
 
 
Compte-rendu demi-journée jeu vidéo et cinéma, mardi 6 juillet, Ciné Toboggan 
 

   
 
13-14h : Réunion médiation 15-25 
 
L’ensemble de la réunion s’est déroulée avec l’appui du padlet créé fin 2020 et qui permet 
d’échanger en ligne des informations / ressources entre médiateurs. Pour rappel, il est ouvert 
à toutes les salles intéressées à partir d’un simple lien. 
 
Informations autour de la nouvelle aide sélective du CNC, au profit des salles directement, 
pour le développement de jeunes cinéphiles. Les infos les plus à jour se trouvent pour le 
moment ici:  
https://www.art-et-essai.org/actualites/1199685/communique-une-nouvelle-aide-selective-
du-cnc-lexploitation-pour-le-developpement 
Des précisions sur les modalités et le lancement de ces aides seront apportées d’ici septembre.  
 
Présentation détaillée du projet du GRAC et RMC auprès du CNC pour l’appel à projets 
« diffusion culturelle auprès des 15-25 » 
 
Challenge Futur@Cinema : Voici les 10 projets arrêtés et lancés pour cette année :  
https://futur-cinema.com/fr/lechallenge/les-projets-du-challenge 
Pour rappel, toutes les salles qui le souhaitent peuvent écrire un message à l’équipe du 
Challenge afin d’être considérées comme salles partenaires et tenues informées de ces projets 
et éventuellement en être des partenaires privilégiés. Cette sollicitation n’engageant à rien.  
 
La seconde partie de la réunion s’est déroulée autour de films pour lesquels des actions 
peuvent être mutualisées, suite à des propositions d’autres médiateurs. 
 
14h-17h15 : Expérience interactive autour du jeu vidéo 
 
Alexandre Suzanne a d’abord présenté son approche autour du jeu vidéo, son projet 
d’animations itinérantes dans toute la France, son parcours se terminant à la FEMIS, et sa 
mission pour De la suite dans les images.  



Concernant le jeu vidéo, plusieurs choses ont déjà pu être proposées en salle : tournois de jeu 
vidéo (Mario Kart – Fifa..) se terminant par une finale en salle par exemple / Visionnement de 
parties en ligne.. 
L’approche d’Alexandre est de proposer une séance interactive et vidéoludique, autour de 
jeux qui ont un format « cinématographique », de par leur narration, avec un début et une fin 
de jeu compris entre 1h15 et 2h30. Les participants jouent de façon alternée, la manette 
circule, et aucune compétence préalable en jeu vidéo n’est requise. Le médiateur, Alexandre, 
accompagnait chaque personne avec les consignes, gestes à faire, astuces…  
Le jeu expérimenté s’appelait Journey, proposant comme son nom l’indique en anglais un 
voyage à travers différents types de paysages, passant du désertique au neigeux, avec pour 
seul horizon une haute montagne fendue d’un faisceau lumineux. Un jeu très esthétique et 
contemplatif. 
Les autres spectateurs regardaient ce qui se passait à l’écran. La séance a duré environ 1h40.  
Le temps d’échange qui a suivi a porté sur les ressentis du public. Les personnes ayant eu 
l’occasion de jouer pour la première fois ont beaucoup apprécié, et cela les a concernées sur 
l’ensemble de la séance. Beaucoup ont relevé l’intérêt de cette approche inédite par le jeu 
vidéo, la mise en valeur d’un jeu moins connu du grand public. Des personnes n’ayant pas 
participé directement au jeu (à travers la manette) et qui parfois ne s’attendaient pas à 
assister à une séance pendant une heure trente ont avoué avoir trouvé le rythme trop lent et 
monotone. Elles se projetaient parfois avec méfiance sur les futures réactions des spectateurs.  
Il y a eu des discussions sur ce type de séance avec d’autres jeux, peut-être 
plus « dynamiques » et Alexandre a diffusé plusieurs extraits (dont Abzu, What remains of 
Edith Finch…) qui peuvent présenter d’autres intérêts, susciter d’autres émotions, sur le 
registre du suspens, avec un univers plus effrayant parfois.  
Ce sont certains jeux très connus des communautés gamers qui peuvent également se 
mobiliser pour connaître cette expérience de jeux en salles. Cette offre peut donc proposer 
plusieurs avantages, dont le croisement de publics familiaux, curieux de voir le jeu vidéo 
autrement et de pouvoir jouer facilement, de manière collective, et des publics plus 
« gamers », curieux de l’expérience en salle et de retrouver un jeu apprécié sur grand écran.  
 
Autre projet : Alexandre proposera rapidement une autre formule autour des liens possibles 
entre films et jeux vidéo. Sous un format d’interventions, de conférences autour d’un film, 
l’idée sera d’explorer les emprunts et passerelles entre cinéma et jeu vidéo, par exemple 
autour de concepts comme la boucle temporelle, trouvable dans des films (comme Un jour 
sans fin) autant que dans des jeux (12 minutes, Outer wilds). De nombreuses explorations, 
filiations sont possibles ainsi.  
 
 
 


