PROGRAMME MÉDIATION CULTURELLE

programmation scolaire
L’association 3 Hit Combo a pour objet de développer et promouvoir la pratique du jeu
vidéo comme source de lien social et de créativité en favorisant la pratique, la diffusion, la
médiation et la création dans le champ des jeux vidéo de manière originale et innovante.
Pour la 17ème édition du festival, le Stunfest propose un parcours spécialement dédié
au public scolaire la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022.
Au programme :

- du lundi 16 au jeudi 19 mai - une intervention au choix au sein de votre classe :
- rencontre avec un·e professionnel·le du jeu vidéo (game designer·euse, artiste,
sound-designer, …) - durée : 1H ;
- intervention thématique “la question du scénario dans le jeux vidéo” - durée : 1H présentation du festival, de la compétition des jeux indépendants
- Let’s play, et si on jouait ensemble ? (découverte collective d’un jeu issu de la
compétition des jeux indépendants du festival, de l’analyser ensemble et de le comprendre)
durée : de 1H à 2H.
- le vendredi 20 mai : un après-midi immersion au Stunfest (Salle de la Cité - Rennes):
- de 14h00 à 15h30 : présentation de 3 jeux développés dans le cadre d’ateliers
scolaires mis en place par 3 Hit Combo et ses partenaires ;
- de 15h30 à 16h30 :
- niveau école : déambulation au sein de l’espace indie du festival (dans la
limite des places disponibles),
- niveau collège / lycée : conférence thématique (programmation à venir).
Informations pratiques
Tarif : 5€ / élève (rencontre en classe + après-midi immersion au Stunfest). Le paiement
s’effectue après le festival, sur facture uniquement.
Réservations : par mail auprès de Marine Le Cozannet (mediation@3hitcombo.fr).
Contacts :
Marine Le Cozannet - chargée de médiation culturelle 06 61 24 20 29 - mediation@3hitcombo.fr
Pierre Foulon - animateur 06 21 66 18 99 - animation@3hitcombo.fr

