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NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
samedi 2 octobre à partir de 17h
plus d’infos et renseignements bouscat.fr

GAME
SESSION

avec les pros
SOIRéE SPéCIALE JEUX VIDéO

JITAZZ KALASH

MIKAKICHIRO

SVEN LAIZEN

2 oct. 2021

Ateliers
Lectures / Performances
Projections
Spectacles
Jeux
Déambulations
Concerts / Dj set

Médiathèque La Source 
Place Gambetta - Le Bouscat
à partir de 17h

SPéCIALE JEUX VIDéOS



Devenue un évènement métropolitain incontournable, la Nuit des bibliothèques réunit des visiteurs 
curieux de découvrir les médiathèques autrement. Et quoi de mieux pour cela qu’un évènement 
festif et convivial le temps d’une nuit ? Les bibliothèques de la Métropole bordelaise vous ouvrent 
grands leurs portes à des horaires inhabituels et rivalisent d’imagination pour vous concocter un 
programme riche en animations !
Cette année, c’est le jeu vidéo qui sera à l’honneur à la Source, avec notamment la streameuse Nat’ali 
et les joueurs professionnels de l’EGS, Ecole Esport Gaming, qui viendront faire des démonstrations 
et rencontrer le public. La soirée se clôturera par le concert du groupe Khôl, qui reprendra des 
standards du rock.

La place des femmes dans l’univers des jeux vidéo
Nat’ali la streameuse nous parlera d’une passion devenue métier. 

Kichiro, Mika, Kalash, Jitazz, Sven et Laizen seront présents pour une nuit qui s’annonce mémorable ! La 
médiathèque accueille six joueurs professionnels de haut niveau de Super Smash Bros, Fortnite et FIFA 2021. 
Vous aurez l’occasion de les voir s’affronter en direct, de pouvoir vous confronter à eux lors de sessions « défi 
» et d’échanger sur ce métier passionnant de joueur professionnel ! Envie de vibrer ? A ne pas manquer !
A partir de 6 ans. Dans la limite des places disponibles. 

Groupe bordelais de pop rock, « KHÔL » est constitué de membres venant d’horizons différents avec comme 
seul objectif de partager leur musique. Influencés par des courants musicaux variés (Stevie Wonder/Selah 
Sue/Pink etc.), ils proposeront à la fois des morceaux provenant de jeux vidéo ou des reprises revisitées. Tout 
public. Dans la limite des places disponibles.

Rencontre avec la streameuse Nat’ali - 15h30

Vous avez toujours voulu vous mettre dans la peau d’un DJ, enflammer le dancefloor avec des pas endiablés 
ou tester votre rythme sur des tambours ? Les jeux vidéo musicaux sont faits pour vous ! Tout au long de 
la soirée, essayez Dance Dance Revolution, Beatmania, Donkey Konga et Pop’N Music. Ambiance de folie 
garantie !  Tout public. 

Une marelle originale dont les cases numérotées de 1 à 6 émettront un son lorsqu’une pression sera 
effectuée sur la zone du saut ! Jouez aux sons issus de l’univers Mario, Pokémon, Tetris et bien d’autres !  
A partir de 6 ans.

Pong est un des premiers jeux vidéo d’arcade et le premier jeu vidéo d’arcade de sport. Lancé en 1972, cette 
borne reproduit fidèlement ce jeu iconique pour le plus grand plaisir des joueurs ! Petits et grands seront 
conquis par ce ping-pong pas comme les autres ! A partir de 5 ans.

Viens reproduire le célèbre jeu de puzzle où les formes chutent et s’assemblent entre elles. 
A partir de 6 ans. Sur inscription. Durée : 1h30

A l’aide de perles à repasser, viens reproduire des petits personnages ou éléments de jeux-vidéos très 
connus. A partir de 7 ans. Sur inscription. Durée : 1h30

Saurez-vous reconnaître les jeux vidéo à partir d’extraits sonores ou vidéo ? Testez vos connaissances ! 
Tout public. Sur inscription. Durée : 0h45

Jeux vidéo musicaux - 17h00-22h30

Marelle gaming sonore - 17h-22h30

PONG - 17h-22h30

Gaming pro : EGS - Esport étude - 18h00- 21h00

Concert du groupe Khôl - 21h00-22h30

Entrée libre sous réserve des conditions sanitaires - Animations et ateliers gratuits. - Passe sanitaire demandé à partir de 12 ans.

FABRIQUE UN TéTRIS GéANT - 17H

FABRIQUE DES PERSONNAGES DE JEUX VIDéOS en perles à repasser - 19H

QUIZ JEUX VIDéO - 18H30 et 20h30


