


PROGRAMMATION 2022

VENDREDI 25 novembre

Cette soirée d’ouverture complètement folle avec Douteux.tv sera animée par Tommy
Gaudet, douteulogue professionnel. Des extraits vidéo de culture populaire (film,
émission télé, etc.) tirés de ce qu’il y a de meilleur – et de pire! – seront présentés, suivis
d’un long métrage oublié des années 80. Pas besoin de garder le silence : on veut des
réactions, des commentaires et des rires dans la salle! Projectiles inclus.

25 novembre de 20 h à 23 h / Salle Félix-Leclerc
SOIRÉE D’OUVERTURE DOUTEUX.TV

Horaire

25 novembre dès 19 h / Espace jeunesse de la bibliothèque
PROJECTION DE FILM

Public : 18 ans et plus – Jeu privé – Animation par maître Dany Audet

Participez à ce jeu de rôle horrifique organisé par l’Association de jeux de rôle en
Abitibi-Témiscamingue (AJRAT)! Invitez vos amis et vos proches ou venez simplement
rencontrer de nouvelles personnes en jouant grâce à un personnage préconstruit qui
vous sera donné lors de l’événement. Gratuit, places limitées (5 places pour adultes).
Réservation obligatoire.

25 novembre de 18 h à 22 h / Espace AJRAT
JEU DE RÔLE HORRIFIQUE – APPEL DE CTHULHU

25 NOVEMBRE 27 NOVEMBRE 26 NOVEMBRE 
18 h à minuit 10 h à minuit 11 h à 16 h

Complexe culturel Marcel-Monette

http://douteux.tv/
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/7ed39443-761e-4a09-93b0-50620ee1cffd


SAMEDI 26 novembre

Venez faire une partie de Two rooms in a boom, un jeu immersif familial de type Loups-
garous, laquelle sera animée par Pierre-Philippe Renaud d’Es-tu game?. Entrée libre et
spontanée!

Description complète du jeu :
« Dans ce jeu de déduction avec des rôles cachés façon Loups-garous, vous avez deux
équipes : celle des rouges et des bleus. Chaque joueur possède une carte de
personnage qui lui donne une attribution particulière. Il existe une centaine de
personnages. Il est autorisé de montrer son rôle secret, publiquement, en privé, ou
partiellement (en ne montrant que la couleur de sa carte). Vous avez 3 tours de jeu et, à
la fin de chaque tour, des joueurs vont être échangés et devront changer de pièce. À la
fin du jeu, si le « méchant » se trouve dans la même pièce que le président, les rouges
gagnent, sinon, ce sont les bleus. »

26 novembre de 15 h à 17 h / Salle Félix-Leclerc
JEU IMMERSIF ANIMÉ DE TYPE LOUPS-GAROUS

Une partie éclatée de Donjons & Dragons sur scène avec les improvisateurs de
Dérapage contrôlé (Pascale Langlois, Olivier Boutin, Martineau, Carmine Cirella,
Christian Gilbert et Antoine Cayouette) et Pierre-Philippe Renaud d’Es-tu game? comme
DM. Gratuit. Réservation obligatoire.

Description du jeu : 
Dans la ville fantastique de Port Brunante, cinq apprentis héros sont engagés par une
guilde de contrebandiers dans le but d’accomplir une mission bien spéciale. Entre
cambriolage de musée et exploration en navire, ils devront agir en équipe s’ils désirent
trouver le passage menant à cet endroit de légendes connu sous le nom de « La Vallée
dorée ».

Avec Es-tu game? et Dérapage contrôlé
26 novembre de 20 h à 23 h / Salle Félix-Leclerc

DÉRAPAGE & DRAGONS

https://theatretelebec.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=11653


Viens jouer une partie de cartes Pokémon avec notre animateur « PokemathClub » qui
sera là pour te guider au besoin. Amène tes cartes!

26 novembre de 10 h à 12 h / Espace jeunesse de la bibliothèque
INITIATION AU JEU DE CARTES POKÉMON

26 novembre dès 19 h / Espace jeunesse de la bibliothèque
PROJECTION DE FILM

Public : 10 à 16 ans – Jeu privé – Animation par maître Tommy Grignon

Vous ne savez pas ce qu’est Donjons & Dragons ou vous commencez tout juste à jouer?
Prenez place dans cette partie organisée par l’Association de jeux de rôle en Abitibi-
Témiscamingue (AJRAT), laquelle mêle médiéval et fantastique pour vivre de nouvelles
aventures!

Gratuit, places limitées (4 places disponibles). Réservation obligatoire. Chaises
disponibles sur place pour les spectateurs.

26 novembre de 10 h à 12 h / Espace AJRAT

JEUX DE RÔLE

JEUNES & DRAGONS

Public : 16 ans et plus – Jeu privé – Animation par maître William L’Houmeau

Soyez l’un des 5 personnages ayant la chance d’embarquer dans cette aventure sans
lendemain!

Gratuit, places limitées (5 places disponibles). Réservation obligatoire.

Partie 1 / 26 novembre de 13 h 30 à 17 h / Espace AJRAT
DONJONS & DRAGONS 5

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/7ed39443-761e-4a09-93b0-50620ee1cffd
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/7ed39443-761e-4a09-93b0-50620ee1cffd
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/7ed39443-761e-4a09-93b0-50620ee1cffd


Public : 12 ans et plus – Jeu avec spectateurs – Animation par maître Danny Garant

Soyez l’un des 5 personnages dans cet univers à saveur autochtone où une ère glaciaire
aurait empêché les Européens de traverser l’Atlantique, ce qui aurait changé le futur
des premiers peuples en Amériques.

Gratuit, places limitées (5 places disponibles). Réservation obligatoire.
Chaises disponibles sur place pour les spectateurs.

Public : 16 ans et plus – Animation par maître Francis Coutu

Soyez l’un des 5 personnages ayant la chance d’embarquer dans cette aventure sans
lendemain!

Gratuit, places limitées (5 places disponibles). Réservation obligatoire.

Partie 2 / 26 novembre de 13 h 30 à 17 h / Espace AJRAT
DONJONS & DRAGONS 5

26 novembre de 18 h à 22 h / Espace AJRAT
COYOTE AND CROW

Passer à travers des jeux le plus vite possible, c’est la spécialité des speedrunners.
Venez voir Adam Lefloic-Lebel en action!

26 novembre de 13 h à 16 h / Espace bulle rétro
DÉMONSTRATION SPEED RUN EN DIRECT

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/7ed39443-761e-4a09-93b0-50620ee1cffd
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/7ed39443-761e-4a09-93b0-50620ee1cffd


Public : Pour tous – Jeu avec spectateurs

Les maîtres de jeux se regroupent pour vous offrir une partie où ils seront alliés et
bourreaux. Venez jouer une partie de Donjons & Dragons en continu ou bien la
regarder. Prenez place et choisissez l’un des nombreux personnages à votre
disposition, étudiez-le et jouez-le quelques minutes ou même quelques heures, le tout
animé en rotation avec les maîtres de jeux, et ce, jusqu’à la fermeture. Un animateur
sera aussi présent pour vous aider à comprendre les rudiments du jeu au besoin.

Avec ou sans inscriptions – les personnes inscrites pourront préparer leur personnage.
Chaises disponibles sur place pour les spectateurs. Cliquez ici pour réserver.

DIMANCHE 27 novembre

27 novembre de 13 h à 16 h / Espace AJRAT
DONJONS & DRAGONS ÉCLATÉ

Tournoi amical de type « système suisse » : 4 parties de 15 minutes et 10 secondes par
coup. Présenté par le Centre échiquéen de Val-d’Or.

Inscription obligatoire en remplissant le formulaire disponible au culturevd.ca/15-2.

27 novembre de 13 h à 16 h / Salle du Conservatoire
TOURNOI D’ÉCHECS

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/7ed39443-761e-4a09-93b0-50620ee1cffd
https://culturevd.ca/evenement/15-2


/ Jeux vidéo libres /
Venez profiter des consoles et jeux vidéo disponibles gratuitement sur place pour vous
amuser! Des vieilles cassettes de Nintendo et de Sega vous attendent, même pas
besoin de souffler! Découvertes et vieux souvenirs au rendez-vous.

/ Exposition /
« Précurseurs et explorateurs : l’Holodeck ne s’est pas construit en un jour »
De l’Odyssey à la Connecticut Leather Company, en passant par la « télévision
intelligente » jusqu’à la réalité virtuelle qui perce l’écran, cette exposition d’Adam
Lefloic-Lebel vous fera découvrir des morceaux de l’histoire technoludique!

ACTIVITÉS OFFERTES EN CONTINU

Viens jouer à ton jeu préféré ou en découvrir de nouveaux! Des animateurs certifiés 15-
2 – une certification reconnue mondialement à l’échelle de Val-d’Or – seront sur place
pour répondre à tes questions, te présenter des jeux ou même jouer quelques parties.
Les porte-paroles d’Es-tu game? seront aussi sur place comme animateurs!

Verrière de la bibliothèque
JEUX DE SOCIÉTÉ ANIMÉS

Viens jouer à ton jeu préféré ou en découvrir de nouveaux! Des animateurs certifiés 15-
2 – une certification reconnue mondialement à l’échelle de Val-d’Or – seront sur place
pour répondre à tes questions, te présenter des jeux ou même jouer quelques parties!

Espace jeunesse de la bibliothèque
JEUX EN FAMILLE ANIMÉS

 Espace bulle rétro
EXPOSITION ET JEUX VIDÉO LIBRES



Vendredi 25 novembre en soirée : Tournoi de Guilty Gear sur PS4;
Samedi 26 novembre dès 18 h : Tournoi de Super Smash Bros sur Nintendo Switch.

Embarquez dans l’univers de streaming de SonOffOdin ou joignez Abitibi E-Sports qui
amènera des consoles de jeux et fera de l’animation sur place. Activités à ne pas
manquer : 

Pour participer à l'activité du samedi, s'inscrire auprès de Abitibi E-Sports au courant de
la journée.

 Lab </VD > de la bibliothèque
ANIMATION AVEC SONOFFODIN ET ABITIBI E-SPORTS

Participez au parcours d’enquête créé par Code César. Les participants devront faire
des recherches à l’intérieur de la bibliothèque à l'aide de l’outil de recherche pour
retrouver des informations laissées dans les livres. Résoudrez-vous l'enquête?

C'est gratuit!

26 et 27 novembre / Bibliothèque
JEU D’ENQUÊTE AVEC CODE CÉSAR

twitch.tv/15deux
DIFFUSION SUR TWITCH

Diffusion en continu sur notre chaîne Twitch.



Vous êtes enseignante ou enseignant au préscolaire ou au primaire? Participez à un de
nos quiz 15-2 adaptés selon le cycle (préscolaire, 1er, 2e et 3e cycle)! Chaque quiz est
divisé en trois parties : connaissances générales, actualité et culture populaire. De quoi
stimuler vos méninges et mettre au défi votre classe! Les quiz seront animés par deux
des membres du collectif d’improvisateurs Dérapage contrôlé.

À gagner : un des quatre chèques-cadeaux de 50 $ de Joubec, lesquels seront tirés
parmi les classes participantes. Les liens d’inscription pour les quiz seront disponibles
sous peu sur cette page Web.

Pour s'inscrire, remplir le formulaire d'inscription disponible au culturevd.ca/15-2.

Entre le 21 et le 25 novembre 2022 / En ligne
QUIZ SCOLAIRES

https://culturevd.ca/evenement/15-2

