
FORMATION LA MEDIATION JEUX VIDEO EN SALLE DE CINEMA

JEUDI 8 DECEMBRE 2022 au THEATRE+ CINEMA de NARBONNE

PRE-PROGRAMME

9h30-10h : Accueil et présentation de la journée

10h-10h45 : Conférence introductive sur le(s) jeu(x) vidéo : comprendre la diversité des
propositions pour mieux appréhender les possibilités d’une pratique collective.

10h45-11h : Pause

11h-12h : 1ère session de jeux ludiques. Les participant.e.s pourront expérimenter en
groupe la prise en main et la médiation autour de jeux simples, interactifs et participatifs.

12h-13h : Lever les freins techniques et découvrir comment installer son matériel dans
tous types de configuration de cabine. Les participants expérimenteront directement la
mise en place du matériel par un atelier pratique en condition réelle.
- - -
13h-14h : Déjeuner en commun
- - -
14h-15h30 : Projection de 2 courts-métrages de Miyu Distribution suivie d’un échange et
des retours d’expérience sur la médiation jeu video en salle de cinéma. 

15h30-15h45 : Pause

15h45-17h : 2ème session de jeux à la découverte de jeux video narratifs.

17h-17h30 : Bilan



LES INTERVENANTS     :  

Après la biochimie, les croissants et l'auto-stop, Alexandre Suzanne se dédie aujourd'hui
à la diffusion du jeu vidéo dans les cinémas. Parti  à la rencontre des cinémas et des
studios de jeu vidéo pour son mémoire de fin d'études à la Fémis Comment construire

des médiations de jeu vidéo dans les cinémas, il tente aujourd'hui via son association
Playful  de  valoriser  les  liens  entre  la  cinéphilie  et  la  culture  gaming  en  mettant  les
spectateurs aux manettes.

LES ORGANISATEURS     :  

Les  Doigts  dans  la  prise  est  une  association  créée  en  2010  par  un  collectif  de
professionnel.le.s de l’action culturelle cinématographique, afin de permettre l’échange
d’expériences et le partage autour des métiers de la salle de cinéma. L’association est
aujourd’hui organisme de formation. La liberté de ton et de parole en sont les maîtres
mots.
https://www.ddlp.fr/

Créée en 2009, l’Association des Cinémas et Circuits Itinérants du Languedoc-Roussillon
(ACCILR)  est  la  benjamine  des  associations  régionales  d’exploitants  de  cinémas
indépendants.  Née du constat de l’isolement de chaque exploitant sur son territoire,
l’ACCILR a pour vocation de créer du lien entre les lieux de cinémas (salles et circuits
itinérants) de la région LR. 

LE LIEU

Théâtre + Cinéma Scène Nationale du Grand Narbonne
2 Avenue Maître Hubert Mouly
11100 NARBONNE
- - -
Contact     et référent handicap :    Aurélia Di Donato / lesddlp@gmail.com / 06.15.30.68.12
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