VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

MÉDIATHÈQUE LANDOWSKI
28, avenue André-Morizet
Tél : 01 55 18 43 56
BIBLIOTHÈQUE BILLANCOURT
11 bis, rue de Clamart
Tél : 01 55 18 46 38
BIBLIOTHÈQUE PARCHAMP
4 bis, avenue Charles-de-Gaulle
Tél : 01 55 18 46 37
BIBLIOTHÈQUE POINT-DU-JOUR
128, rue les Enfants-du-Paradis
Tél : 01 55 18 46 39
Toutes animations en
accès libre et gratuit
Renseignements
bb-multimedia.com
boulognebillancourt.com

LE RENDEZ-VOUS GEEK
DU 6 AU 10 DÉCEMBRE 2017
Médiathèque Landowski • Bibliothèque Billancourt
Bibliothèque Parchamp • Bibliothèque Point-du-Jour

SÉLECTION GEEK

BIBLIOTHÈQUE BILLANCOURT
BIBLIOTHÈQUE PARCHAMP
BIBLIOTHÈQUE POINT-DU-JOUR
Une sélection de jeux vidéo, mangas et
comics proposée par les équipes des
médiathèques municipales.

Mercredi 6 au samedi 9 décembre
de 13h à 18h

ATELIER DESSIN :
MES PERSONNAGES
DE JEUX VIDÉO
ESPACE LANDOWSKI
PÔLE MULTIMÉDIA (NIVEAU -1)

Par équipe de deux, tu pourras créer ta
galerie de personnages de jeux vidéo !
Ensuite, grâce à un logiciel, tu coloriseras
tout ce petit monde. Une séance
artistique divertissante avec en prime
des conseils de deux animateurs experts
en illustration et en informatique…
Bonne ambiance garantie !
À partir de 8 ans / Sur inscription

Mercredi 6 décembre de 14h à 16h

ELLE N’EST PAS NETTE,
TA MANETTE !
BIBLIOTHÈQUE BILLANCOURT 9 déc
PÔLE MULTIMÉDIA (NIVEAU -1) 10 déc

Une séance scientifique et très ludique
pour découvrir un petit circuit imprimé
original, le Makey Makey. Tu pourras,
ensuite, exercer tes talents de bricoleur
en construisant ta propre manette de jeu
à partir d’objets quotidiens et d’aliments !
Un atelier innovant, instructif et surtout
très amusant !
Par l’association Les Petits Débrouillards
À partir de 8 ans / Sur inscription

JEUX EN LIBRE ACCÈS

ESPACE LANDOWSKI (NEF)
GALERIE DES VIDÉASTES/ FOYER BAR
(NIVEAU -2)
Testez à volonté les toutes dernières
nouveautés… Parmi les plus célèbres :
Just Dance 2018, FIFA 18, Tekken 7,
Forza Motorsport 7, Lego Marvel Super
Heroes 2 ! Les passionnés de danse,
d’action, d’aventure, de foot et de jeux de
courses y trouveront leur compte !

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
de 13h à 18h

UNE BRÈVE HISTOIRE
DU JEU VIDÉO
MÉDIATHÈQUE LANDOWSKI
SECTEUR MUSIQUE (3E ÉTAGE)

Cette conférence vous fera découvrir des
anecdotes croustillantes et comment
le jeu vidéo est passé d’un simple
amusement à un véritable patrimoine
culturel. De Pong à la Switch, un
panorama passionnant d’un média qui
ne cesse d’évoluer.
Présenté par Hervé Nicolas
de l’association NemcoShow

Samedi 9 décembre de 15h à 16h

CONCERT LIVE

MÉDIATHÈQUE LANDOWSKI
SECTEUR MUSIQUE (3E ÉTAGE)
Reprises de musiques de jeux vidéo,
dessins animés, séries... Constituée de 4
membres (guitares, violon, flûte, clavier),
la formation s’amuse à revisiter des
morceaux qui bercent toujours plusieurs
générations. De Mario à Pokémon en
passant par Malcolm ou Splatoon.
Par le groupe musical Boost

KARATÉ :
KYOKUSHINKAI !
ESPACE LANDOWSKI (NEF)

Si vous avez l’âme de Ryu de Street
Fighter ou plutôt de Kazuya de Tekken,
les membres du club de karaté de l’ACBB
vous invitent à vous initier à la pratique
des katas. N’hésitez pas à relever divers
défis pour découvrir le grand maître
d’arts martiaux qui sommeille en vous !

Samedi 9 décembre de 16h30 à 19h

KARAOKÉ GEEK

MÉDIATHÈQUE LANDOWSKI
SALLE DE RÉUNION 2 (NIVEAU -2)
Déployez vos capacités vocales seul ou en
duo ! Vous êtes fan des séries des années
1980 ? Chanter les thèmes musicaux
de vos dessins animés préférés ne vous
fait pas peur ? Vous aimez fredonner les
bandes originales des films et jeux vidéo ?
Alors pas de doutes, ce karaoké est pour
vous !

Samedi 9 et dimanche 10
décembre de 13h à 18h

LA CAVE DU GEEK

JEUX EN ÉQUIPE

MÉDIATHÈQUE LANDOWSKI
FOYER BAR (NIVEAU -2)
Rien de passionnant prévu ce weekend ? Rien de tel qu’une LAN Party pour
échapper au climat hivernal ! Vous êtes
les bienvenus : seul, en famille ou avec
des amis…
À partir de 13 ans

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
de 13h à 18h

DÉCODONS LE CODE

BIBLIOTHÈQUE BILLANCOURT 9 déc
PÔLE MULTIMÉDIA (NIVEAU -1) 10 déc
Si tu es débrouillard, amateur de défis
et d’expériences scientifiques, cet atelier
devrait te ravir ! Cette séance découverte
te dévoilera toutes les bases pour coder et
créer un jeu vidéo simple ! Une initiation
collective à la programmation pendant
laquelle les échanges entre apprentis
développeurs seront fructueux !
Par l’association Les Petits Débrouillards
À partir de 10 ans / Sur inscription

Samedi 9 décembre de 16h à 17h30
Dimanche 10 décembre de 16h à 17h30

ESPACE LANDOWSKI (NEF)
GALERIE DES VIDÉASTES / FOYER BAR
Des machines Pong des années 1970
au boomerang de Batman en passant
par le Power Glove de Nintendo, cette
exposition regorge d’appareils en tout
genre, de produits dérivés insolites et de
petites raretés qui ne laisseront pas les
amateurs de jeux vidéo, de mangas et de
séries indifférents.

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
de 13h à 18h
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Samedi 9 décembre de 16h30 à 19h

Samedi 9 décembre de 14h à 15h30
Dimanche 10 décembre de 14h à 15h30
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