
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Game Story, l’aventure du jeu vidéo 

La médiathèque communautaire de Moulins présente une 
nouvelle exposition autour de l’histoire des jeux vidéo, du 13 

janvier au 30 mars 2018. 
 

Vous pensiez que les jeux vidéo étaient réservés aux enfants ? 

Plongez dans un univers foisonnant, au carrefour des cultures, 

et vous changerez d’avis ! 

Conçue par Gaëtan Verdichizzi, l’exposition « Game story, 

l’aventure du jeu vidéo » présente différentes consoles et jeux 

des années 70 à nos jours, publicités d’époque et figurines à 

l’appui. 

Revivez les prémices du jeu vidéo avec la fameuse console Atari 

et le jeu « Pong », qui a connu un succès fulgurant lors de sa 

sortie et reste toujours aussi addictif 40 ans plus tard ! 

Observez comment Mario, Zelda ou encore Rayman sont devenus des icônes incontournables, participant à 

la construction d’une culture mondiale et intergénérationnelle ! 

Autour de l’exposition phare du trimestre, le public peut participer à diverses animations et concerts : 

• Pixel Art (tout public) du 13 janv. Au 30 mars :  

Création participative sur les espaces vitrés de la médiathèque… et uniquement avec des post-it ! 

• Inauguration et visite guidée de l’exposition (tout public) samedi 13 janv. à 11h, en présence de 

Gaëtan Verdichizzi. 

• Jeux sur PS4 (10 ans et +) mercredi 31 janv. de 14h30 à 17h30 : Overcooked (coopération culinaire), 

Screencheat (tir à la 2e personne) et Towerfall (l’arc explosif laser). De « petits » jeux indépendants 

à découvrir en mode multi-joueurs ! 

• Soirée spéciale jeux vidéo (8 ans et +) samedi 20 janv. de 19h30 à 22h, dans le cadre de la Nuit de 

la médiathèque (ouverte jusqu’à minuit) : Blintest et quiz autour du jeu vidéo, tournoi Bomberman 

sur Super Nintendo, jeux divers avec le casque VR de la PS4. 

• Art of gaming (ados-adultes) samedi 20 janv. de 18h à 22h :  

Projection de la web série proposée par ARTE Creative. 

• Atelier création de jeux vidéo (12 ans et +) mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 fév. de 14h à 17h : 

Imaginez le jeu vidéo de vos rêves ! Réfléchissez aux apparences des personnages, aux interactions 

et c’est parti : créez pas à pas votre propre jeu vidéo ! Présence indispensable durant les 3 jours. 



• Atelier numérique « Twitch » (niv.2) vendredi 16 fév. à 15h : 

Twitch est le réseau social du jeu vidéo. Découvrez comment y retransmettre vos parties en direct 

grâce au logiciel gratuit OBS Studio. 

• Gameplay spécial rétrogaming PC (10 ans et +) samedi 17 féc. à 14h30 :  

Venez découvrir les jeux qui ont bercé votre enfance… ou celle de vos parents ! 

• Tournoi jeux vidéo (8 ans et +) jeudi 22 fév. de 14h à 17h30 :  

Mario Kart sur Wii U puis Rocket League sur PS4. 

• Table ronde : les métiers du jeu vidéo (tout public) samedi 24 fév. à 15h 

• Grandir avec les jeux vidéo (ados-adultes) samedi 3 mars à 15h :  

Conférence de Yann Leroux, docteur en psychologie et gamer. Pourquoi joue-t-on ? Les joueurs 

risquent-ils de perdre pied avec la réalité ? Les jeux rendent-ils agressifs ? Faites le point sur ces 

questions avec des réponses claires appuyées sur les recherches en sciences sociales. 

• Projection du film Tomb Raider : Mercredi 14 mars à Cap’cinéma Moulins, aux heures et tarifs 

habituels. 

• Concert de Please Lose Battle (ados-adultes) vendredi 16 mars à 20h30 :  

Des mélodies électroniques et pop composées sur Nintendo NES, une basse et batterie déchaînées, 

une scénographie vidéo kaléidoscopique… Formé en 2013 à Clermont-Ferrand, Please Lose Battle a 

sorti trois EPs sous le micro label anglais Pterodactyl Squad, et déjà donné plus de 40 concerts en 

Europe. 

• Gameplay spécial Speedrun (10 ans et +) samedi 17 mars à 14h30 :  

Le principe est simple : terminer le jeu le plus vite possible quitte à abuser de ses failles ! 

Démonstration par des speedrunners confirmés puis initiation avec Splasher et Refunct. 

• Jeux libre sur Wii U et PS4 (8 ans et +) mercredi 21 mars à 14h30 : 

Super Smash Bros, Just dance 2017, Mario Kart 8, Mario Party 10, Mario et Sonic aux JO sur Wii U 

Fifa 18, Rocket League, Overcooked, Towerfall et Screencheat sur PS4. 

Retrouver le détail des animations sur place ou dans le Supplément culture (téléchargeable sur agglo-

moulins.fr). 

Du 13 janvier au 30 mars 2018 - visite libre et animations gratuites 
Médiathèque de Moulins Communauté 
Place de Lattre de Tassigny, Moulins 
Tél. 04 43 51 00 00 - agglo-moulins.fr  
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