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Cergy PLay #3 
 

Cergy Play revient dans les médiathèques de la ville et à Visages du Monde pour 
une troisième édition. Du 19 au 30 mars, retrouvez le meilleur du jeu vidéo à 
travers des initiations, des tournois, des défis, des ateliers et des conférences.   
 
Pendant onze jours, avec Cergy Play, le jeu vidéo se pratique, se teste, se pense et se 
crée dans les médiathèques de Cergy. Amateurs ou joueurs avertis, jeunes ou moins 
jeunes, tout le monde est invité à participer. Séniors versus ados, bibliothécaires en 
équipe avec les usagers et découverte en famille d’applications et de jeux pour les 
plus petits, le jeu vidéo a aussi une dimension fédératrice qui permet la rencontre de 
publics très différents :    
 
� Tournois avec les bibliothécaires : les mercredis 19 et 26 mars de 15h30 à 17h30 

dans les médiathèques de l’Astrolabe, de l’Horloge et de Visages du Monde.  
� Ateliers jeux ados Séniors : les jeudis 20 et 27 mars de 15h30 à 17h30 à Visages 

du Monde.  
� Ateliers jeux en famille : les samedis 22 et 29 mars à 10h30 dans les 

médiathèques de l’Astrolabe, de l’Horloge et de Visages du Monde.  
� Soirée jeux vidéo : le vendredi 28 mars de 18h00 à 22h00 à la médiathèque de 

l’Horloge  
 

Entre deux parties, la 
médiathèque de l’Horloge 
propose de réfléchir au 
thème  « Le joueur dans 

sa pratique du jeu vidéo », 

lors d’une conférence 

donné par Vanessa  Lalo, 
psychologue clinicienne 
spécialiste des jeux vidéo. 
Rendez-vous jeudi 20 
mars à 12h30 à la 
médiathèque de l’Horloge.  

 
 
 
D’humeur créatrice ? Au programme de Cergy Play, un atelier de pixel art animé par 
l’artiste Yassine,  le samedi 22 mars à Visages du Monde de 15h00 à 17h00 permet aux 
participant de créer leur œuvre numérique. Les créations seront exposées dans les 
médiathèques de la ville.  
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LAN ARCHI-NUMÉRIQUE revient  
 
Du Samedi 29 mars 10h00 au dimanche 30 mars 
19h00, Visages du Monde se transforme en 
champs de bataille… numérique ! Pour la 

deuxième année, E-Eisti, ENSEARENA et Life-

Up organisent une Lan Party, une de ces 
rencontres géantes du jeu vidéo en réseau (LAN 
étant l’acronyme de Local Areas Network) où 
s’affrontent en tournois de nombreux gamers. 
 
Avec plus de 27 heures ininterrompues de jeu 
vidéo, c’est un véritable marathon qui s’annonce. 
Les quelque deux cent joueurs attendus se 
défieront dans l’un des trois tournois officiels 
organisés sur League of Legends, Counter Strike 
Global Offensive et Starcraft 2. Inscriptions sur : 
http://lanarchinumeriquev2.fr  
 
Pour ceux qui n’oseraient pas se risquer à braver 
un gamer confirmé, une initiation à ces trois jeux 
est proposée, ainsi qu’un espace de jeux 
accessible à tous.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Du 19 au 30 mars 2014  
Cergy Play  

 
Dans les médiathèques de l’Astrolabe, de l’Horloge et à Visages du Monde  

Toutes les informations sur www.cergytheque.fr  
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