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Quand la lecture et les jeux vidéo se rencontrent…
La bibliothèque municipale Louis Pergaud est le lieu de convergence du savoir, du partage
et de la lecture où se côtoient tous les publics, du lecteur averti ou occasionnel, aux enfants
des écoles maternelles et primaires de la commune. Il est aussi le lieu où chacun peut
parcourir une exposition puisqu’il y a toujours à voir et à découvrir à la bibliothèque de
Maîche.
L’exposition qui débutera le 10 novembre prochain « Les
jeux vidéo, leur évolution » pourrait paraître antinomique avec
la lecture tellement l’imaginaire collectif oppose lecture et jeux
vidéo. Pourtant c’est le pari qui est lancé par les bibliothécaires
en partenariat avec la Médiathèque du Doubs et avec la
contribution de Martial, passionné de jeux vidéo, qui a mis à
disposition son propre matériel.
L’inauguration de cette exposition aura lieu le vendredi 9
novembre à 18h en présence notamment de Martial, des
bibliothécaires, des élus. Il sera possible aux plus jeunes
comme aux plus âgés, aux passionnés comme aux
néophytes de découvrir ce voyage dans le temps aux heures
d’ouverture de la bibliothèque. Des séances de jeux seront
aussi programmées au cours des semaines à venir.
La nostalgie des manettes anciennes, le souvenir de jeux très sommaires, en passant
par les premières consoles de jeux vidéo et leur effets visuels réduits au minimum,
pour arriver à la perfectibilité de l’art graphique dans les jeux les plus récents, c’est
tout cet univers que vous invite à revisiter cette exposition.
La bibliothèque c’est aussi 15 000 documents, tous supports confondus (livres, périodiques,
vidéos, CD Rom, DVD et CD). C’est également des ateliers de bricolage ou de lecture de
contes à destination des enfants. La bibliothèque travaille également à un partenariat avec
les résidents de l’ADAPEI. La richesse de ce lieu culturel maîchois vous est proposé sur le
site internet : http://maiche.bibenligne.fr/

Ce sera aussi pour les visiteurs qui
découvriront ce lieu culturel maîchois de
s’imprégner du cadre architectural et
paysager qu’offrent le parc et le
Château du Désert qui accueille en
son sein : la bibliothèque, des salles
de réunion, la salle de répétition et
l’école de musique de l’Harmonie de
Maîche, ainsi que le club informatique
multimédia.
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-

-

-

Inauguration exposition « Les jeux vidéo, leur évolution » le vendredi 9 novembre 2018
à 18h
Exposition visible à partir du 10 novembre 2018 à la Bibliothèque Municipal Louis
Pergaud aux heures d’ouverture au public :
Mardi : 14h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi 10h à 12h et 14h à 17h
Entrée libre et gratuite
Des séances de jeux vidéo seront programmées dans les semaines à venir
Parking à proximité immédiate du Château du Désert
Exposition montée grâce à un passionné de jeux vidéo et en partenariat avec la
Médiathèque du Doubs
Découvrir la bibliothèque sur http://maiche.bibenligne.fr/
Retrouver aussi toute l’actualité de la bibliothèque sur Facebook
https://facebook.com/BibliothequeLouisPergaud
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