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EVRY GAMES CITY 3 :
GAMERS, FAITES VOS JEUX !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart, vous invite à participer à la troisième édition des « Evry Games City », les
samedi 8 et dimanche 9 avril, de 10h à 19h aux Arènes de l’Agora, à Évry. À cette occasion, une
conférence de presse, sera donnée par les organisateurs lors de la journée du samedi 8 avril, à
14h, dans les locaux du « Cluster C-19 », situés, 19, cours Blaise Pascal à Évry.
« Evry Games City » est de retour ! Pour sa troisième édition, la Ville d’Évry, en partenariat avec l’École
Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE) est fière d’accueillir,
une nouvelle fois sur son territoire, ce rendez-vous incontournable de la culture numérique et
du jeu vidéo en Île-de-France. Durant deux jours, les amateurs comme les passionnés pourront
profiter d’une programmation riche, d’expériences uniques et d’espaces sur-mesure, autour de
l’univers du jeu vidéo. Cette année, le plateau sera animé par l’animatrice et journaliste du site
« Gameblog », Carole Quintaine.
Tournois, conférences, animations, ateliers, et quatre grandes zones à explorer : la « Gaming
Zone » , avec ses bornes de jeux en accès libre ainsi qu’un atelier d’initiation à la réalité virtuelle;
la « Playing Zone » où les amateurs pourront venir affronter, dans des tournois, des joueurs
français professionnels de renommée internationale ; « l’Exhibitions Zone » et son challenge
«Just Dance » en compagnie de Dina, Vice Championne du Monde 2016 du célèbre jeu ; et enfin,
« l’Indies Zone » , l’espace de « l’Indie Garden », un label regroupant des studios de création de
jeux, européens et indépendants, qui vous permettra de découvrir les jeux vidéo du futur.
À travers l’organisation des « Evry Games City », la Ville d’Évry réaffirme son engagement dans le
domaine du numérique. Depuis 2016, sur son territoire, la Ville abrite deux nouveaux lieux dédiés
au numérique : le « Cluster C-19 », un espace où se croisent recherche, entrepreneuriat et cultures
numériques, et le Médiapole, lieu inauguré le 21 mars dernier, soutenu par la municipalité et crée
en partenariat avec l’Éducation Nationale, afin de former les enseignants des 43 écoles, maternelles
et élémentaires d’Évry. Enfin, à ce jour, 22 écoles élémentaires de la Ville sont dotées de tablettes
numériques.
--Programme complet sur evry.fr
Merci de confirmer votre présence avant le vendredi 7 avril, 12h.
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