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AU CENTRE INTERNATIONAL DE CONGRES VINCI
DE TOURS (37).
C’est tout un univers de jeux qui s’intalle au Centre
International de Congrès Vinci à Tours, pour la
première édition du Games Tours Festival,
samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017.
Tours évènements invite pour la première fois
tous les passionnés du Jeu, quels qu’ils soient,
à jouer et participer à tous types de jeux.
Seuls, entre amis ou en famille… «gamers » ou
joueurs
occasionnels…
les
visiteurs
embarqueront
dans
un
voyage
intergénérationnel et découvriront la richesse
de la création ludique à tous les niveaux du
Centre international de Congrès Vinci !
Jeux vidéo, jeux de société, jeux de plateaux,
jeux de rôles, jeux traditionnels, jouets et
d’autres disciplines seront réunis pour le plus
grand plaisir des visiteurs !
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UN PROGRAMME RICHE, POUR TOUS LES GOUTS
JEUX DE SOCIETE, JEUX DE ROLES
ET GRANDEUR NATURE
Editeurs de jeux, associations et boutiques seront présents pour vous
présenter et vous faire découvrir de nouveaux jeux de société. Egalement,
un village Grandeur Nature et une arène de combat accueillera tous ceux
qui ont toujours rêvé de tenter l’expérience. Sans compter une ludothèque
et des tournois qui offriront à chacun la possibilité de découvrir et de
partager de nouveaux jeux, ensemble. Enfin un espace spécifique sera
dédié à l’univers Stars Wars dans une exposition où il sera possible de
jouer.

JEUX VIDEOS
Près de 500 mètres carrés seront dédiés aux jeux vidéos. Un espace
« Retrogaming » mettra à disposition un très grand nombre de vieilles
consoles en accès libre et animées. Il y aura également un espace
d’animation sur des consoles plus récentes ainsi que des jeux musicaux et
dance, avec des consoles spécifiques.
Mais ce n’est pas tout : plusieurs éditeurs de jeux vidéos indépendants
viendront présenter leurs projets. Et enfin, un espace de démonstration
sera consacré à la réalité virtuelle, où vous pourrez découvrir les univers
virtuels et les jeux qui y sont associés.
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COMPETITIONS
Le eSport arrive au Games Tours Festival avec 3 tournois de haut niveau
sur HearthStone, Fifa 17 et MarioKart 8. Que vous soyez joueur ou
spectacteur vous pourrez profiter de cette ambiance de compétition. Soit
en vous inscrivant sur le site en avance pour participer aux tournois, soit
en assistant aux phases finale sur la scène de 2000 places (ou en stream
sur notre chaine Twitch)

JOUETS ET LOISIRS
Un espace ludique et créatif, un espace de découverte des drones, un
espace pour les tout-petits ou encore pour les exposants de jouets et loisirs
créatifs, tous seront réunis lors de cet événement et pourront ainsi
satisfaire petits et grands.

DES CONFERENCES
Des conférences et des ateliers seront organisés à l’étage et à l’Auditorium
Descartes avec la rencontre de Youtubeurs, à propos de l’avenir de l’Esport
mais aussi à propos des différents univers des jeux.

DES INVITES DE MARQUES
Des spectacles et animations présenteront la diversité des univers du Jeu.
Des présentateurs, connus dans le monde du Jeu mais pas seulement,
viendront présenter les jeux vidéo animés. Julien Lepers animera, par
exemple, le quizz et show geek. Des invités star du web ou du monde du
Jeu, tels que Marcus, Kythis, Golden Moustache, seront présents pour
accueillir et transporter les visiteurs dans un monde 100% ludique.
Et en exclusivité pendant le Game Tours Festival : Un photo-call
d’exception sera installé avec le trône de la série Game of Throne. Trois
personnes en costume seront présentes pour les photos, ainsi qu’un
photographe. N’hésitez pas à venir vous faire prendre en photo
gratuitement !

Informations pratiques :
Horaires : 10h – 20h (19h le dimanche)
Tarif Adulte : 8€ par jour (15€ pour les 2 jours)
Tarif Enfant (-12 ans) : 5€ par jour (9€ pour les 2 jours)
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http://gamestoursfestival.com/
Facebook.com/GamesToursFestival
https://twitter.com/GamesTours37

Rendez-vous les 7 et 8 octobre 2017
Au Centre international de Congrès Vinci
de Tours
Pour le Games Tours Festival
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