
le-mix.fr



Jeu en Mode coopératif
au MI[X] à Mourenx
Votre équipe a une heure pour découvrir plusieurs  
jeux vidéo en mode coopératif. Que ce soit pour  
désamorcer une bombe ou piloter un vaisseau spatial,  
un seul objectif : réussir, mais ensemble !

28/09 à partir de 10h :  2 séances le matin, 3 séances l’après-midi 
Sur inscription au 05 59 80 58 80

En accès libre :
Expo pédagogique, bornes d’Arcade retrogaming, 
tablettes, consoles, ordinateurs, livres, DVD, CD...  
Médiathèque du MI[X] et Médiathèque d’Orthez

Tournois FIFA 
 Street Fighter II 
au MI[X] à Mourenx
Grands Tournois, FIFA et Street Fighter II pour 
défier vos amis, famille ou autres adversaires.
Finale FIFA sur écran géant au cinéma.

18 et 25/09 de 14h à 16h : qualifications tournoi FIFA
02/10 de 13h30 à 14h30 : tournoi Street Fighter II
02/10 de 15h à 16h : finale FIFA au Ciné M 
Sur inscription au 05 59 80 58 80

®
®

Jeu vidéo  
en immersion -VR :
au MI[X] à Mourenx
Testez le casque de réalité virtuelle  
en plongeant dans un jeu spécialement 
conçu pour une immersion totale !
Âge minimum : 14 ans

Les mercredis et samedis à 17h  
Sur inscription au 05 59 80 58 80

Retrogaming  
au MI[X] à Mourenx
(Re)découvrez d’anciens jeux sur du 
matériel d’époque, ou pas ! L’occasion 
de jouer seul, à plusieurs, en famille...

21/09 de 10h à 12h et de 14h à17h

Conférence/débat
Jeux vidéo : facilitateurs d’accès à la culture ? 

à Orthez
Souvent décriés, en quoi les jeux vidéo  
seraient-ils « culturels » ?
Loin des clichés, deux spécialistes, vulgarisateurs,  
vous proposent leurs regards croisés sur ce monde avec  
ses propres codes, mais aussi de solides liens avec la  
littérature et le cinéma.
Yannick Arana, professeur en histoire du jeu vidéo à Tarbes 
Sébastien Morin, enseignant et philosophe du jeu vidéo.
Un partenariat MI[X], Médiathèque d’Orthez,  
Journées du Livre et accès)s( cultures électroniques.

26/09 à 20h à la Médiathèque  
Jean-Louis Curtis à Orthez
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LES CODES PEGI
une charte pour une meilleure information

Cette classification européenne informe les utilisateurs de jeux vidéo 
sur l’âge minimal conseillé et sur la présence éventuelle de contenus  
inadaptés pour les mineurs. 

Que signifient ces pictogrammes ? 
Ils donnent une indication fiable du caractère adapté du contenu 
du jeu en termes de protection des mineurs. La classification par 
âge ne tient pas compte du niveau de difficulté ou des aptitudes 

requises pour jouer à un jeu.

En savoir plus sur 
www.pedagojeux.fr

d’Orthez 
-  05 59 67 25 61 - - 05 59 80 58 84 - 

à Mourenx

Que signifient ces descripteurs ? 
Les descripteurs apparaissent au dos des emballages,

 ils indiquent les principaux motifs pour lesquels un jeu 
s’est vu attribuer une classification par âge particulière.

JEUX EN LIGNE


