
 

Expositions 

Du Samedi 3 au Samedi 17 avril, cinq expositions d'artworks, et concept art de studios de jeux vidéo montpelliérains issues de 

son fonds, sont proposées par le réseau. (Entrée libre aux horaires d’ouverture des lieux concernés). 

 Médiathèque Albert Camus - Clapiers 

Paper Beast du studio Pixel Reef 

Cette exposition d'artworks est issue du dernier jeu vidéo Paper Beast (2020) d’Éric Chahi, un des plus 

grands créateurs de jeu vidéo français.  
            ©Pixel Reef 

 Écolothèque - Saint Jean de Védas 

Seasons after fall du studio Swing Swing Submarine 

Sorti en 2016, ce jeu à l'esthétique et la bande son particulièrement réussies permet d’explorer les 

différentes saisons. 

           
                     ©Swing Swing Submarine 

 Bibliothèque municipale - Saint-Drézéry 

Wardenlight Studio  

 
            ©Wardenlight Studio 

 Médiathèque Théodore Monod - Juvignac 

Exposition #1 Convergence Art et Jeux Vidéo, initiée par l’association 1sensC 
Cette exposition réunit des artistes régionaux aux univers variés qui ont réalisé une œuvre inspirée des personnages 
emblématiques du jeu vidéo.   

 
 Médiathèque William Shakespeare - Montpellier 

Lost in harmony du studio Digixart 
Un jeu musical qui met en scène deux adolescents, Kaito et Aya, dont on suit l'histoire touchante à 
travers différents niveaux à l'esthétique travaillée. 

                   ©Digixart 

Rencontres 

Du Samedi 3 au Samedi 17 avril (vidéo disponible durant toute cette période) 

Rencontre avec Éric Chahi, créateur de jeux vidéo, autour de son parcours, ses influences et ses projets.  
Rencontre animée par Adrien Vert, Game designer. 
 
Rencontre avec Florian Sirieix, auteur de jeux de société : « Parcours d’un auteur de jeu, de la création à l’édition » 
Rencontre animée par Patrice Ponce, créateur de jeux vidéo et de jeux de société, fondateur de la boutique Lud’M à 
Montpellier. 

 

 

 



Escape-Théâtre 

Samedi 3 avril, 16h (durée 2 heures)  

 Divine Diva, par la Compagnie Isabelle Starkier 

Menez l’enquête et contribuez à l’arrestation de celui ou de celle qui tente d’assassiner la plus 

grande star de cinéma. 

 

Tout public, dès 10 ans 

Inscription en ligne         
                         ©Cie I. Starkier 

Samedi 17 avril, 16h (durée 1 heure) 

 L’Énigme du lapin blanc, par la Compagnie Isabelle Starkier 

Aidez Alice à protéger Lapin Blanc. S’il disparaît, elle ne pourra plus jamais retourner au pays 

des merveilles… 

 

Tout public, dès 5 ans 

Inscription en ligne          
                             ©Cie I. Starkier 

Initiations aux jeux de rôle 

Les vendredis 9 et 16 avril, 18h30 
Le dimanche 11 avril et le mercredi 14 avril, 17h 
 (durée 2 heures) 

 Le Monde animal, par l’association Manoir du Crime 

Vous, guerriers, chasseurs de monstres, sorciers ou encore enquêteurs, rejoignez-nous si vous avez soif d'aventure !  

Venez vivre des péripéties palpitantes en incarnant un personnage lors d'une partie de Jeu de Rôle menée par Manoir 

du Crime. 

Nos Maîtres de Jeu vous feront vivre un moment convivial et unique, et ce en virtuel pour la première fois durant une 

Métropole en Jeux ! 

L'heure n'est plus à l'hésitation mais à l'aventure ! Rejoignez-nous. 

 

Dès 12 ans 

Inscription en ligne 

Yoga du monde animal 

Les mercredis 7 et 14 avril, 10h (durée 20 minutes) 

 Yoga kids, par l’association Pil’attitude 
                 Le yoga, ce n’est pas que pour les grands ! 

Cette pratique, devenue très populaire au fil des ans, se décline aussi chez les petits. Il 
n’y a pas d’âge pour commencer et s’exercer. Au contraire, la pratique                    ©Alexandra a life…de Pixabay 
du yoga est source de nombreux bienfaits chez les enfants dès le plus jeune âge.                                    
Tous les petits curieux, dès 5 ans, sont invités à une séance ludique pour enchaîner les positions en s’amusant ! 
 
Dès 5 ans 
Inscription en ligne 

 

Pochettes surprises ludiques 

Du Samedi 3 au Samedi 17 avril, aux horaires d’ouverture de la médiathèque  
La médiathèque Victor Hugo (Montpellier), vous propose des pochettes surprises pour fabriquer 
des jeux à la maison en famille ! Choisissez votre pochette : dès 2 ans, dès 5 ans ou dès 7 ans.   

                 ©Trang Le de Pixabay 


