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le dossier : play !

play !
Entrez

dans l'histoire
du jeu vidéo

On trouve aussi des jeux vidéo à la bibliothèque !
Soucieuse d'être au plus près des pratiques culturelles
de tous les publics, la Bibliothèque de Toulouse propose une offre de jeux vidéo sous toutes les formes :
jeux en ligne, jeux sur console et jeux PC, répartis
entre autres à la Médiathèque Grand M, la Médiathèque Empalot, ou encore sur les pôles Intermezzo et
Jeunesse de la Médiathèque José Cabanis. Des gamers
en herbe aux premières générations jeu vidéo, tout le
monde y trouvera le plaisir de jouer !
Vous avez connu Pong ou bien vous jouez aux Lapins
Crétins ? L'exposition Play ! Entrez dans l'histoire du
jeu vidéo vous attend avec son parcours historique
et culturel, mais aussi ludique. Toutes les générations
se retrouveront dans cette exposition participative,
accompagnée également de conférences, projections
de films, concerts... et bien plus encore. Start !
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EXPOSITION

PLAY !
Entrez dans l'histoire du jeu vidéo
Du 21 mars au 27 avril

Médiathèque José Cabanis
salle d'exposition (rez-de-jardin)
et pôle Intermezzo (2e étage)
Médiathèque Grand M

© Etan Amos

Le premier jeu vidéo commercial et l’invention du
microprocesseur datent
de 1971. La fin du 20e siècle
marque l'avènement du
jeu vidéo. Consoles, ordinateurs et téléphones sont
omniprésents. L'exposition
PLAY ! Entrez dans l'histoire
du jeu vidéo est une rétrospective sur le jeu vidéo,
chronologique et interactive. Elle est agrémentée
de documents, d’objets statiques, de vidéos et bien sûr
de jeux accessibles.
À travers ce parcours historique,
vous pourrez découvrir que les jeux vidéo constituent un univers
qui se nourrit des arts, de la science, de la sciencefiction, dans lequel tous les publics peuvent se
rencontrer. L’exposition est conçue comme un
espace d’échange entre les générations, un partage d’expérience.
Le commissariat et la conception de cette exposition ont été confiés à l'association Silicium, en
partenariat avec Odyssud – Centre culturel de la
Ville de Blagnac. L'association toulousaine Silicium suit depuis vingt ans l’impact de l’histoire du
jeu vidéo et du retrogaming sur le public, à travers
la circulation d’un musée éphémère du jeu vidéo.
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à la médiathèque
josé cabanis
Autour d'un même univers, d'un même jeu ou d'un
même personnage, venez découvrir à la Médiathèque José Cabanis, des romans, des BD, des artbooks et des jeux vidéo. Assassin's creed, Naruto, Star
wars, One piece, Résident evil ou les Lapins crétins vous
attendent sur le pôle Intermezzo.
Venez jouer !
En exclusivité pendant toute la
durée de l'exposition, retrouvez
une sélection de jeux gratuits en
ligne : retrogaming et jeux flash
(Pac Man, Tetris, Zuma, plants vs
zombies...).
Et toujours en utilisation sur
place, des consoles Wii et PES,
pour tous à partir de 12 ans dans
l'espace jeux Wiidéo.
Pendant toute la durée de l'expo,
les plus jeunes pourront découvrir une sélection de jeux d'arcade (Pac Man, Space Invaders,
Donkey Kong, Sonic et compagnie)
en ligne sur les postes de la section
jeunesse et jouer avec leurs héros préférés sur les consoles Wii et DS, à partir de
6 ans le mercredi et le samedi de 14h à 17h.

MUR DE PIXEL ART
Médiathèque José Cabanis
hall d'entrée (rez-de-chaussée)
Tels les pionniers des jeux vidéo des années 1980,
devenez un pixel-artiste en réalisant vos compositions sur un mur avec des post-it.
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ATELIER Pop-up
Samedi 22 mars de 10h à 12h
Médiathèque José Cabanis
médiathèque jeunesse (rez-de-jardin)

Plié, découpé, tiré… Le papier s’anime et prend
forme pour devenir entre vos doigts décors et personnages de jeux vidéo.
De 8 à 12 ans
Inscription obligatoire par mail à :
action.culturelle@mairie-toulouse.fr
Nombre de places limité à 8 enfants

SOIRÉE DE JEUX VIDÉO VINTAGE
Retrogaming

Vendredi 4 avril à 18h30
Médiathèque José Cabanis
petit auditorium (3e étage)

Venez passer une soirée unique à la Médiathèque
José Cabanis et traversez l'histoire du jeu vidéo en
jouant à Bomberman, Pac-Man Vs, Crazy taxi, Mario
Kart, Warlord, Minestrom, Super Mario Bros !
À partir de 8 ans
Ateliers en continu de 18h30 à 22h30

JEUX

Ping-pong à tous les étages !
Mercredis 2 et 16 avril de 14h à 17h

Ta raquette est cassée, tu as perdu toutes tes balles
dans le jardin du voisin, impossible de déplier ta
table de ping-pong : viens passer ton diplôme de
pongiste à la médiathèque, sur console, PC, borne
et table !
Attention, pour valider ton diplôme, il te faudra
dégainer ta raquette lors d’un match sur table sur
le pôle Actualité, maîtriser la manette au cours
d’une partie sur Wii en jeunesse ou à Intermezzo,
affronter la borne d’arcade pour un Pong nostalgique au 1er étage et enfin jouer uniquement à
l’oreille sur l’ordinateur dédié aux malvoyants sur
le pôle l’Œil et la Lettre.
À partir de 6 ans
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Médiathèque José Cabanis
espace multimédia de la médiathèque jeunesse
(rez-de-jardin), pôle Actualité (rez-de-chaussée),
espace Jeux Wiidéo pôle Intermezzo (2e étage),
pôle Sciences et loisirs (1e étage) et pôle l’Œil et
la Lettre (3e étage)
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CONFÉRENCE

Grandir avec les jeux vidéo
Jeudi 17 avril à 18h

Médiathèque José Cabanis
grand auditorium (rez-de-jardin)

PROJECTION
Samedi 26 avril à 16h

Médiathèque José Cabanis
grand auditorium (rez-de-jardin)

Projection surprise : un film autour des jeux vidéo
Conférence proposée par Yann Leroux, docteur en vous sera proposé par les bibliothécaires de la
psychologie et gamer, spécialiste des forums Inter- médiathèque jeunesse.
À partir de 9 ans
net et des jeux vidéo.
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Pour des raisons de droits d’auteurs, nous ne sommes pas en
mesure de fournir les titres de ces films projetés. Veuillez vous
reporter au programme affiché à la médiathèque.

CONCERT

Neko Light Orchestra
Dimanche 27 avril à 16h

Médiathèque José Cabanis
grand auditorium (rez-de-jardin)
Le Neko Light Orchestra est un groupe de musique
atypique. Ce collectif de compositeurs s’amuse à
interpréter les musiques connues et moins connues
des cultures de l’imaginaire, des bandes originales
de Star Wars à celles des jeux vidéo ou des films
d’animation japonais, comme ceux de Miyazaki. Les
Nekos seront en formation acoustique en showcase
pour un blind test géant consacré aux musiques de
jeux vidéo, des années 1980 à nos jours !
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Les jeux vidéo sont une activité universelle pour
toute une génération. En deux générations, ils sont
passés du statut d’activité exotique à un passetemps pouvant être joué à la maison et en mobilité. Il a été estimé qu’un enfant qui arrive au lycée
a passé autant de temps devant un jeu vidéo que
devant un professeur. De façon banale, il est facile
de constater l’attrait que les jeux vidéo exercent sur
les enfants… et les plus grands.
En même temps qu’ils se développaient, les jeux
vidéo sont devenus de plus en plus fréquemment
des objets d’inquiétude et de grandes attentes.
D’un côté, ils sont soupçonnés de désocialiser les
enfants, d’être à l’origine de nouvelles pathologies
ou de favoriser l’expression d’anciennes pathologies, et de l'autre, ils sont montrés comme des
exemples vertueux qui pourraient permettre
d’améliorer la recherche scientifique, l’enseignement, la formation, ou la vie publique en général.
Pourquoi joue-t-on aux jeux vidéo ? Les joueurs
risquent-ils de perdre pied avec la réalité ? Les jeux
vidéo rendent-ils agressifs ? Peut-on être dépendant des jeux vidéo ? Qu’apprend-on avec les jeux
vidéo ? Les jeux vidéo forment-ils de meilleurs
managers ? Existe-t-il un âge pour jouer aux jeux
vidéo ?
La conférence Grandir avec les jeux vidéo fait le
point sur ces questions et apporte des réponses
claires, appuyées sur les recherches en sciences
sociales.

Adresses des Bibliothèques
Bibliothèque Ancely
2, allées du Velay
31300 Toulouse
05 61 49 05 69
bus 66
tramway 1 Ancely

Bibliothèque des Izards
1, place Micoulaud
31200 Toulouse
05 34 40 21 80
métro Trois-Cocus, bus 41, 61
vélostation 244

Bibliothèque Bonnefoy
4, rue du Faubourg Bonnefoy
31500 Toulouse
05 81 91 79 81
bus 38, 42, 44, vélostation 126

Bibliothèque des Minimes
3, place du Marché aux Cochons
31200 Toulouse
05 81 91 78 88
métro Minimes-Claude Nougaro,
bus 29, vélostation 71

Bibliothèque Côte Pavée
125, avenue Jean Rieux
31500 Toulouse
05 61 54 72 91
bus 22, vélostation 206
Bibliothèque Croix-Daurade
122, route d’Albi
31200 Toulouse
05 62 15 01 70
métro Roseraie ou Borderouge
puis bus 19, bus 44, 42,
vélostations 169, 170
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Bibliothèque nomade
05 62 27 63 71
Bibliothèque Pavillon de prêt
1, rue de Périgord
31000 Toulouse
05 61 22 34 32
métro Capitole et Jeanne d’Arc,
vélostations 14, 33

Bibliothèque Pinel
7, place Marius Pinel
31500 Toulouse
05 61 54 28 93
Bibliothèque Duranti
6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier bus 16, 23, 37
31000 Toulouse
Bibliothèque
05 62 27 42 52
Pont des Demoiselles
métro Capitole,
Réouverture printemps 2014
vélostations 3, 8
Avenue Saint-Exupéry
Bibliothèque d’Étude
Bibliothèque des Pradettes
et du Patrimoine
3, avenue de la Dépêche
1, rue de Périgord
31100 Toulouse
31000 Toulouse
05 34 55 46 85
05 62 27 66 66
bus 8
métro Capitole et Jeanne d’Arc,
vélostations 14, 33
Bibliothèque Rangueil
19, rue Claude Forbin
Bibliothèque Fabre
31400 Toulouse
6, rue Saint-Jean
05 61 52 31 40
31000 Toulouse
métro Rangueil, bus 23, 27,
05 81 91 77 01
vélostation 166
métro Carmes et Esquirol,
bus 12, vélostations 26, 46
Bibliothèque Roseraie
170, rue de Périole
31500 Toulouse
05 61 26 00 09
métro Roseraie, bus 19, 36,
vélostation 178

Bibliothèque Saint-Exupéry
37, rue du Lot
31100 Toulouse
Adultes : 05 61 40 69 88
Jeunesse : 05 62 87 99 68
métro Bagatelle, bus 3,
vélostation 186
Bibliothèque Serveyrolles
10, rue Charles Garnier
31500 Toulouse
05 61 20 35 94
bus 19, vélostations 181, 182
Médiathèque Empalot
40, avenue Jean Moulin
31400 Toulouse
05 61 25 57 46
métro Empalot, bus 38, 52, 54,
vélostation 156
médiathèque Grand M
37, avenue de la Reynerie
31100 Toulouse
05 81 91 79 40
métro Bellefontaine et Reynerie,
bus 14
Médiathèque José Cabanis
1, allée Jacques Chaban-Delmas
31500 Toulouse
05 62 27 40 00
métro Marengo, bus 14, 22,
vélostations 5, 96
médiathèque Saint-Cyprien
63, rue Réclusane
31300 Toulouse
(autre accès par les allées
Charles de Fitte)
05 62 27 63 30
métro Saint-Cyprien,
bus 1, 3, 45, 66,
vélostations 77, 78, 80, 81

