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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 et entre amis. Pléthores de
jeux animeront l’évènement : jeux vidéos, jeux de société, mais
aussi des espaces pour les tout-petits, des spectacles, des
conférences, etc.

ESPACE JOUETS : UN RETOUR EN ENFANCE
Tout l’univers du jeu pour le plus petits avec l’espace jeune enfants. Le
célèbre jeu de construction de Kapla et son petit cousin TomTecT , auront
leur propre espace. Il ne manque plus que de l’imagination de petits et
grands pour créer de belles constructions impressionnantes.
Tendance actuellement, le Mölky sera également de la partie, ainsi que la
nouveauté du moment, le Iknow, un jeu de questions-réponses pour
toute la famille.
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Pour les petits, âgés de 3 à 5 ans, un espace leur sera consacré avec jouets
mais aussi des animations qui seront mises en place à la ludothèque des
tout-petits.

DES SPECTACLES : POUR LE PLAISIR DES YEUX
La symphonie Docteur Who jouera un tout nouveau concert « Les échos
de Gallifrey ».
Un concours Cosplay (déguisement aux couleurs de ses personnages
favoris) de groupe sera également organisé. Les volontaires sont invités à
s’inscrire par groupe par mail à cosplay@sohei.fr avant de choisir les
costumes et chorégraphies qu’ils présenteront sur scène. Le même
concours est prévu de manière individuelle et sera présidé par Julien
Lepers ! Les inscriptions ont lieu sur le site de www.sohei.fr : Un
magnifique voyage Geek pour 2 personnes à Londres à gagner.
Julien Lepers animera également le Grand Quizz Geek qui recensera de
nombreuses références de cet univers. Aussi, des matchs d’improvisation
théâtrale livreront un véritable moment de rires.

DES CONFÉRENCES
Diverses conférences seront organisées sur divers thèmes comme le son
dans les web-créations, le visuel à l’écran, le montage d’un programme
court. Pour cette dernière, les différentes étapes seront expliquées à
travers le célèbre programme court « Bref ».
Les conférences sont ouvertes à tous, apprentis vidéastes ou simples
curieux.
Le lien entre le Jeu et la Science sera également mis à l’honneur lors d’un
autre colloque.
Enfin, une dernière conférence portera sur l’Histoire de la Galaxie Stars
Wars.
Pour rappel, d’autres espaces, non moins grands, seront consacrés à
d’autres jeux, pour le plaisir de tous.

JEUX DE SOCIÉTÉ, JEUX DE RÔLES
ET GRANDEUR NATURE
Editeurs de jeux, associations et boutiques seront au Vinci pour vous
présenter et vous faire découvrir de nouveaux jeux de société. En outre,
un village Grandeur Nature et une arène de combat accueilleront tous
ceux qui ont toujours rêvé de tenter l’expérience. Une ludothèque et des
tournois offriront à chacun la possibilité de découvrir et de partager de
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nouveaux jeux, ensemble. Enfin, un espace spécifique sera dédié à
l’univers Stars Wars dans une exposition où il sera possible de jouer.

JEUX VIDÉOS
Près de 500 mètres carrés seront consacrés 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.
Pour ceux qui aiment le basket et les jeux vidéos, ils pourront mesurer
leur talent au basket électronique face aux joueurs de l’UTBM, l’équipe de
basket de Tours. A gagner des places pur les matchs de la saison.
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 les visiteurs pourront découvrir les
univers virtuels et les jeux qui y sont associés.
Inscriptions sur http://gamestoursfestival.com/programme

COMPÉTITIONS
Le eSport arrive au Games Tours Festival avec 3 tournois de haut niveau
sur HearthStone, Fifa 18 (complet) 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 finales sur la
scène de 2 000 places (ou en stream sur notre chaine Twitch).

DES INVITÉS DE MARQUE
Des spectacles et animations présenteront la diversité des quatre univers
du Jeu présents au Games Tours Festival.
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.
Le petit plus : un photo-call d’exception sera installé avec le trône de la
série Game of Throne. Trois personnes en costume seront là uniquement
pour les photos, ainsi qu’un photographe.
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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

Rendez-vous les 7 et 8 octobre 2017
Pour le Games Tours Festival

Pour toute demande presse, merci de contacter :
Agence SERGEANT PAPER
Mélanie MUTTI
mmutti@agence-sergeantpaper.fr 06 71 06 36 97
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