Communiqué de presse

Clamart, 12 novembre 2021
Loisirs tout public :

Retour du Festival du Jeu Vidéo à Clamart !
Le Festival du Jeu Vidéo revient à Clamart du 26 au 28 novembre 2021 au Centre Socio-Culturel du Pavé Blanc
avec une programmation inédite ! Toujours articulé autour du jeu vidéo, l’événement s’ouvrira cette année au numérique
avec de nombreux ateliers interactifs pour tout public.
Soirée d’ouverture du Festival :
Pour lancer cette nouvelle édition, les portes du CSC du Pavé Blanc ouvriront dès le 26 novembre de 19h00 à 22h00. Au programme de
cette soirée d’inauguration, de nombreux postes de jeux en accès libre, une animation scène festive qui présentera aussi le programme du
week-end et la présence d’Alix « Nanix » Dulac, journaliste, animateur et streamer spécialisé jeu vidéo. Il viendra à la rencontre des
Clamartois pour présenter son métier, animer la scène et défier des visiteurs sur ses jeux favoris.
L’actualité du jeu vidéo pour tous les âges
L’événement proposera, à travers près de 30 postes de jeu, les dernières sorties vidéoludiques. Que vous aimiez les simulations de sport,
les party Game ou les aventures solos, vous trouverez forcément un titre qui vous plaira. Ces jeux seront à découvrir en famille ou avec les
amis.
Le samedi matin sera par ailleurs dédié aux jeunes joueurs et aux familles avec une sélection de titres tout public et éducatifs.
4 tournois pour 1 grand vainqueur !
Pour fêter cette édition du Festival, 4 tournois jeux vidéo seront organisés. 2 tournois auront lieu le samedi et 2 tournois se tiendront le
dimanche.
Le samedi 27 novembre :
Les participants pourront tenter leur chance sur le jeu phare de football virtuel, FIFA 22. Inscriptions directement sur place entre 14h00 et
18h30. Attention places limitées à 128 participants. Places disponibles au fur et à mesure du tournoi ;
Un tournoi sur Mario Kart 8 Deluxe se tiendra de 15h00 à 20h00. Pour tenter sa chance, inscrivez-vous directement sur place entre 15h00
et 17h30, 128 places disponibles.
Le dimanche 28 novembre :
Venez démontrer vos talents de danseurs sur Just Dance 2022 ! Entre 14h00 et 16h30, venez réaliser l’un des meilleurs scores sur la
chorégraphie de votre choix afin d’atteindre la finale de la compétition qui se tiendra à partir de 16h45 !
Devenez le dernier combattant sur Super Smash Bros Ultimate ! Inscription entre 14h00 et 15h30. Jusqu’à 128 places de disponibles !
Les meilleurs joueurs de chaque tournoi se verront récompenser et une console portable viendra féliciter LE meilleur joueur sur l’ensemble
des compétitions ! Informations sur le lieu de l’événement.
L’ouverture du salon aux ateliers numériques
Afin de faire évoluer le Festival du Jeu Vidéo, l’événement s’ouvre au numérique avec la présence d’ateliers interactifs pour découvrir de
nouveaux usages et technologies, le tout en rapport avec le 10ème art.
Réalité virtuelle, réalité augmentée, atelier codage seront accessibles à tous les visiteurs pour le week-end, et le dimanche, un atelier dédié
à l’impression 3D présentera la révolution numérique et écologique de ces prochaines années.
Concours Cosplay
Le samedi, à 15h00, venez participer et/ou assister au concours Cosplay organisé pour l’occasion ! Informations et inscriptions
prochainement disponible sur la page du site internet de la ville dédiée au Festival.

Festival du jeu Vidéo de Clamart
Du 26 au 28 novembre 2021
Centre Socioculturel du Pavé Blanc
Vendredi : 19h00-22h00 (Soirée d’ouverture)
Samedi : 10h00-22h00 (10h00-14h00 contenu à destination des familles ; 14h00-22h00 pour tout public)
Dimanche : 14h00-18h00

Entrée libre sans inscription ! Renseignements auprès du service Jeunesse de la Ville au 01 71 16 75 40 ou à jeunesse@clamart.fr .
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