
Thau Games Festival 2021 

Programme détaillé 

Samedi 2 octobre (10h-19h) 

Tout au long de la journée : Jeux et tournois sur consoles, PC et casque de réalité 
virtuelle. Retrogaming, défilé de cosplayers, speedrunning. Zone baby avec jeux sur 
tablettes pour les 4-8 ans. Ateliers, rencontres et échanges avec des professionnels, 
amateurs et passionnés autour de l’univers du jeu vidéo, ainsi qu’avec les enseignants 
et étudiants des universités Montpellier 1 et 3. Démonstrations imprimante 3D et autres 
machines numériques, animations sportives avec Hérault Sport. 

Matin 

 Conférence « Jeux vidéo et discriminations », par Mme Emmanuelle Jacques, 
conférencière et enseignant-chercheur à l’université Montpellier 3 

 Découverte de jeux en VR avec le Gamelab 
 Atelier impression 3D de figurines avec la Palanquée 
 Atelier flocage de tee-shirts de personnages ou logos de jeux vidéo (apportez vos 

tee-shirts) avec la Palanquée 
 Atelier Lego Minecraft « Construis ton collège » avec Tech do It 
 Atelier déconnecté avec Kimiyo 
 Défie tes amis ou ta famille au karaoké avec le jeu Let’s sing, ou à Just Dance avec 

la danseuse Irina ! 

Après-midi 

 Atelier de conception de jeux vidéo avec les enseignants et étudiants de l’université 
Montpellier 3 

 Découverte de jeux en VR avec le Gamelab 
 Présentation du film VR 360 réalisé par les jeunes de la MLI sur un chantier 

d’implication à Poussan avec l’aide du GameLab et des Ateliers Ludosophiques 
 Atelier de programmation de petits robots avec la Palanquée 
 Atelier Lego Minecraft « Construis ton collège » avec Tech do It 
 Atelier déconnecté avec Kimiyo 
 Défie tes amis ou ta famille au karaoké avec le jeu Let’s sing, ou à Just Dance avec 

la danseuse Irina ! 
 Finale des tournois de jeux vidéo avec remise des prix. 

Dimanche 3 octobre (10h-18h) 

Tout au long de la journée : Jeux et tournois sur consoles, PC et casque de réalité 
virtuelle. Retrogaming, défilé de cosplayers, speedrunning. Zone baby avec jeux sur 
tablettes pour les 4-8 ans. Ateliers, rencontres et échanges avec des professionnels, 



amateurs et passionnés autour de l’univers du jeu vidéo, ainsi qu’avec les enseignants 
et étudiants des universités Montpellier 1 et 3. Démonstrations imprimante 3D et autres 
machines numériques, animations sportives avec Hérault Sport. 

Matin 

 Conférence « Ces jeux qui menacent de nous rendre empathiques », par M. Thierry 
Lhôte, conférencier doctorant et chargé de cours à l’université Montpellier 3 

 Découverte de jeux en VR avec le Gamelab 
 Atelier impression 3D de figurines avec la Palanquée 
 Atelier flocage de tee-shirts de personnages ou logos de jeux vidéo (apportez vos 

tee-shirts) avec la Palanquée 
 Atelier Lego Minecraft « Construis ton collège » avec Tech Do It 
 Atelier déconnecté avec Kimiyo 
 Défie tes amis ou ta famille au karaoké avec le jeu Let’s sing, ou à Just Dance avec 

la danseuse Irina ! 

Après-midi 

 Atelier de conception de jeux vidéo avec les enseignants et étudiants de l’université 
Montpellier 3 

 Découverte de jeux en VR avec le Gamelab 
 Présentation du film VR 360 réalisé par les jeunes de la MLI sur un chantier 

d’implication à Poussan avec l’aide du GameLab et des Ateliers Ludosophiques 
 Atelier impression 3D de figurines avec la Palanquée 
 Atelier flocage de tee-shirts de personnages ou logos de jeux vidéo (apportez vos 

tee-shirts) avec La Palanquée 
 Atelier de programmation de petits robots avec la Palanquée 
 Atelier Lego Minecraft « Construis ton collège », avec Tech Do It 
 Atelier déconnecté avec Kimiyo 

Thau Games Festival 
 2 octobre 2021 et 3 octobre 2021 
Salle de l'aire Plan du Bassin 34110 Frontignan 

 

 
 

https://www.rom-game.fr/agenda/ville-frontignan.html

