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Cergy Play #4 : Retour vers le futur   
 

Depuis quatre ans, Cergy Play est le rendez-vous du jeu 
vidéo à Cergy dans les médiathèques de l’Astrolabe, de 
l’Horloge et de Visages du Monde. Du 19 au 30 
novembre 2014, accros de la manette comme débutants, 
enfants et adultes sont invités à découvrir l’histoire des 
jeux vidéo à travers le retrogaming, les jeux du moment 
et les jeux du futur grâce aux consoles « nouvelles 
génération » et la création 3D. Cergyplay, c’est aussi 
des tournois entre médiathèques, des ateliers en 
famille, une playlist de jeux et d’ouvrages sélectionnés 
par les bibliothécaires. Focus sur les temps forts de 
l’événement.       

 
 

LES JOURNÉES MONDIALES DU JEU VIDEO  
21, 22 et 23 novembre  

Dans le cadre des Journées Mondiales du Jeu Vidéo (JMJV), les médiathèques reviennent sur l’histoire 
du jeu vidéo, des anciennes consoles aux supports de demain, en passant par la création actuelle. 

! > NES, Megadrive, Nitendo 64 et Dreamcast, à l’Astrolabe, le public pourra 
(re)jouer sur les consoles les plus emblématiques des dernières décennies. 

! > À l’Horloge, ce sont les jeux vidéo du présent qui sont à l’honneur, avec les 
incontournables du moment que sont Mario Kart 8, Ico, Lego le Seigneur des 
Anneaux ou encore NBA 2014, qui s’arrachent chez les gamers.  

! > Le futur visage des jeux vidéo se dévoile à Visages du Monde, temple du 
numérique à Cergy, avec notamment les casques de réalité virtuelle : émotions 
garanties !     

 
SOIRÉE ENTRE GAMERS CONSENTANTS 
28 novembre – 19h00-22h00 -  Visages du Monde  

Le jeu vidéo n’est pas seulement réservé aux enfants et les adultes savent en profiter. La preuve sera 
faite le 28 novembre à partir de 19h00 à Visages du Monde lors d’une soirée interdite aux mineurs, où 
les plus de 18 ans s’affronteront sur GTA 5, Assassin’s creed et Call of duty.    

 
TOURNOIS INTER-MEDIATHÈQUES 
19 et 26 novembre – 15h30 – 17h30   

Les équipes des médiathèques de l’Astrolabe, l’Horloge et Visages du Monde défient leur public (à 
partir de 8 ans) sur les classiques des jeux vidéo. Sur Just Dance et Mario Kart 8, la compétition 
s’annonce intense et la sueur ne sera pas que virtuelle !  

 
> Suivez Cergy Play en direct sur Twitter et Facebook avec le hashtag #cergyplay. 
 
>Toutes les infos sur http://www.cergytheque.fr   

 
 
 
 



 


