PROGRAMME MÉDIATION CULTURELLE

stunfest 2022
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 sa 17ème édition, le Stunfest propose un parcours spécialement dédié au public
extrascolaire le samedi 21 mai 2022.
Journée immersion au Stunfest - le 21 mai 2022 - entre 10h et 18h
Nous nous tenons à votre disposition pour construire ensemble votre programme idéal.
Au programme :
- Visite guidée des différents sites du festival, accompagnée par un·e médiateur·rice (durée :
1H - créneau à réserver lors de votre réservation) :
- Salle de la Cité - salle de spectacle dédiée aux spectacles vivants, aux conférences
et aux performances ;
- Couvent des Jacobins - espace dédié aux compétitions ;
- Théâtre du Vieux Saint-Etienne - espace de découverte des jeux indépendants :
présentations de jeux indépendants en compétition ;
- Jeu de Paume - installations vidéoludiques et rétrogaming exotique ;
- Cour de la Salle de la Cité - espace arcades et jeux musicaux.
-Déambulation autonome entre les différents sites gratuits du festival (la Salle de la Cité et
sa cour - jusqu’à 18h, le Jeu de Paume, le Théâtre du Vieux Saint-Etienne), dans la limite des
places disponibles. L’accès au Couvent des Jacobins se fera uniquement dans le cadre de la
visite guidée.
Horaires d’ouvertures des lieux et programmation :
- Théâtre du Vieux Saint-Etienne : accès libre et gratuit de 10h à 20h :
tout au long de la journée : présentation et test des jeux indépendants, rencontres
avec les équipes créatives,
18h30 : cérémonie des Stunfest Indie Awards.
- Salle de la Cité / Cour : accès libre et gratuit, de 14h à 18h :
de 14h à 16h : trophées Silver Geeks,
de 16h à 18h : finales des tournois Tekken 7 et Windjammers 2.
- Couvent des Jacobins : accès uniquement dans le cadre de la visite guidée, de 14h à 18h.
- Jeu de Paume : accès libre et gratuit, de 14h à 18h.
Informations pratiques :
Tarif : 5€ / personne. Le paiement s’effectue après le festival, sur facture uniquement.
Réservations : par mail auprès de Marine Le Cozannet (mediation@3hitcombo.fr).

