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AU GAMES TOURS FESTIVAL
AU CENTRE INTERNATIONAL DE CONGRÈS
VINCI DE TOURS (37).

La première édition du Games Tours Festival, créé par Tours
Événements, se présente comme l’occasion de vivre de réels
moments de partage, en famille, entre amis et même, avec de
nouvelles rencontres. L’univers ludique sera mis à l’honneur, des
échecs aux jeux vidéos, des puzzles aux jeux de rôles Grandeur
Nature., en passant par tous les jeux de société modernes.
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DES ANIMATION EN ACCÈS LIBRE : JOUER SANS ANTICIPER
Pendant les deux jours du festival, les samedi 7 et dimanche 8 octobre, des
animations seront proposées pour le plaisir de tous.
Un espace « Des jeux à jouer » ouvrira ses portes aux amateurs de jeux en
tous genres. Des éditeurs, des associations et des boutiques seront
présents pour initier les joueurs aux règles des différents jeux proposés.
Par exemple, l’association l’Échiquier Tourangeau, offrira aux visiteurs
l’opportunité de redécouvrir, voire d’apprendre la réflexion que demande
une partie d’échecs. Des tournois de « Blitz » pour 4 à 6 joueurs (rediffusé
sur un écran TV) seront même organisés. Enfin, un côté plus moderne des
échecs sera mis en avant avec des logiciels d’échecs et autres jeux en ligne
sur Internet.
Coopération, stratégie et intelligence de jeu seront les maîtres mots pour
l’animation « Time Stories ». Ce jeu de société offrira aux joueurs
d’incarner un agent temporel propulsé à travers le temps ou dans des
univers parallèles. L’auteur du jeu, Manuel ROZOY sera sur place. Au
programme : démonstrations, confection de scénarios pour le jeu et un
tournoi avec un scénario inédit.
Tours Événements voit grand pour cette première édition du Games Tours
Festival : une Arène de combat sera implantée au cœur du Centre
international de Congrès ! Associations, artisans et visiteurs animeront
divers rendez-vous : Troll Ball, combat médiéval, initiation Grandeur
Nature, Sabre laser, etc…

DES CONFÉRENCES POUR S’ENRICHIR SUR L’UNIVERS DES
JEUX DE SOCIÉTÉ
Quelle vision du jeu pour 2027 ? Comment
réussir un financement participatif pour un jeu
de société ? Quelle frontière entre le jeu vidéo
et le jeu de société ? Un serious game, est-ce
vraiment un jeu ? etc… Toutes les réponses à
ces questions les samedi 7 et dimanche 8
octobre prochains.
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Manuel ROZOY proposera également une conférence sur le Game Design,
le processus de création et de mise au point des règles d’un jeu.
Différents auteurs de jeux de rôles viendront parler de leur projet et du
processus créatif.
Même la société Ulule (financement participatif à la Française) sera
présente pour parler de la création et du financement dans le monde du
jeu.

UNE EXPOSITION POUR DE NOMBREUX FANS
Un historique des jeux Stars Wars sera exposé permettant à tous de
s’immiscer pleinement dans l’univers de la saga. Petit plus : l’exposition
sera interactive, petits et grands pourront alors contribuer à cette
exposition en s’amusant.

UN SPECTACLE : QUIZZ ET ANIMATIONS DE JEUX DE SOCIÉTÉ
AVEC SOHEI
L’association japonaise Sohei animera ce spectacle pour
découvrir les jeux de société, à travers des quizz et
diverses animations. Sohei sera également présente
pour d’autres spectacles.

POUR RAPPEL, D’AUTRES ESPACES, NON MOINS
GRANDS, SERONT DÉDIÉS À D’AUTRES JEUX, POUR LE
PLAISIR DE TOUS.

JEUX VIDÉOS
Près de 500 mètres carrés seront dédiés aux jeux vidéos. De la simplicité,
avec des espaces consoles, à plus de complexité avec des espaces de
réalités virtuelles. Du traditionnel avec un espace « Rétrogaming » à la
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modernité avec des consoles plus récentes ainsi que des jeux musicaux et
de danse, avec un dancefloor.
Mais ce n’est pas tout : 3 grandes compétitions seront organisées, sur 3
jeux vidéos différents : Fifa 18 pour les sportifs, Hearthone pour les
combatifs et MarioKart 8 pour les rapides. (inscription obligatoire en
amont sur www.gamestoursfestival.com/programme)
Plusieurs éditeurs de jeux vidéos indépendants viendront également
présenter leurs projets..

JOUETS ET LOISIRS
Un espace créatif Kapla, 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 CONFÉRENCES
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 INVITÉS DE MARQUES
Des spectacles et animations exposeront la diversité des univers du Jeu.
Des présentateurs, connus dans le monde du Jeu mais pas seulement,
dévoileront 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.
Le petit plus : Un photocall d’exception sera installé avec le trône de la
série Game of Throne. Trois personnes en costumes seront présentes pour
les photos, ainsi qu’un photographe.

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)

http://gamestoursfestival.com/
Facebook.com/GamesToursFestival
https://twitter.com/GamesTours37
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Rendez-vous les 7 et 8 octobre 2017
Au Centre international de congrès de Tours
Pour le Games Tours Festival
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