
02 35 13 16 68
culture.gonfreville-l-orcher.fr

Esplanade de la Pointe de Caux

Gonfreville l’Orcher

Au générique : la Ville de Gonfreville l’Orcher, les services municipaux, le CLEC, l’AGLEC et ses 
bénévoles, l’équipe et les adhérents du Centre social AGIES, l’association du grain à démoudre, 
l’association L’Île aux jeux, l’association Et toi, tu joues à quoi ?, la société Élite Animation, la 
Compagnie Dakota, l’association Aisling, l’association Le Souffle des mamans, l’association Night 
Legends Pictures, Jean-Carl Feldis, la Compagnie SDF.
Remerciements à tous nos partenaires et intervenants. pr
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Infos : 02 35 13 16 68 / www.culture.gonfreville-l-orcher.fr

culture.gonfreville-l-orcher.fr

21et22
Maide 14h à 18h

entrée libre

Où / Quand
Sur l’Esplanade de la Pointe de Caux - Gonfreville l’Orcher
Les samedi 21 et dimanche 22 mai, de 14h à 18h
L’entrée est gratuite et accessible à tous

En cas de pluie, les animations seront installées dans les structures culturelles 
de proximité.

Infos pratiques

MOTEUR !
ON JOUE

La Fête du Jeu a été initiée nationalement en 2001 par l’Association des 
Ludothèques Françaises. Le jeu pour tous et sous toutes ses formes est 
à l’honneur. Durant tout un week-end, petits et grands jouent ! Cette 
manifestation illustre la volonté municipale d’animer la ville, d’être au cœur 
des quartiers et de soutenir le jeu pour ses valeurs éducatives, sociales et 
culturelles. L’accès en est gratuit. Cette année, elle se déroule  sur l’Esplanade 
de la Pointe de Caux. Cette manifestation  est mise en œuvre par un collectif 
constitué d’associations locales, de bénévoles et des services municipaux. 
De nombreux professionnels complètent cette équipe.

Cette année, la Fête du Jeu fait son cinéma. Du Voyage dans la lune de 
Georges Méliès (1902) au tout dernier Star Wars de J. J. Abrams (2016), le 
cinéma a fait du chemin.
À sa manière, la Fête du Jeu revisite l’origine du cinéma. Entrez dans l’envers 
du décor par le biais de jeux et d’ateliers interactifs. Découvrez les différents 
genres cinématographiques grâce aux nombreuses attractions. Et enfin, 
profitez de l’entracte pour vous relaxer !
Un univers insolite où petits et grands prendront plaisir à voir ou à jouer !

Action

Dans le jeu Carabande, les virages sont parfois dangereux, les 
carambolages fréquents, les sorties de routes coutumières et les 
tonneaux probables… Faites preuve de doigté pour arriver le premier.

par les services municipaux - tout public

Policier

Un espace de jeux où réflexion, analyse et perspicacité seront 
indispensables pour résoudre des énigmes.

par les services municipaux - tout public

Fantastique

Iron Man, Batman et Superman n’ont qu’à bien se tenir ! De nombreuses 
épreuves et des challenges vous attendent pour savoir si vous avez 
l’étoffe d’un Super Héros !

par les services municipaux - dès 6 ans

Genres à l’affiche - suite



Entracte

Esquimaux, chocolats…

Vente de gâteaux, de confiseries et de boissons au profit des projets 
portés.

par les adolescents du Centre social AGIES
et l’association Le Souffle des mamans

Place à la danse !

En intermède, sur une musique de film, vous pourrez danser avec les 
élèves de l’École municipale de Danses ou tout simplement admirer 
le spectacle.

par l’École municipale de Danses - tout public

À vous de jouer !

Un entracte ludique pour vous plonger dans l’ambiance conviviale 
des jeux traditionnels d’autrefois.

par l’association Et toi, tu joues à quoi ? - tout public

Ambiance Far West

Montez à bord de la calèche pour une promenade détente en 
compagnie de Vezo et Adja, les nouvelles recrues de la Ville.

par les services municipaux - tout public

Clap photo

Séances de photos souvenirs.
par le CLEC, l’AGLEC et ses bénévoles

Théâtre déambulatoire
La Compagnie de théâtre Sans Domicile Fixe vous accompagnera, 
tout au long de ces deux jours, pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands.

Le cinématographe

Plongez à l’époque des précurseurs du cinéma, Thomas Edison et les 
frères Lumière, en découvrant un grand nombre de jeux d’optique.

par l’association du grain à démoudre - tout public

Effets spéciaux
Maquillage par l’association Night Legends Pictures - dès 10 ans

N’hésitez pas à venir vous métamorphoser sous les mains d’un maquilleur 
artistique. Âmes sensibles, s’abstenir !

Bruitage par Jean-Carl Feldis - tout public

Familiarisez-vous avec la magie du bruitage au cinéma : créez la bande 
son d’un film.

Quiz musical

Venez tester votre culture musicale : un jeu où vous devrez associer la 
musique à son film.

par l’association du grain à démoudre - dès 8 ans

Fais ton cinéma

Vous pourrez vivre les coulisses d’un tournage de film et repartir avec 
la bande annonce personnalisée d’un grand succès du cinéma mondial.

par les services municipaux - tout public

En noir et blanc

On ne peut s’empêcher de penser à Charlie Chaplin, au cinéma muet et 
au mime. Alors, replongez plusieurs années en arrière pour revivre les 
débuts du cinéma.

par l’association L’Île aux jeux - tout public

L’envers du décor

Western

Bienvenue au Far West où le shérif a organisé un grand concours de 
rodéo pour révéler les meilleurs cowboys de l’ouest.
Un ranch gonflable et quelques animaux accueilleront les plus petits 
(3/6 ans).

par Dakota - tout public

Aventure

À l’abordage ! Un espace de jeux de société sur le thème des pirates où 
force et courage seront de mise.

par l’association Aisling - tout public

Science fiction

Confortablement installé sur un siège interactif, vivez une immersion 
totale dans le monde du virtuel. Lunettes sur le nez, vous voyagerez 
dans différents univers. Sensations garanties !

par Élite Animation - dès 7 ans

Horreur

Francky et son aventure extraordinaire : plongé dans le noir, 
vous entrez dans une maison hantée où vous devrez vous débarrasser 
de ces affreux zombies qui la peuplent !

par l’association Night Legends Pictures - dès 10 ans

Dessins animés

L’univers merveilleux du dessin animé s’ouvre pour les plus jeunes.
Atelier créatif pour fabriquer sa marionnette - (moins de 6 ans)

Château gonflable de princesse et son espace de jeux - (6/10 ans)

par le Centre social AGIES et les services municipaux

Genres à l’affiche


