Games Tours Festival

7 et 8 octobre / Vinci

On va jouer
sans souffler
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Pour sa première édition, le Games Tours Festival explore tous les recoins de la planète jeu, sans
limite d’âge. Un rendez-vous familial comme on n’en a jamais vu en Touraine.

Des jeux électroniques pour tous les âges mais aussi des cartes et des quilles : le Games Tours Festival associe modernité et tradition.

Si l’on adapte la formule
« souffler n’est pas jouer »
au Games Tours Festival, elle
prend une toute autre signification mais se justifie tout-àfait. Parce qu’il ne faudra pas
reprendre son souffle pour profiter de toutes les animations
prévues. Des animations destinées à tous les goûts, toutes les
générations, tous les niveaux.
Le plus difficile sera de choisir son univers. On a le droit
d’être un roi de l’échiquier et
d’apprécier la saga Starwars,
ou encore de manipuler les
cartes (qui sont désormais parfois connectées) tout en étant
un Zidane électronique. En
réalité, il faudra d’abord aller
sur le site du festival pour effectuer un premier repérage.
Pour une fois, il ne sera pas
nécessaire de laisser les plus
petits à la maison. Des jouets
– souvent en bois – les attendront et une ludothèque recevra même les 3 à 5 ans. Les
plus grands (et quand on écrit
ça, on ne fixe pas de limite !)

pourront jouer aux architectes
avec Kapla ou s’offrir une partie de Mölky, le jeu de quilles
à la mode. Rois des jeux de
plateau, les échecs seront présentés par l’Échiquier tourangeau. On pourra s’initier ou
défier les champions. Quant
à l’espace « jeux à jouer », il
attendra les découvreurs de
nouvelles règles.
Il était une fois
le joystick
Variété aussi avec un espace
consacré aux jeux inspirés de
Starwars, une arène où l’on
combattra « en vraie grandeur » avec des sabres lasers
ou des épées de Troll Ball
(un jeu farfelu où une tête
de troll sert de balle !) mais
aussi un tournoi Hearthstone
avec 128 places et une dotation de 5 000 € (en liquide
et en goodies) et un autre de
Mario Kart. Pour les sportifs,
on pourra mouiller le maillot
avec Fifa 18. Soixante-quatre

8 / Le journal - Tours événements - N°31 - Septembre 2017

joueurs taperont dans le ballon pour gagner non seulement 1 000 € de dotation mais
aussi un contrat e-sport pour
constituer l’équipe nouvelle
du TFC. Et pour les amateurs
de basket, leurs adversaires
seront les joueurs de l’équipe
tourangelle !
Les inconditionnels de la
console auront leur univers
où ils pourront retrouver
Mario ou Super Smash Bros,
entre autres. Et, puisque nous
serons en famille, les plus

anciens auront le joystick nostalgique avec Fred et Marcus
et leurs jeux rétros.
Jeux de rôles (avec Julien Pirou, de Nolife), plongée dans
la réalité virtuelle, Superplay
et Speedrun avec des joueurs
pros champions de la vitesse
au clavier, le week-end sera
rempli. D’autant plus qu’à
côté des jeux en tout genres,
des animations sont aussi
prévues. À découvrir page
suivante.

Samedi 7 Octobre de 10 h à 20 h
Dimanche 8 Octobre de 10 h à 19 h
Vinci - Tours
Prix des places :
Entrée 1 jour : adulte : 8 €, enfant (-12 ans) : 5 €
Pass 2 jours : adulte : 15 €, enfant (-12 ans) : 9 €
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com et dans les
points de vente habituels uniquement pour les pass 2 jours.
Inscription aux tournois depuis le site internet du Games
Tours Festival : www.gamestoursfestival.com

Games Tours Festival
7 et 8 octobre / Vinci

Entre cosplay
et voyages dans
le temps

La vente des billets et les inscriptions aux concours se font
depuis le site internet du Games Tours Festival :

On jouera beaucoup au Games Tours Festival.
Mais d’autres animations sont prévues,
concerts, conférences, concours de cosplay…
Petite revue (incomplète) de ce que vous
pourrez faire pour cette première édition.
marqués lors d’un karaoké
associé à un quizz.
Une galaxie
d’animations
Des conférences mêleront la
technique et l’historique. On
apprendra – notamment – comment on fabrique le son ou à
quoi ressemble la postproduction d’une « web-création »
mais on y reviendra aussi
sur l’histoire de Starwars, on
découvrira le mariage de la
science et du jeu ou on explorera l’univers des éditeurs en
Touraine.
Le trône de fer de Game of
Thrones sera accessible sans
combattre pour une séance
photo en compagnie de personnages sortis de l’écran.
Sur une patinoire, les invités
du festival s’affronteront dans
des matchs d’improvisation
théâtrale.
Des dédicaces, des stands de
professionnels, une exposition
consacrée aux jeux inspirés par
Starwars, un passage par les
web-séries telles que Ulysse,
et d’autres animations (à
découvrir sur le site du Games
Tours Festival ou sur sa page
Facebook), sont autant de
bonnes raisons de se précipiter
pour faire partie des pionniers
qui découvriront la première
édition.
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Le Games Tours Festival
première mouture ne sera pas
seulement un immense espace
de jeux. Il offrira aussi animations, concerts et conférences,
sans oublier les fantastiques
concours de cosplay. Plusieurs
stars de l’univers geek seront
de la partie. Marcus et Kythis,
de Game One, Fred des Noobs,
Le Golden Moustache, plusieurs youtubers, des auteurs de
jeux vidéo et de jeux de société discuteront et dédicaceront.
Les concours de cosplay,
directement inspirés par le
Japan Tours Festival, seront
animés par Julien Lepers. Une
première catégorie permettra de concourir en groupe,
avec chorégraphie ou mise en
scène. Une autre sera individuelle et le premier prix fera
rêver tous les moldus fans de
J.K. Rowling : une visite des
studios Harry Potter pour deux
personnes, tous frais payés !
Le Games Tours Festival
proposera aussi des concerts
stratosphériques. Le samedi,
Neko Light Orchestra explorera les partitions de jeux vidéo, de séries cultes comme
Game of Thrones ou de films
comme Warriors. Dimanche,
le groupe toulousain reviendra en Tardis. C’est l’univers
de Doctor Who qui sera sur
scène avec Échos of Gallifrey.
Toujours dans l’univers musical, les visiteurs pourront interpréter les musiques qui les ont

www.gamestoursfestival.com

Tous en tenue ! Les concours de cosplay se sont échappés du Japan Tours
Festival.
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