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Les jeux vidéo s’invitent au théâtre et font le spectacle
Ce troisième week-end e-sport de l’année, à Lunéville, a investi le théâtre de la ville. Et il a vite
pris ses marques, entre spectacles, utilisation de la scène et compétitions sur grand écran. Un
événement qui se poursuit ce dimanche 21 novembre.

P

our ce troisième week-end esport de l’année qui se tient ce
week-end des 20 et 21 novembre, les
organisateurs, la Ville, accompagnée
de Yutopia, la MJC et Orange ont investi un endroit où le spectacle est
roi : le théâtre. Et du spectacle, il y en
a eu. Dès l’entrée, où l’on pouvait

Et théâtre oblige, la manifestation
s’est donc également invitée sur
scène. D’abord avec des « showmatch », une sorte de match amical
entre gamers retransmis sur grand
écran à la manière d’une compétition
sportive. De la compétition, de la
vraie, il y en a eu aussi, avec des

blic, aujourd’hui ils sont là donc en
profite », explique Nolan Barthel,
jeune élu au conseil municipal et instigateur de l’événement.

écouter ces deux jeunes filles qui, micro à la main, chantaient leurs chansons préférées devant un écran sur
lequel défilaient le clip musical et les
paroles.

courses sur le célèbre Mario Kart où
les meilleurs lunévillois, triés sur le
volet lors de la journée, affrontaient
leurs homologues de Bar-le-Duc où
se déroulait une manifestation du
même genre. Avec speaker et rediffusion : ambiance chauvine garantie !

festations e-sport, le week-end des
18 et 19 décembre prochain. ■

À côté, on pouvait découvrir un TRex, équipé de gants de boxe, allié
à un ours, combattre deux scientifiques aux dégaines de savants fous.
Un peu plus loin, enfin, le célèbre
classique français Paris-Saint-Germain-Marseille se terminait au bout
du suspens, en prolongation, sur un
invraisemblable 17-8. Victoire parisienne. Il y en avait donc vraiment
pour tous les goûts.
Une compétition avec un événement similaire à Bar-le-Duc

Événement qui se poursuit ce dimanche, de 10 h à 18 h, avant le final
de cette première session de mani-

La prévention, toujours importante
La scène du théâtre était, enfin, l’endroit idéal pour faire de la prévention, et organiser des conférences,
d’abord sur « les femmes et les jeux
vidéo », avant celle sur « les dangers
du streaming » de ce dimanche
après-midi. « C’est toujours bien de
faire de la prévention. On ne sait pas
toujours comment atteindre ce pu-

Jeux vidéo, compétitions, conférences
ou encore démonstrations se poursuivent ce dimanche 21 novembre de
10 h à 18 h au théâtre de Lunéville.
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