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Festival JACWeb-Série
Samedi 19 avril

Loisirs
Numériques
Mercredi 9 avril

Les événements
Web-Série Conférence
Web-Série Contest

Plateformes :
Consoles
Ordinateurs

Web-Série Cérémonie
Web-Série Expo

Les Lieux

Médiathèque Max Pol Fouchet 2 rue Lasègue
Cinéma de Châtillon 7 bis rue de la mairie
Folie Desmares 13 rue de la gare

Thématiques : Jeux, éducation création
Espaces :
- Performance
- Consoles
- Créateurs
- Junior et senior
- FAI&Thd
- Pédagogie du jeu vidéo
- Information des métiers
- Mao et Vidéo
- Occaz et troc

Le Lieu
Espace Maison Blanche 600m2
2 av St Exupéry
92320 Châtillon

Fréquentation, impact et retombées média
Web-Série Conférence 50 personnes
Web-Série Contest 200 personnes
Web-Série Cérémonie 230 personnes
Web-Série Expo 400 visiteurs

Sites de la ville : www.ville-chatillon.fr
www.jeunesseachatillon.fr
Facebook & Twitter
Presse partenaire
Média numérique
Émissions spécialisées

Salon des Loisirs Numériques 1500 participants
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LE FESTIVAL
1- Le festival
Compétition d'une sélection de web-séries diffusées au cinéma de Châtillon suivi d'une délibération
et d'une cérémonie .
2- Période
- Du 7 au le 19 avril 2014
3- Événements
Vendredi 11 avril 2014
Web-Série Conférence
Autour d'acteurs de la web-série le public est amené à échanger sur la création, la production et la
diffusion de ce genre.
Médiathèque Max Pol Fouchet 2 rue Lasègue 92 320 Châtillon
Samedi 19 avril 2014
Web-Série Contest (événement phare)
Compétition entre les web-séries sélectionnées. Une présentation et plusieurs épisodes seront
diffusés par Web-Série.
Cinéma de Châtillon 7 bis rue de la mairie 92 320 Châtillon
Web-Série Cérémonie : Palmarès et remise de prix
Du 7 au 19 avril 2014
Web-Série Expo : Exposition composé de panneaux créés par de jeunes vidéastes relatant les
destinations et les évolutions en matière audiovisuel amateurs
4- Déroulement
- Appel à candidature : de janvier à avril 2014
- Sélection des Web-Séries pour la compétition
- Visionnage publique des Web-Séries, cérémonie
- Exposition
5- Partenaires 2013
Mairie de Châtillon
Théâtre de Châtillon
Association Mouvement Authentique
Planète cinéphile
Le Vrac
Frenchnurd
Le festival 2013

http://jeunesseachatillon.fr/jac-web-serie-festival/
http://jacwebseriefestival.wordpress.com
http://www.youtube.com/watch?v=Wd-gj983zCU
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La journée : Loisirs Numériques
Qui joue aux jeux vidéo?
En 2011, selon le Syndicat National du Jeu Vidéo*, 55% des français pratiquaient le jeu vidéo.
Contrairement aux trois dernières décennies où l’usage du jeu vidéo était essentiellement
masculin et adolescent, aujourd’hui autant de femmes que d’hommes s’adonnent à ce loisir et
l’âge moyen des joueurs est de 35 ans. Cependant, bien que le jeu vidéo soit actuellement
adopté dans la plupart des foyers français, se reconnaître comme joueur reste encore difficile
car relié, dans l’inconscient collectif, aux fantasmes et clichés caricaturant les joueurs en les
associant bien trop souvent aux excès. N’ayons pas honte de jouer car la mécanique du jeu est
primordiale à notre construction. - Source :( http://www.loisirs-numeriques.org)

Culturel
Communautés
de joueurs
Compétition
Exposition
Créateurs

Pédagogique

Vecteur de
Lien social

Support
De connaissance
D'information
D'apprentissage

Communautés
de joueurs
Echange
d'informations
et d’expériences

Le jeu vidéo

Vecteur
d'emploi
Graphisme
Audiovisuelle
Animation
Comédien
Informaticien...
Auteur

Ludique

Narratif

Divertissement

Développement
d'histoires

2 - Période
- le 9 avril 2014
3 - Lieu : Espace Maison Blanche
2 av St Exupéry 92 320 Châtillon
(A 3mn à pied du métro Châtillon Montrouge)

4 - Les espaces
- Performance
- Consoles
- Créateurs
- Junior et senior
- FAI&Thd
- Pédagogie du jeu vidéo
- Information des métiers
- Mao et Vidéo
- Occaz et troc

5 - Déroulement
Intérieur
- De 10h à 19h Multiples show, compétition et présentation
Selon les espaces de compétitions des démonstrations.
seront organisées des temps d'échanges de confrontations
de partage.
Extérieur
- Restauration
- Cellograff
- Animation Structure
6- Partenaires
En Recherche
7- Encadrement
- L'équipe du service Jeunesse Animation Châtillon
- Partenaires & Associations de loisirs numérique (à
déterminer)
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Surface de l'espace 600m2

Loisirs Numériques
Découverte et initiation

Vente, achat,troc de jeux d'occasion

- Espace auto géré
- 9/25 ans
- Favoriser une zone d'échange
de jeux entre gamer.
- Cet espace est dédié à la
rencontre en gamer via
l’échange ou l'achat de jeux
d'occasion ?

Informations autour des métiers du jeu

- Espace géré par 2 intervenants
- Jeunes& adultes Découverte des
pratique de AV numérique
- Visibilité des pratiques actuelles
- Découverte pour un certain public

Espace
Occaz & troc

50 m2
Espace
Information
des métiers

25 m2

- Espace géré par la mission locale
- Jeunes
- Informer et orienter vers les métiers
liés aux jeux vidéo et pratique
numérique (présence d'étudiants, ecoles..)

Zigotte confirmé
Espace
Vidéaste
1 Station Vidéo

25 m2
Espace
Pédagogie du
jeu vidéo
Pédagojeux

Informations & conseils Enf/Parents

- Espace géré par des
intervenants spécialisés
- Familles
- Approche Pédagogique et
informative autour des pratiques
numérique
- Partage et diffusions des
connaissances (ex symboles, contenu...)

confirmé

Informations & conseils

Espace géré par:association de
rétro gaming MO5 en négotiation

Rétro
Gaming
En
négociation

50 m2
Jeux , compétitions...

- Espace gérer par 1 ou 2
animateurs
- Selon les jeux, enfants, ados
adultes,
- Cet espace permet d’organiser
des concours à thèmes entre
gamer, découvrir (des nouveautés)
- Valorisation des produits et des
plateformes
- s'inscrire participer échanger entre
fans de jeux

25 m2
Jeux, découverte, échange

Espace
Junior &
Sénior
6 consoles

25 m2

Espaces
Consoles
12
consoles
Fifa 14
Audela du
virtuel confirmé
mario

50 m2

Espaces
Créateurs
Créateurs
web séries,
jeux, apps
animés 3d 2d
5 créateurs

Rencontre, démonstration, échange

- Jeunes créatif de tout types
- Objectif : Mettre en avant le talent
et la création indépendante
- Mise en relation entre les créatifs et
le public

En négociation

50 m2

Jeux collectifs et performance

- Espace gérer par 1 ou 2
animateurs
- Jeux d'ambiance petits ou grands
groupes
-Valorisation des plate-formes par
la convivialité
- Participer collectivement dans une
ambiance festive

Espace géré par 1 ou 2 animateurs
- Intergénérationnel
- Déclinaison des jeux vidéo pour les
enfants et personnes âgées

Public
Performance
JAC
Espace Performance confirmé
1 Console, 1 vidéo projecteur,1
Sono Just dance & Zumba

En extérieur
Restauration rapide
Cellograff
Structure gonflable
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Si vous souhaitez vous associer , devenir partenaires du

Festival JAC Web-Série
&
Journée Loisirs Numériques
Édition 2014

Nous sommes en prospection de
Partenariat financier

Prêt de matériel

Nous vous proposons

Échange de visibilité

Diffusion de votre
communication

Contact
Roger Marlu
Jeunesse@chatillon92.fr
Tel : 01 46 57 79 75

