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j uez ! Une salle de jeu grandeur nature ! 
Retrouvez les incontournables  

en jeux vidéos. découvrez  
les créations originales d’artistes 

et de jeunes. Initiez-vous à la musique ou  
aux effets spéciaux. offrez-vous une pause  

ciné ou récréative. Bref, amusez-vous et 
prenez le temps de la rencontre

et de la découverte. 

créatIons artIstIques :  
Télécran et Gifomaton 
2 œuvres originales d’un artiste 
rennais qui mêlent Web Folklore, 
jeu d’arcade et moyens forains.

Dépense-toI ! : sport 
• Tournoi foot • basket • jeux olympiques...

a fonD les manettes : course
• Tournoi Mario Kart... 

en route pour l’ aventure
• Kinect adventure…

les glaDIateurs : combat
• jeux à l’ancienne et nouvelle génération
 
trouve la clé : énigmes
• Wii party…

garDe le rythme : danse !
• just dance 4 • Zumba…

star D’un soIr : musique 
• guitar hero • dj hero

retrogamIng : jeux rétros
Avec les troupes de Merlin
• Atari • Nintendo • Megadrive...

spécIal bomberman : stratégie
• jeu rigolo pour 10 joueurs

mInecraft : jeu sur PC en réseau
• action et réflexion en mode créatif.

les espaces 
De jeux vIDeo
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 3 hit combo

bornes arcaDe
avec 3 Hit Combo et Star Games.
• simulation (vélo, voiture…)  
• multi jeux rétro 80’s
• naomi de sports virtuels

créatIons  
makey

-

- makey
Le résultat d’une journée de 
création de manettes complément 
loufoques inventées par les jeunes, 
avec l’aide de 3 hit combo.

pewpewpew  
et rakete :  
Installation de deux jeux collabora-
tifs et déjantés ! Dans pewpewpew, 
il faut faire les bruitages à la voix 
pour faire voler le personnage et 
le faire tirer. Dans rakete, quoi de 
plus facile que de collaborer pour 
diriger une fusée à 5 joueurs !
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carlItopolIs 
Fiction/Animation - 3 min. 
Un étudiant présente son 
projet farfelu devant un jury.

l’homme à la gorDInI
Animation - 10 min.
Fin 70’s. Obligation de porter 
des hauts oranges. Une 
révolution vestimentaire se 
déclanche !

bIgshot
Animation - 4 min.
A l’horizon : une maison,  
un arbre, une église. Et aussi 
trois chasseurs, un renard  
et un Père Noël...

la mort Du père noël
Fiction - 6 min.
Qui a tué le Père Noël ?

la révolutIon Des crabes
Animation - 4 min.
Une histoire de crabes condamnés à 
marcher sur une même ligne droite...

oktapoDI
Animation - 2 min.
Pour échapper aux griffes d’un cui-
sinier, deux poulpes se lancent dans 
une course poursuite. 

5 mètres 80
Animation - 5 min.
Chorégraphie poétique de girafes 
sur un plongeoir.

la salle 
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s

 ateliers de 16h à 22h

Incrustez-vous : effets spéciaux pour le cinéma
Venez tester la technique de l’incrustation ! Elle consiste à intégrer dans une 
même image des objets filmés séparément sur fond vert.

crée ta musIque : Musique Assistée par Ordinateur
Pour bidouiller des sons, vous improviser chef d’orchestre et réaliser une 
musique à partir de musiques et de bruits issus de jeux vidéos.

Un programme 
de courts métrages

de toute beauté ! 34 minutes 
d’humour, de décalage ou d’absurde 

pour passer un moment entre amis 
ou en famille à partir de 8 ans. 

Laissez-vous entraîner dans un univers 
où le fantastique côtoie  

les vieilles légendes et les mythes.

séances à :  
17h et 20h



Débranche un peu 
Jeux de société  
avec la ludothèque de Guichen

post- It art
Fresque géante
Création d’une œuvre collaborative

émIssIons raDIo 
2 rencontres animées par Radio Laser

• 17h40 : Mieux connaître le monde 
du jeu vidéo. Jeunes, adultes,  
parents : retrouvons-nous pour 
échanger et discuter des jeux vidéos.

• 20h40 : jeune et bénévole,  
une contradiction ?  Peut-on  
s’investir localement dans la mise  
en place d’une action, une fête,  
une animation… Venez partager  
votre point de vue.

et aussI, 
en accès lIbre
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makey-makey

lâche ta 
manette . . . 
...et invente la tienne !
Makey-Makey est une petite 
carte électronique qui permet de 
créer sa propre manette de jeu 
en reliant au Makey-Makey tout 
objet qui conduit l’électricité : 
métal, mais aussi fruits, liquide ou 
bien encore notre corps…
> Mercredi 11 décembre 
> de 14h à 17h30 
> à l’espace jeunes de Guichen
> A partir de 10 ans - 5€
> Contact : 06 88 01 15 59

Mercredi  
11 décembre

renseIgnements 
complémentaIres
• Espaces jeunes
• Point info jeunesse
Tél. 06 88 01 15 59
pijacsor@gmail.com

tarIf : 1 € 
• Prévente dans les espaces jeunes 
(1 boisson offerte)

2 transports gratuIts  
au départ de : • Baulon • Bourg-des-Comptes  
• Goven • Guichen • Lassy • Saint-Senoux.
Arrivée sur le site à 16h30 et 20h30 - Retour à minuit.
Pensez à réserver ! 

Prog détaillée sur :
www.acsor.fr

Facebook :
Les Nocturnes Ne
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