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FETE DES JEUX VIDEO - EDITION 2009 
 

Le rendez-vous annuel des jeux vidéo dans les Pays de la Loire 

du 17 janvier 2009 de 10h à 19h au 18 janvier 2009 de 10h à 18h  

Parc des Expositions de Segré 
 

 

La Fête de tous les jeux vidéo  
  

Le jeu vidéo est le bien culturel le plus vendu en France, devant la 
musique et le cinéma. Il dispose désormais d’un évènement dans les Pays 

de la Loire à la hauteur de l’importance qu’il a prise dans nos loisirs. 
  

Le jeu vidéo est partout : à la maison grâce aux ordinateurs et aux 

nouvelles consoles, dont le succès connecte chaque jour plus de joueurs 
entre eux ; dans la rue grâce aux mobiles nouvelles générations ; dans les 

transports grâce aux consoles portables. 
 

Au-delà de son public traditionnel, le jeu vidéo touche aujourd’hui 
les hommes comme les femmes, les enfants comme les adultes. Il devient 

une véritable passerelle entre les générations. 

 

Fête des jeux vidéo 2009 : 
 

La manifestation veut être une véritable fête du jeu vidéo. La 
culture, le loisir ludique et la compétition : toutes les dimensions du jeu 

vidéo seront représentées dans l’événement. 
 

Cette année la fête prendra une nouvelle envergure. L’édition 2009 
de cette manifestation, c’est 2000 visiteurs attendus, une capacité 

d’accueil encore plus grande (3000m2 par rapport à 2000m2), Deux 
journées d’ouverture, et des moyens techniques considérablement accrus. 

  

Le jeu vidéo est devenu en quelques années le premier loisir culturel 
des jeunes. Notre ambition est maintenant de devenir l’un des principaux 

événements de ce loisir des Pays de la Loire. 



Fête des jeux vidéo 2009 : Les Temps Forts : 
  

L’évènement sera pour tous les amateurs l’occasion unique d’aller à la 

rencontre de tout ce qui ce fait en terme de jeux vidéo ludique. 

 
Le village kids : une zone dédiée spécialement aux enfants pour leur 
faire découvrir les jeux vidéo ludiques. 

  
Un espace Prévention et métiers : des conseils préventifs pour les 

parents avec des informations sur les métiers des jeux vidéo et de 
l’informatique pour les adolescents. 

  
Les Jeux Musicaux : un univers dédié aux jeux musicaux, Danse, 

Chants, Instruments, le tout dans une ambiance festive. 
  

La Compétition : spectaculaire étape de la Coupe de France des Jeux 
vidéo avec plus de 400 participants venant de toute la France. Des Show 

Matchs auront lieu au cours de la fête.  
 

Le monde du libre : pour jouer gratuitement légalement de chez vous.  

 
Joue avec ton corps : Digne d’un court de yoga ou de fitness, venez 

bouger votre corps avec des jeux vidéo.  
 

Les jeux de combats : défiez vous dans des combats virtuels sans fin.  
 

Zone « serious game » : les jeux vidéo sérieux et ludiques.  
 

Le musée des jeux vidéo : l’occasion de jouer sur les machines 
mythiques et les jeux qui ont fait l’histoire du jeu vidéo.  

 
L’actualité des jeux vidéo : venez découvrir et essayer les dernières 

sorties de jeux vidéo.  
 

Un espace d’exposition : la possibilité pour les professionnels de 

présenter leurs produits et leurs innovations.  
 

Un espace scénique imposant : démonstration et animations en direct.  
 

Informations : contact@spirit-lan.com 
 
A propos de Spirit-Lan 

Spirit-Lan est association Loi 1901 française qui organise des évènements de loisirs numériques. L’association organise et 

apporte son soutien à de nombreux événements liés à l’univers vidéo ludique et au sport électronique. Spirit-lan a pour 

vocation de démocratiser les jeux vidéo et propose des initiations ainsi que des forums de prévention sur les dangers des jeux 
vidéo et de l’internet 

 

 

Contact : 

Anthony FEVRE 

Président 

0 6 74 03 40 13  

anthony.fevre@spirit-lan.com 

 


