
EXPOSITION JOUABLE
Exposition jeux vidéo « Retro vers le futur eXpérience » par OrdiRetro
Du mardi 22 au dimanche 27 novembre - Pour tous
Venez tester et en apprendre plus sur des jeux vidéo rétro, 
mais toujours aussi populaires, des jeux sur consoles et PC !
Le néo-rétro, ce phénomène qui tient autant de la nostalgie 
que de la performance technique, vise à développer des jeux 
qui s’inspirent de l’esthétique et du gameplay des généra-
tions précédentes, que ce soit sur des machines anciennes 
ou récentes. 

OrdiRétro est une association basée en métropole Lilloise 
depuis 11 ans. Née de la rencontre de passionnés de jeux 
vidéo, de rétrogaming et de nouvelles technologies. Son but 
est de préserver un patrimoine vidéoludique et de dévelop-
per la culture du jeu vidéo.

Jeux vidéo par la Médiathèque Départementale du Nord et OrdiRétro
Du mardi 22 au dimanche 27 novembre - Pour tous
Composée de 3 consoles avec des jeux familiaux, collectifs ou indépendants, pour adultes, 
tout public ou jeunesse sur des thématiques multiples (sport, super-héros, reconstitution 
historique, heroïc fantasy). Des explications sur l’histoire des jeux seront à votre disposi-
tion.

JEUX VIDÉO
Consoles et jeux vidéo : rétrogaming et nouveautés 
Samedi et dimanche – En continu - Pour tous
Une dizaine de consoles et de PC seront disponibles dans toute la médiathèque !
Des jeux vidéo vintages comme des jeux récents vous feront découvrir et redécouvrir de 
nombreuses pépites.

Réalité virtuelle « Découverte de la lune »
Samedi et dimanche – En continu - À partir de 9 ans.
Vivez une expérience unique, en solo ou en équipe avec 
Virtual Room.
L’équipe Alpha a disparu lors de sa dernière mission, lais-
sant derrière elle des informations vitales devant être 
récupérées à tout prix : enfilez votre équipement et partez 
sur les traces de ces agents perdus à travers le temps !
Animé par Virtual Room, créateurs d’aventures en réalité 
virtuelles.

#6 LE QUAI’S GAME, 
ENTRE CRÉATION ET CRÉATIVITÉ !
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 DE 11:00 à 18:00
Ouvert à tous – Gratuit – à la médiathèque Le Quai 



Stand univers Minecraft
Samedi et dimanche – En continu
À partir de 8 ans
Jeu Minecraft sur PS4, Jeu Minecraft sur tablettes numé-
riques et confection de Paper toy.

Découvrez le tout dernier opus de la saga !

Just Dance 2023
Dimanche 27 de 11:30 à 13:30 et de 15:30 à 17:00
À partir de 8 ans.

Tournois
Les inscriptions se font sur place à partir de 11:00.

Samedi de 15:00 à 16:30 : Alice Dreams Tournament, 
un jeu indépendant (sur Dreamcast) - À partir de 8 ans

Un duo de développeurs franco-belge Prenant son inspiration 
du célèbre jeu Bomberman, avec six nouvelles variantes de 
gameplay.
Ce n'est pas un simple jeu sur Dreamcast, de nombreuses 
surprises vous attendent dans ce jeu d’action et de réflexion !
Lots à gagner.

Dimanche 27 de 15:00 à 16:30 : Micro Mages (sur NES) - À partir de 8 ans
Entrez dans la Forteresse Démoniaque! 
De nombreux aventuriers ont péri en ces lieux car cet endroit 
regorge de trésors mais aussi il s’avère être la demeure de 
créatures effrayantes. Vous voici embarqué dans cette galère 
ayant vos talents de mage comme unique moyen de défense. 
N’ayez crainte! Vous pouvez compter sur l’aide de différents 
alliés en cas de pépin !

Samedi – En continu - Pour tous
Magasin « Game Play » de Condé-sur-l’Escaut

La boutique Game Play de la ville vient à votre rencontre pendant 
l’événement ! Vous pourrez échanger mais aussi acheter des jeux 
et des accessoires de jeux vidéo.

COSPLAY
Quizz « Comment bien débuter le Cosplay ? »
Samedi et dimanche, de 16:00 à 16:45
Animé par le studio LoveCraft
Exposition Cosplay
Samedi et dimanche – en continu
Par le studio LoveCraft



Catwalk, défilé individuel libre
Dimanche, à partir de 15:00 - À partir de 10 ans
Animé par l’association Genecosplay
Les inscriptions se font sur place à partir de 11:00 dès samedi

Exposition Cosplay
Dimanche – en continu
Par l’association Genecosplay 

RENCONTRES CRÉATEURS
Artiste Asroth – Graphic Designer
Samedi de 14:30 à 18:00 - Accès libre
Exposition de ses œuvres et création de dessins en direct.
Asroth est un graphiste illustrateur de métier depuis plus de 20 
ans. Il aime beaucoup s’inspirer des mangas qui ont bercé son 
enfance comme Goldorak ou encore les Chevaliers du 
zodiaque. Son univers est proche du jeu vidéo et il manie diffé-
rentes techniques de dessins.

Créatrice du jeu « The Sundew » – ClemenC
Studio 2054 games
Dimanche de 14:30 à 18:00 - Accès libre
Présentation du jeu et échanges avec la créatrice.
The Sundew est un jeu d'aventure pixel art inspiré des univers 
cyberpunk. Agnès Vuillaume alias ClemenC est la créatrice et 
développeuse du jeu, mais aussi la directrice du Studio de jeu 
vidéo 2054. 

Conférence ludique « Autopsie d’un jeu vidéo » 
Samedi à partir de 16:45 - Accès libre
Animé par des professionnels du jeu vidéo : un Level Designer 
de chez Ubisoft, un Game Artist et Antoine Fornies des Centres 
sociaux connectés.
Si vous aimeriez en apprendre plus sur les métiers du jeu vidéo et comprendre leur travail,
c’est l’occasion d’échanger directement avec eux le temps d’une rencontre pendant le 
Quai’s Game ! Échanges ludiques en toute convivialité au programme. 

HEURE DU CONTE
Heure du conte « Histoires d’émotions » 
Dimanche :
10:30 – 11:00 : 
Lecture de contes et comptines
Pour les 0 - 3 ans.
14:30 – 15:30 : Lecture de contes suivie d’une activité numérique 
« Peluches des émotions » et manuelle " Et toi ? Comment tu te sens ? 
Crée ton émotion... "
Pour les 3 - 6 ans.



ATELIERS
Création de jeu vidéo 2D (type Mario) avec les centres sociaux connectés
À partir de 8 ans
Samedi :
13:00 à 14:00 – « Création de A à Z »
Sur inscription
14:30 à 15:30 – Initiation à la création
en continu

Dimanche :
11:00 à 12:00 - « Création de A à Z » 
Sur inscription
14:00 à 16:00 – Initiation à la création
en continu

Expert ou novice ? Tout le monde est le bienvenu pour apprendre 
et partager ensemble. 

Création d’un personnage jeu vidéo
avec Brice Follet
À partir de 8 ans
Samedi :
11:00 à 13:00 : Création de personnage en « Character design » - Sur inscription
14:00 à 16:00 : Initiation au « Character design » - en continu
Venez créer votre propre personnage de jeu vidéo ou votre personnage préféré ! 
Avec l’illustrateur Brice Follet, sur tablette graphique ou sur papier.

Création d’un élément Cosplay avec Love Craft 
Samedi :
« La manchette WOW »
À partir de 8 ans
13:30 à 15:30 : sur inscription

Dimanche :
« Création de masques Renard « Kitsune »
11:00 à 12:00  et de 14:00 à 15:00 : Sur inscription 
Avec LoveCraft, découvrez comment créer un élément 
Cosplay vous-même et en apprendre plus sur cette 
activité créative.

Pixel Art en perle Hama, univers Mario 
À partir de 8 ans
Dimanche de 14:00 à 17:00

ANIMATION «  PHOTO SOUVENIR »
Samedi – En continu - Pour tous
Immortalisez votre participation à la 6ème édition 
du Quai’s Game grace à l’animation Fond vert en partenariat 
avec les Centres sociaux connectés et le 
centre social de Condé-sur-l’Escaut.

La médiathèque soutient le jeu vidéo 
dans sa diversité et s’investit dans la 
prévention en tant qu’ambassadeur 
PédaGoJeux. Sur demande, nous 
sommes présents pour accompagner les enfants par le biais 
d’informations en direction des familles. 


