 18h00

Minetest

Pôle Multimédia

Vous connaissez le légendaire jeu collaboratif
Minecraft ? Venez découvrir son clone libre
et open source, Minetest ! Mettez les voiles
pour une aventure aux infinies possibilités
créatives. Construisez votre monde et modifiezle à volonté grâce à des milliers de blocs, à une
panoplie impressionnante d’outils et à une
brochette de monstres gentils ou teigneux ! Au
programme, mini-jeux en équipe et parcours de
construction !
Pôle Multimédia (Niveau-1)
Le 15 décembre
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
à partir de 7 ans sur inscription

Nef de l’espace Landowski
Du 14 au 15 décembre
de 13h00 à 18h00

Ateliers et animations en libre accès

Espace
Landowski
M é d i at h è q u e

L a n d o w s k i

Ateliers et animations en libre accès
> Pôle Multimédia
> Espace Musique
> NEF De l’espace Landowski
> Foyer Bar
> Galerie des videastes
28, avenue André-Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 55 18 43 56

