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Introduction  

 
Valenciennes Game Arena, l’événement Gaming & Pop-culture du valenciennois, revient 
pour une 2e édition à la Cité des Congrès Valenciennes, les 13 & 14 octobre prochains !  
 

 
 
 
Les 13 & 14 octobre, la Cité des Congrès se métamorphose, le temps d’un week-end, en temple dédié 
au gaming et à la pop-culture, pour la deuxième année consécutive.  
 
Fort de son succès, l’événement avait rassemblé, pour sa première édition, près de 6500 visiteurs en 
2017.  
 
Cette année encore, Valenciennes Game Arena se veut être un rendez-vous pour les fans de jeux vidéo 
certes, mais pas seulement ! En famille, entre amis, pour les grands comme pour les petits, c’est un 
week-end riche en animations qui s’annonce : tournois e-sport, cosplay, jeux vidéo et jeux de plateau 
en accès libre, laser game, escape game, retrogaming et bien plus encore… ! Un rendez-vous qui 
prendra place sur l’ensemble de la Cité des Congrès, habitant les deux halls d’exposition pour une 
surface totale de 4250m² d’exposition, ainsi que l’auditorium Watteau et ses 800 places assises.  
 
 
 

Un programme riche et varié, à découvrir ou redécouvrir sans modération 

 

• E-sport  
 
  
 
 
 
 
 
Tout au long du week-end, près de 84 équipes de joueurs 
sportifs amateurs et professionnels, s’affronteront lors 
des tournois proposés, soit 36 équipes pour une 
compétition consacrée à League Of Legends, étape 
officielle du LOL Open Tour et 48 équipes consacrées au phénomène Fortnite.  
 
Les phases de poules se dérouleront le samedi 13 octobre et seront suivies dès le lendemain par les 
phases finales.  

Le e-sport (ou sport électronique) désigne la 
pratique sur internet ou en lan-party d’un jeu vidéo, 
seul ou à plusieurs, par le biais d’une console vidéo 

ou d’un ordinateur. 
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Un cash-prize de 20 000€ sera mis en jeux pour le tournoi League Of Legends. Quant aux gagnants du 
tournoi Fortnite, ils pourront se partager un gain de 3000€.  
 
Une programmation e-sport totalement proposée et gérée par l’association Lan Expérience.  
Plus d’informations sur : https://www.lanexperience.fr/valenciennes-game-arena-edition2/ 
 
 
 

• Cosplay 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valenciennes Game Arena : première étape sélective des Hauts-de-France pour la Coupe de France de 
Cosplay.  
 

Le samedi 13 octobre, de 15h à 16h, se tiendront les sélections de la 
Coupe de France de Cosplay. Lors d’un passage sur scène, les passionnés 
pourront défendre leur cosplay et tenter de remporter leur place pour la 
Finale de la Coupe de France de Cosplay, qui se tiendra en décembre 
2019 à l’occasion de la Toulouse Game Show.  
 
L’an dernier, Okamiama Cospl’&arts (Émilie), incarnait la déesse 
Amateratsu Okami du jeu Okami et remportait ce concours. Elle défendra 
donc son cosplay et par conséquent sa sélection sur Valenciennes Game 
Arena lors de la Toulouse Game Show 2018.  
 
Un concours « amateur » suivra ce concours officiel, pour que les plus 
timides puissent présenter leur création sans enjeu particulier, juste pour 
le plaisir !  

 
Des concours cosplay orchestrés par l’association valenciennoise Genecosplay, qui proposera sur son 
stand des ateliers photos ainsi que des réparations de dernière minute de costumes avant les passages 
sur scène.  
 
 
 
  

Discipline en plein essor, le cosplay est un loisir qui consiste à jouer le rôle de ses personnages 
préférés en imitant leur costume, leurs cheveux, leur attitude. C’est aussi le plaisir de porter un 
costume que l’on a créée soi-même et de rencontrer des gens des mêmes univers, d’échanger 

sur les idées et pratiques. 

https://www.lanexperience.fr/valenciennes-game-arena-edition2/
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Une thématique cosplay en plein essor 
 
Parallèlement à ces concours, c’est un espace de plus de 54m² dédié au cosplay qui sera proposé sur 
Valenciennes Game Arena, témoin de l’intérêt grandissant pour la discipline.  
 
Les plus créatifs pourront notamment, grâce à la présence de Cosplaycorner, réaliser leur propre 
accessoire tel qu’un sabre, un bouclier ou encore un masque. (Ateliers sur réservation, plus 
d’informations : https://www.cosplaycorner.be/produit/atelier-vga/ ) 
 
Aussi, les visiteurs auront peut-être l’occasion de prendre la pose aux côtés de leurs héros préférés en 
déambulation…  
 
 
 

• Jeux vidéo & rétrogaming 
 
Si les thématiques e-sport et cosplay semblent réservées à des 
passionnés, les jeux vidéo en accès libre, quant à eux, feront 
l’unanimité ! En famille ou entre amis, l’occasion est venue pour les 
visiteurs de se réunir autour de consoles et jeux vidéo en libre accès, 
à l’image de Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, Guitar Hero sur Xbox 360 
ou encore FIFA19 sur PS4. Au total, c’est plus 8 jeux dernière 
génération à retrouver sur les espaces freeplay.  
 
Pour les plus téméraires, des tournois seront proposés tout au long du week-end, avec de nombreuses 
surprises à gagner ! 
 
Plus d’informations sur : http://www.valenciennes-game-arena.com/retrogaming-jeux-video/ 
 
 
 
 

• Jeux de plateau & Animations 
 
 
Pour que chaque visiteur trouve son bonheur sur Valenciennes 
Game Arena, l’organisation a également prévu des espaces loin 
des écrans, pour que chacun puisse s’épanouir en découvrant 
des jeux de plateau et des jeux de rôles, eux aussi, en libre 
accès.  
 
 
 

Nord Stratégie sera présent pour assurer l’animation des tables de jeux. Il sera possible de s’initier et 

de jouer, et c’est ouvert à tous ! L’association propose également une activité de peinture sur figurine, 

au choix, pour développer sa créativité et repartir avec sa création à la maison ! 

 

L’association Easy-Lan sera présente quant à elle pour faire découvrir aux visiteurs la réalité virtuelle 

ou encore les gilets de simulation !  

 

https://www.cosplaycorner.be/produit/atelier-vga/
http://www.valenciennes-game-arena.com/retrogaming-jeux-video/
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Autre activité phare de cette nouvelle édition, un espace de plus de 100m² sera dédié au Laser Game ! 

Equipes déjà constituées ou à former sur place pourront s’affronter dans un espace spécialement 

prévu pour, installé à l’intérieur de la Cité des Congrès pour le confort de tous !  

 

Une animation Battle Archery, semblable à du paintball mais se jouant avec des arcs, sera également 

proposée.  

 

 

• Bernard Minet, invité d’honneur de cette nouvelle édition  
 

 
Valenciennes Game Arena ne s’adresse pas qu’aux 
plus jeunes, bien au contraire ! Bernard Minet, 
véritable idole de la génération années 80, nous fera 
l’honneur de sa présence pour une nocturne inédite, 
le samedi 13 octobre, de 18h à 21h. L’interprète des 
génériques de notre enfance tels que Goldorak et les 
Chevaliers du Zodiaque fera vibrer ses fans en 
interprétant, lors d’un show, les tubes de sa carrière. 
Ce concert sera accompagné d’une séance photos et 
dédicaces. Quelque chose nous dit que ça va chanter 
par ici… !  
 

 

 

• Youtubeurs 

 

Pour la plus grande satisfaction de leurs fans, les Youtubeurs Siphano (2 millions d’abonnés Youtube) 

et Seinhor9 (730 000 abonnés Youtube) nous feront l’honneur de leur présence, sur ces deux jours de 

festival, entre 10h et 17h, pour des séances photos et dédicaces.  
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• L’Arena de Papel, un escape game géant dans la peau d’un braqueur 
 
 
 
Qui n’a jamais rêvé d’entrer dans la peau de Berlin ou Tokyo de 
la série « La Casa de Papel », le temps d’un instant ? Sur 
Valenciennes Game Arena, c’est possible ! Les volontaires 
pourront tenter de braquer le coffre-fort de l’Arena de Papel, 
mais sortiront-ils à temps…?  
 
 

 

 

• Des conférences en libre accès 
 
 « Jeu et bien être : Approche psychologique » de Nathalie Vendeville - Docteur en psychologie, 
Nathalie a travaillé sur le développement des connaissances émotionnelles chez l’enfant au 
développement atypique et troublé. Aujourd’hui professeure à l’Université Paul Valéry de Montpellier, 
Nathalie nous présente sa conférence sur le thème du Jeu & du bien-être.  
Samedi 13 octobre, de 11h à 12h 
 
« Pour qu’apprendre à apprendre soit un jeu d’enfant » d’Angélique Prost 
Orthopédagogue et diplômée d’un DU Neuropsychologie Education et Pédagogie, Angélique a mis le 
doigt il y a dix ans sur la difficulté d’apprendre à apprendre pour les enfants pas comme les autres et 
les parents. Créatrice et membre active de l’Union des Orthopédagogues de France, elle place le jeu 
au cœur de son travail comme outil de remédiation principal et tente de répondre au mieux à un 
constat récurrent chez les parents “je me rend compte que ça apporte quelque chose, j’en ai la 
sensation, mais je ne sais pas vraiment ce que c’est…” 
Dimanche 14 octobre, de 14h à 15h  
 
 
 

• Plus de 60 exposants, pour échanger mais aussi se faire plaisir !  
 
 
En parallèle des nombreuses animations citées 
précédemment, Valenciennes Game Arena, c’est aussi 
plus de 60 exposants pour échanger, discuter, mais aussi 
se faire plaisir en achetant le jeu de société testé plus tôt 
dans la journée, l’élément de costume sur lequel nous 
venons de craquer, et bien d’autres coups de cœur. 
Restauration, boissons et confiseries sur place.  
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• Un pôle formation pour promouvoir les métiers d’avenir 
 

Les métiers liés à l’animation et la création de jeux vidéo séduisent de plus en plus les jeunes 
générations.  
 
Dans ce cadre, un pôle spécialement dédié à la formation sera proposé sur Valenciennes Game Arena, 
avec notamment la présence de l’école Rubika, voisine de la Cité des Congrès Valenciennes, située sur 
le parc des Rives Créatives de l’Escaut et proposant des parcours de formations en lien avec la création 
numérique, la programmation ou encore le game design.  
 
Notons également la présence d’Isefac Bachelor Lille, qui présentera sa section E-sport & Gaming et 
de Pôle IIID, établissement roubaisien réputé pour ses formations d’art et de design 3D.  
 
La Région Hauts-de-France, quant à elle, sera présente et invitera sur son stand diverses structures de 
formation également liées à ces métiers du numérique.  
 

 

• Le VGA Challenge, un jeu de piste géant pour vivre Valenciennes Game Arena de façon 
privilégiée 

 
Du 4 au 11 octobre, Valenciennes Game Arena propose un jeu de piste 
géant, dans Valenciennes et alentours, permettant aux volontaires de 
gagner leur pass pour Valenciennes Game Arena, et pas n’importe 
lequel : pass 1 jour pour une personne accompagné d’un coupe-file 
pour l’ensemble des activités valable pour deux personnes, ainsi qu’un 
menu Bagel Corner, des goodies Transvilles et le sac officiel de VGA 
2018 !  
 
Pour jouer rien de plus simple, trouver un maximum de stickers cachés 
dans Valenciennes et alentours, se prendre en photo devant ces 
stickers, et les partager sur Instagram avec le hashtag #vgachallenge !  
 
15 packs spéciaux sont à gagner à cette occasion.  

 
 
 
Pour résumer, voici les animations que pourront retrouver les visiteurs une fois entrés sur le festival : 
 

- Jeux vidéo en accès libre 
- Concours de Cosplay  
- Tournois e-sport 
- Laser Game 
- Peinture sur figurine 
- Ateliers créatifs 
- Battle Archery 
- Jeux de société 

- Jeux de rôle 
- Réalité virtuelle et simulateurs 
- Rétrogaming 
- Bornes de danse 
- Conférences 
- Dédicaces et échanges avec les 

YouTubeurs 
- Souvenirs photos
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
Quand ?  
Les 13 & 14 octobre 2018 
 
 

Horaires d’ouverture 
Samedi 13 octobre, de 10h à 21h 
Dimanche 14 octobre de 10h à 19h 
 

 
Accès 

▪ Tramway & Bus : depuis et vers le centre-ville de Valenciennes - arrêt le plus proche « Centre 
de Congrès » ligne 2 et Tram T2  

▪ Voiture : Lille en 35 minutes – Maubeuge en 35 minutes – Cambrai en 30 minutes – Douai en 
30 minutes – Bruxelles en 1h15 – Paris en 2h 
4 parkings gratuits à disposition – 1120 places totales 

▪ Train : Lille en 35 min – Bruxelles en 1h40 – Paris en 1h50 (direct) 
 

 
Un site internet 
http://www.valenciennes-game-arena.com 
 

Des réseaux sociaux 
Facebook : Valenciennes Game Arena 
Instagram : Valenciennes Game Arena 
Twitter : @vagamearena 
 

 
Billetterie 
Pass 1 jour : 9 euros 
Pass 1 jour réduit* : 7 euros 
Pass 2 jours : 14 euros 
Gratuit pour les moins de 3 ans 
*tarif réduit : Cosplayeurs, PMR, demandeurs d’emploi, détenteurs de la carte Elit Transvilles 
 
Pour les passionnés, des tarifs spéciaux sont proposés pour assister aux finales E-sport  
(uniquement sur réservation en ligne) :  
-Pass 1 jour + Accès finale e-sport (valable uniquement le dimanche) : 14€ 

Pass 2 jours + Accès finale e-sport : 19€ P 
 
Billetterie en ligne : http://www.valenciennes-game-arena.com/billetterie/ 
Une billetterie sera également disponible sur place aux mêmes tarifs.  
 
Inscriptions tournois E-SPORT : https://www.lanexperience.fr/valenciennes-game-arena-edition2/ 

 

 

 

Où ?  
Cité des Congrès Valenciennes 
1 Esplanade des Rives Créatives de 
l’Escaut - 59410 ANZIN 
 

http://www.valenciennes-game-arena.com/
http://www.valenciennes-game-arena.com/billetterie/
https://www.lanexperience.fr/valenciennes-game-arena-edition2/
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AVEC LE SOUTIEN ET LA CONFIANCE DE NOS PARTENAIRES 
 

 

 

Contact presse 
Maëva DAUX, chargée de marketing et de communication 
0374011012 – maeva.daux@citecongresvalenciennes.com 


