Games Tours Festival
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7 et 8 octobre / Vinci

Doctor Who et Dark Vador
entrent en jeu

Marcus, animateur légendaire de TeamG1
sur Game One, sera l’invité d’honneur
du premier Games Tours Festival.

On tapera le carton ou on cliquera la souris à tous les étages
ce week-end d’octobre. Pour son premier Games Tours Festival,
le Vinci se la jouera « enfer du jeu », version light.
On pourra débouler en Tardis ou
en X-Wing, en tenue de ville ou en
cosplay, cartes en main ou souris
dans la paume. Le premier Games
Tours Festival, qui se tiendra au
Vinci les 7 et 8 octobre, s’adressera à tous les joueurs, tous les
goûts, toutes les générations,
passions et héros confondus. Pas
un mètre carré qui ne permette de
participer, pas un domaine qui ne
soit exploré.
En vedette, quatre stars, dont
deux venues de la galaxie. La
première, bien terrienne, ce sera
Julien Lepers, grand maître es-jeux
s’il en fut. Il animera et parlera,
ce qui ne devrait pas lui poser
de problème majeur, comme
on sait. La deuxième arrive de
Grande-Bretagne en passant par
Gallifrey, c’est « le docteur », alias
Doctor Who. La troisième, ou plutôt

les troisièmes, tombent direct de
Tatooine, puisqu’une exposition
consacrée à Star Wars à travers
les jeux est prévue.
La quatrième, c’est Marcus, invité
d’honneur, animateur de TeamG1
sur Game One, l’émission culte où
il officie en compagnie de Julien
Tellouck, de Kayane et de Kythis
(qui sera présente elle aussi). Des
youtubeurs sont aussi annoncés
et Julien Pirou, venu de NoLife,
animera des jeux de rôles.

Des musiques
venues d’ailleurs
Julien Lepers (qui donnera une
conférence sur les coulisses de la
télévision, autre dangereuse galaxie) sera sur scène pour animer
un quizz et le concours de cosplay.
C a r, à l a m a n i è r e d u J a p a n
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Festival, on pourra débouler dans
la tenue idoine, ce qui induit que
l’on croisera Dark Vador dans les
couloirs, que l’on aura le choix
entre moult cabines téléphoniques
bleues (les fans de Doctor Who
comprendront) et que l’imagination costumière fera encore des
miracles.

nous emmèneront faire un petit
tour en TARDIS en évoquant la
saga Doctor Who, « la série de
science-fiction la plus ancienne
de tous les temps » (elle est née
en 1963). Rien de surprenant en
fait puisque, pour le Docteur, le
temps ne compte pas.

On apprendra à manier le sabre
laser, les parents initieront leurs
enfants aux jeux de leur enfance (ce
qui ne signifient pas qu’ils soient
vieux jeu…), les geeks découvriront des créateurs indépendants
et plongeront dans la réalité
virtuelle, et plein d’autres chose,
sur lesquelles nous reviendrons.

Samedi 7 de 10h à 20h
et dimanche 8 octobre
de 10h à 19h

Originalité, deux concerts sont
programmés. Electric Waves interprétera les musiques de jeux
célèbres et Les Échos de Gallifrey

Vinci – Tours
Entrée : 8€ (5€ pour
les moins de 12 ans)
Pass 2 jours : 15€
(9€ pour les moins de 12 ans)
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com et dans les
points de vente habituels
(uniquement pour les pass).
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