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Horaires d’ouverture du festival

Vendredi 30 août 2019 17h–05h

Samedi 31 août 2019 14h–05h

Dimanche 1er septembre 2019 11h–18h

Billetterie

La billetterie, située devant l’entrée du festival à Y-Parc, vous permettra de récupérer 
les billets précommandés (sur le site du festival) ou de les acheter sur place :

Pass Enfants 1

Étudiants
AVS
AI
chômage 2 Adultes 3 Familles 4

3 jours 20.– 40.– 60.– 120.–

Vendredi 10.– 20.– 30.– 70.–

Samedi 10.– 20.– 30.– 70.–

Dimanche 10.– 15.– 20.– 50.–

Upgrade balcon 5 + 15.–/ jour + 15.–/ jour + 15.–/ jour + 30.–/ jour

1 De 6 à 15 ans
2 Sur présentation d’une pièce justificative
3 Dès 16 ans
4 2 adultes et max. 3 enfants
5 L’upgrade balcon vous donne accès au balcon surélevé, aux gradins du balcon, au bar VIP ainsi qu’aux happy hours 

du bar, le vendredi et le samedi, de 18h à 20h. Le nombre de places est limité à 300 par jour. Les places ne sont pas 
numérotées. L’option « upgrade balcon » est valable uniquement à l’achat d’un billet.

Plan de situation et informations pratiques au dos  
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Nourriture et boissons

De nombreux Foodtrucks et bars sont à votre disposition dans l’enceinte du festival. 
Le service est assuré toute la journée et toute la nuit !

Transports et parkings

Des parkings sont à votre disposition à Y-Parc. Nous conseillons néanmoins aux festi-
valiers d’utiliser les transports publics et de profiter des navettes gratuites qui assurent 
l’aller-retour entre la gare, le centre-ville et le parc technologique.

Application

L’application « Numerik Games », créée par Wavemind Sàrl et le CPNV, est disponible 
sur l’Apple Store 1 et le Play Store 2.

Bars

Caisse & information

Premiers secours

Foodtrucks

Bancomat

ToilettesNavettes

Parkings
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Les Numerik Games se réjouissent de tous vous accueillir pour leur 4e édition, 
du 30 août au 1er septembre !

La Direction du Numerik Games Festival vous a préparé une programmation 
encore plus spectaculaire que les éditions précédentes. Citons la danse numé-
rique avec la compagnie japonaise Enra, la nouvelle performance audiovisuelle 
de l’artiste suisse Cee-Roo, le Petit Prince revisité par l’artiste suisse Cédric 
Cassimo, sans oublier les Silent Disco, les jeux vidéo, les ateliers Fablabs pour 
apprendre à être acteur du numérique. Venez également découvrir les projets 
des étudiants des Hautes Écoles romandes ainsi que les expériences inédites 
en réalité virtuelle et les nombreuses autres activités proposées.

Les Numerik Games poursuivent leur croissance et développent de nouveaux 
partenariats publics-privés qui renforceront l’attractivité de notre manifesta-
tion en nous permettant de vous éblouir par de nombreuses performances et 
animations de qualité.

Lieu de rencontre pour tous les publics, venez donc nous rejoindre à Y-Parc 
pour faire la fête !

Olivier Bloch Président



Pas un jour ne passe sans que les médias nous rappellent à quel point le monde 
est en train de changer, d’évoluer, de se transformer grâce au numérique : les 
nouvelles technologies modifient nos interactions sociales, de nouveaux dis-
positifs sont créés pour que nous soyons, paraît-il, encore plus confortables. 
Le numérique, tout comme l’imprimerie avant lui, semble bel et bien être le 
moteur d’une mutation fondamentale, qui transformera radicalement notre 
mode de vie futur. Or, ce numérique – je pense que nous sommes tous dans 
le même panier –, nous le consommons passivement sans chercher à en 
devenir les acteurs ; autrement dit, nous acceptons les utilisations standardi-
sées proposées par les grands groupes, alors que nous pourrions exploiter ce 
« langage » pour exprimer notre créativité.

C’est ce constat qui est au cœur du Numerik Games Festival, une manifes-
tation qui, depuis sa création, vous invite à contempler comment artistes et 
artisans du numérique, aujourd’hui, réinventent nos relations aux technolo-
gies. Les spectacles, performances, démonstrations, ateliers et autres confé-
rences programmés du 30 août au 1er septembre 2019 n’ont pour seules 
vocations que d’ouvrir et d’aiguiser nos regards, afin de nous inciter à refuser 
d’être passifs face au numérique ; voici pourquoi l’Université de Lausanne et la 
HEIG-VD ont accepté de devenir « coproducteurs » de la manifestation. Voilà 
aussi pourquoi cet événement n’est pas tout à fait comme les autres : il est la 
fête de nos libertés retrouvées.

Marc Atallah Directeur
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Écouter & réfléchir Pages Vendredi 30.8.2019 Samedi 31.8.2019 Dimanche 1.9.2019
1 Dreams et Voyager 8 20h30–21h30 21h30–22h30

2 Les Secrets du Petit Prince & Contes éphémères 10 20h–21h 14h–15h

3 World Music Live Show 11 22h–23h

4 Concert épique ! 12 17h–18h

5 Digital PechaKucha 13 18h30–19h30

6 Les automates de François Junod 14 18h–18h45

7 La langue et le mouvement : Les Furtifs 15 19h–19h45

8 Le monde virtuel des adolescents 16 16h30–17h30

9 Du jeu vidéo à l’histoire antique : Assassin’s Creed… 17 15h30–16h30

10 Fortnite Battle Royale décrypté… 18 12h–12h45

11 Opticale : création en direct et conférence 19 13h–13h45

12 Remise du Prix de l’Ailleurs 2019 20 14h30–15h30

Contempler
13 Digital painting : Benjamin Carré et Marc Simonetti 21 21h–01h 21h–01h

14 Transformers @ Numerik Games Festival 22 17h–00h 14h–00h 11h–18h

15 Pixels en rythmes 23 23h–00h

16 Magie numérique, magie mécanique 24 17h–00h 14h–00h 11h–18h

Jouer
17 Les Arcades 25 17h–00h 14h–00h 11h–18h

18 Fortnite Battle Royale en démonstration 26 11h–12h

19 La Zone Nintendo 27 17h–00h 14h–00h 11h–18h

Découvrir
20 FabLabs & Makerspace 28 17h–00h 14h–00h 11h–18h

21 Le Jeu-Concours Cosplay : viens tester tes classiques ! 29 17h30–18h30

22 Du pixel à la brique ! 30 17h–00h 14h–00h 11h–18h

23 (In)visible 31 17h–00h 14h–00h 11h–18h

24 Esports : Swiss Made Games League 32 10h–18h 15h–17h

25 EPAC : hommage à la NES et Art-Shirts 33 17h–00h 14h–00h 11h–18h

26 Master Media Design HEAD – Genève 34 17h–00h 14h–00h 11h–18h

27 Mental Work : interagir par la pensée ! 35 17h–00h 14h–00h 11h–18h

28 ECAL Playground 36 17h–00h 14h–00h 11h–18h

29 Escape Room : Lunatic Asylum 37 17h–00h 14h–00h 11h–18h

30 Pimp ta région avec Minecraft ! 38 17h–21h 14h–21h 11h–18h

31 Ateliers Nintendo Labo 39 17h–21h 14h–21h 11h–18h

32 Ateliers Numerikabrac 40 17h–21h 14h–21h 11h–18h

33 Générations gamer : à vos manettes ! 41 17h–21h 14h–21h 11h–18h

34 Radio-ARPIH : et si nous parlions du monde numérique ? 42 17h–21h 15h–20h 12h–17h

35 Play Science ! 43 14h–00h

36 La rue numérique 44 17h–00h 14h–00h 11h–18h

37 Créez le futur : entre poésie et machine ! 45 17h–00h 14h–00h 11h–18h

S’immerger
38 Temples VR 46 17h–00h 14h–00h 11h–18h

39 Hors-cadre by RTS 47 17h–00h 14h–00h 11h–18h

40 Virtual Switzerland Open Hour 48 23h–00h

41 SecondWorld : la réalité virtuelle en multijoueurs 49 17h–00h 14h–00h 11h–18h

Danser
42 Soirées Silent Disco 50 20h–05h 14h–05h 11h–18h
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1   Ve 30, 20h30 – 21h30 Sa 31, 21h30 – 22h30

 En exclusivité pour le Numerik Games Festival 2019, et pour la première fois 
dans un événement grand public en Suisse, la compagnie japonaise d’arts de la 
scène ENRA, créée en 2012 par l’artiste média Nobuyuki Hanabusa, viendra vous 
enchanter avec deux spectacles inédits : « Dreams » et « Voyager ». Vous verrez à 
quel point ENRA défie les conventions spatiales, temporelles et physiques, grâce 
à la synchronisation transparente de mouvements physiques et de projections 
numériques poétiques. En utilisant des nuances vibrantes de couleurs primaires, 
une géométrie de type Tetris à plusieurs dimensions, et les contrastes créés par 
la superposition de silhouettes humaines et digitales, les performances d’ENRA 
sont tout autant des plongées dans le futur que des invitations à voyager dans 
un nouveau monde d’expression : leur art entremêle, avec une précision hors 
du commun, arts martiaux, gymnastique, rythmique, ballet classique, danse 
animée, jonglerie et danse de rue. Splendide !

 La magie et la poésie ont un nom commun dorénavant : venez le déguster les 
vendredi et samedi soirs au Numerik Games Festival 2019 !

Dreams et Voyager

Écouter & réfléchir 8

Production Empire Entertainment Japan Partenaires Raiffeisen  Théâtre Benno Besson



Écouter & réfléchir 9



2   Sa 31, 20h – 21h Di 1, 14h – 15h

 Le Numerik Games Festival 2019 accueille, après sa venue à l’auditorium Stra-
vinski et sa tournée en France, la compagnie Lunidea à l’occasion de deux 
spectacles pour les familles : « Les Secrets du Petit Prince » le samedi soir, 
accompagné d’une création musicale, et « Contes éphémères », le dimanche 
après-midi. Ces spectacles hors du commun marient l’art visuel de l’animation 
de sable, le théâtre et la musique. Le rideau s’ouvre et dévoile un grand écran. 
Une histoire se dessine dans le sable en temps réel. Puis le sable se fige dans 
un décor et fait naître les personnages des contes : le Petit Prince se matéria-
lise, les personnages des contes de fées aussi. Le public est alors entraîné dans 
une aventure pleine de rebondissements, d’émotions, entre le rêve et la réalité, 
composée de tableaux visuels et musicaux. Les interventions subtilement syn-
chronisées des artistes ajoutent une profondeur particulière au spectacle, tel 
un film en trois dimensions sublimé par l’émotion de la musique.

Les Secrets du Petit Prince 
& Contes éphémères

Écouter & réfléchir 10

Partenaire Théâtre Benno Besson

Codirection artistique Victoria Giorgini & Cédric Cassimo

Mise en scène Victoria Giorgini

Avec Cédric Cassimo, Jean-Marc Richard, Charlotte Soumeire & Sébastien

Idée originale du scénario Philippe Gudin

Coproduction Compagnie Lunidea & le Rosey Concert Hall



3   Ve 30, 22h – 23h

 Une performance audiovisuelle d’une heure… Un show hybride qui combine des 
séquences vidéos du monde entier pour en créer des bandes-sons en live… Un 
spectacle entre concert et film, animé par une puissance émotionnelle rare… Les 
images choisies par l’artiste suisse Cee-Roo sont splendides esthétiquement et 
puissantes symboliquement, leur tressage dans un scénario cohérent est une 
pure merveille, et le spectateur ne peut que ressortir ébranlé d’une telle expé-
rience… Vous voulez en savoir plus ? Alors rendez-vous le vendredi 30 août 2019, 
dès 22h, sur la grande scène du Numerik Games Festival !

 Né en 1989, Cee-Roo vit et travaille à Bienne. Après des études à l’École de 
multimédia et d’Art EIKON à Fribourg, il s’est lancé dans la production de vidéo-
clips qui lui ont valu une reconnaissance internationale avec plus de 7 millions de 
vues sur sa chaîne YouTube. Qualifié de magicien du mix et du sample, le jeune 
vidéaste, musicien et performeur convoque dans ses productions artistiques 
originales aussi bien l’humour, l’absurdité qu’une dose de cynisme. Il est aussi 
connu pour ses rétrospectives remixées visuelles et musicales présentées dans 
les émissions romandes 26 minutes, puis, aujourd’hui, 120 secondes.

World Music Live Show

Écouter & réfléchir 11

Partenaires Canton de Berne  Ville de Bienne  Agenda 21  Université de Lausanne



4   Di 1, 17h – 18h

 Si la musique de films, séries ou jeux vidéo vous ensorcelle, venez découvrir le 
concert extraordinaire qui vous est proposé par le chœur d’Epic Music (Asso-
ciation Tale of Fantasy) et le chœur du gymnase de Morges, qui vous offrent, 
en guise d’apothéose avant que le Numerik Games Festival 2019 ne ferme ses 
portes, un concert dédié à la musique de jeux vidéo !

 Ce concert s’adresse tant aux amateurs du monde vidéoludique – qui pourront 
venir écouter les mélodies de leurs jeux préférés chantées par cent choristes ! 
– qu’à ceux dont cet univers fantastique est encore méconnu. Comportant de 
nombreuses similarités avec la musique classique, l’Epic Music est un style 
musical qui ne manquera pas de vous faire voyager dans des contrées magiques 
portées par la voix humaine, tout en vous inspirant nostalgie, gloire et héroïsme… 
Frissons garantis ! Experts ou novices dans ce domaine, de belles émotions vous 
attendent, portées par la passion et les rêves des nombreux musiciens dévoués 
à cet art qu’est le chant.

Concert épique !

Écouter & réfléchir 12

Organisateur Tale of Fantasy



5   Sa 31, 18h30 – 19h30

 20 diapos, 20 secondes chacune. C’est le concept que vous propose PechaKucha 
pour découvrir les idées, projets, pensées et autres passions de notre sélection 
d’intervenants. À travers des récits locaux et internationaux, en collaboration 
avec CAGI et UNOG, rejoignez notre prochaine « PechaKucha Night », dont le 
succès, à Genève, ne cesse de croître depuis deux ans ; la bonne occasion de 
passer la soirée avec nous et d’en apprendre davantage sur nos invités. Faire 
circuler les récits et tomber les barrières, tel est notre but. Dans une ambiance 
informelle et décontractée, créons ensemble une plateforme pour avancer tous 
ensemble. Soyez inspirés !

 Pour le Numerik Games Festival 2019, Pechakucha Geneva vous propose une 
soirée unique et inspirante sur le thème du… numérique, bien sûr ! Mais atten-
tion, nos intervenants seront les plus originaux et les plus improbables que l’on 
puisse avoir ! La liste de nos participants sera publiée au fur et à mesure sur nos 
réseaux sociaux et sur la page du Numerik Games Festival. Donc… Stay Tuned !

Digital PechaKucha

Écouter & réfléchir 13

Organisateur PechaKucha Geneva Partenaires CAGI  UNOG



6   Ve 30, 18h – 18h45

 Qui n’a jamais été fasciné par ces automates qui, imitation mécanique du vivant, 
écrivent, dessinent ou font des tours de magie ? Qui n’a jamais laissé son imagi-
naire s’envoler lorsque, face à nous, ces automates se meuvent avec une poésie 
rare ? C’est pour nous parler de ces créatures étranges que François Junod, le 
célèbre automatier de Sainte-Croix, a accepté de venir au Numerik Games Festi-
val et de s’entretenir avec vous sur sa profession, sa passion et les évolutions de 
son art. Vous saurez tout sur la tradition des automates, sur leur fonctionnement 
et sur comment, aujourd’hui, ils se renouvellent pour intégrer les nouvelles tech-
nologies – ouvrant ainsi un champ de mouvements impossibles à considérer il y 
a encore quelques décennies ! Et pour ceux qui souhaiteraient rêver en direct, ne 
manquez pas l’automate- magicien qui, avec ses gestes venus d’un autre temps, 
fera disparaître des oiseaux au stand « Magie numérique, magique mécanique » ! 
Un moment de poésie pure, un moment qui vous marquera à jamais ! 

Les automates
de François Junod

Conférencier François Junod Partenaires Université de Lausanne  HEIG-VD  JECOS

Écouter & réfléchir 14



7   Ve 30, 19h – 19h45

 L’écrivain de science-fiction Alain Damasio a marqué le paysage éditorial fran-
çais et une génération de lecteurs avec ces deux derniers romans : La Horde du 
Contrevent (2004) et Les Furtifs (2019). Pour ceux qui le connaissent, il n’y a rien 
à ajouter, seulement à vous accueillir ; pour ceux qui ne l’ont pas encore décou-
vert, précipitez-vous ! Le Numerik Games Festival a la chance de le recevoir cette 
année et de lui donner la parole, afin qu’il nous parle de cette langue – sa langue – 
si spéciale, si poétique, si puissante. Une langue, en effet, qui nous met en mou-
vement et qui exprime, avec force et subtilité, la révolte dont seule la littérature 
est capable ! Alain Damasio évoque le lien, la communauté, la fraternité, mais 
aussi la société de contrôle, l’intelligence artificielle, nos technococons et nos 
pertes de puissance. Mais il ne les évoque pas comme les autres ; il les évoque 
poétiquement, avec des mots qui nous mettent en branle, qui touchent nos inti-
mités. Vous voulez être touchés à jamais ? Alors réservez votre vendredi soir !

La langue et le mouvement : 
Les Furtifs

Conférencier Alain Damasio Partenaires Éditions La Volte  Université de Lausanne  HEIG-VD  JECOS

Écouter & réfléchir 15



8   Sa 31, 16h30 – 17h30

 Depuis quelques années, un nouveau terme a vu le jour et a été immédiatement 
attribué au comportement des adolescents face à la sphère multimédia. La 
cyberaddiction est devenue un enjeu scientifique et les médias relaient à foison 
les dangers et les dérives de l’utilisation d’Internet par la jeune génération. Certes, 
le terme « sonne » bien, mais il est important de prendre en compte qu’il véhi-
cule des images fortes et qu’il fait peur. Si Internet avait un fort pouvoir addictif 
justifiant ainsi l’appellation de cyberaddiction, nous aurions dû assister à une 
véritable explosion des problématiques de ce type ! Tel n’est pas le cas. Cette 
année, au Numerik Games Festival, Philippe Stephan, docteur au CHUV, vien-
dra aborder, après un bref rappel de la question de la dépendance dans le déve-
loppement de l’individu, l’utilisation des nouvelles technologies par les jeunes 
sous l’angle du processus d’adolescence, afin d’en repérer les aspects consti-
tutifs et d’en dégager quelques avatars ou même difficultés.

Le monde virtuel
des adolescents

Écouter & réfléchir 16

Conférencier Philippe Stephan
Partenaires Fondation Jeunesse & Familles  Université de Lausanne  HEIG-VD  JECOS



9   Sa 31, 15h30 – 16h30 Du jeu vidéo à l’histoire antique

 S’il est un média qui entretient, aujourd’hui, un rapport complexe avec l’histoire, 
c’est celui du jeu vidéo. Au sein de ce dernier, la licence « Assassin’s Creed » en 
est un exemple fameux. En partie basée sur des événements historiques, ses 
auteurs se plaisent à construire l’intrigue de la série sur un fragile équilibre entre 
fiction et faits scientifiquement avérés. Les deux derniers opus, Assassin’s Creed 
Origins et Assassin’s Creed Odyssey se jouent dans un bassin méditerranéen 
antique modélisé pour l’occasion.

 Matthieu Pellet, spécialiste de l’antiquité méditerranéenne, analysera quelques 
brefs passages de ces jeux pour montrer la tension, mais également l’équilibre 
que les concepteurs de cette licence doivent établir entre jeu et données histo-
riques pour créer un objet aussi intéressant d’un point de vue ludique que perti-
nent pour la représentation du passé – ici celui du bassin méditerranéen antique.

Assassin’s Creed
Origins et Odyssey

Écouter & réfléchir 17

Conférencier Matthieu Pellet Partenaires UNIL Gamelab  Université de Lausanne  HEIG-VD  JECOS



10   Di 1, 12h – 12h45 D’où vient son succès ?

 Dans cette conférence destinée aux joueurs comme aux non-joueurs, aux 
parents comme aux enfants, Selim Krichane et Yannick Rochat de l’UNIL Game-
lab reviennent sur les raisons du succès de Fortnite Battle Royale. En réinter-
prétant des idées et des mécanismes qui proviennent de dizaines de jeux vidéo 
sortis ces dernières années, les créateurs de Fortnite sont parvenus à inventer 
un divertissement dont le succès ne s’effrite pas, deux ans après sa sortie. À une 
époque où nombreux sont celles et ceux souhaitant faire carrière dans le sport 
électronique ou dans la diffusion de contenus en ligne, cette conférence offrira 
des pistes pour comprendre les transformations numériques qui affectent nos 
divertissements et nos moyens de communication. Car Fortnite Battle Royale 
est aussi (et surtout, pour certains) un lieu de sociabilité où se prolongent les 
discussions initiées au travail ou dans la cour d’école.

Fortnite Battle Royale 
décrypté

Écouter & réfléchir 18

Conférenciers Selim Krichane & Yannick Rochat
Partenaires UNIL Gamelab  Université de Lausanne  HEIG-VD  JECOS



11   Di 1, 13h–13h45

 Venez assister à la naissance d’une créature d’un monde en réalité augmentée ! 
Soufian Mahlouly a conçu l’intégralité de l’univers fantastique du jeu vidéo suisse 
Opticale, qui change notre téléphone portable en un localisateur de créatures 
toutes plus mystérieuses les unes que les autres. Grâce à la réalité augmentée, 
notre monde se transforme en un territoire d’exploration : le Lac Léman cache 
un Griffon majestueux et les gargouilles de Notre Dame de Paris une histoire 
bien étrange…

 Au micro de David Javet du UNIL Gamelab, Soufian Mahlouly expliquera com-
ment sont conçues ses créatures imaginaires et, comme nous sommes au 
Numerik Games Festival, en créera une sous nos yeux ! En effet, en même temps, 
l’artiste numérique et auteur pour Opticale Guillaume Ducos peindra et projet-
tera sur grand écran cette création originale qui intégrera ensuite l’univers du 
jeu vidéo !

Opticale : création 
en direct et conférence
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Organisateur UNIL Gamelab Partenaires Université de Lausanne  HEIG-VD  JECOS



12   Sa 31, 14h30 – 15h30

 Pour sa deuxième édition, le Prix de l’Ailleurs a proposé aux auteurs de science- 
fiction francophones, tant émergents que confirmés, de réfléchir aux rapports 
entre l’image de la guerre, et notre Suisse si tranquille… Sera-t-on bientôt 
confrontés à un conflit climatique nous obligeant à gagner nos montagnes pour 
y fonder des communautés alternatives et survivalistes ? Devra-t-on affronter 
un jour des extraterrestres belliqueux en créant une coalition intercantonale et 
plurilingue ? Que deviendront, dans le futur, ces petites guerres domestiques 
qui déchirent parfois couples et familles, apparemment « biens sous tous rap-
ports » ? Tout comme ce fut le cas en 2018, le Numerik Games Festival 2019 
accueillera la cérémonie de remise du Prix de l’Ailleurs qui, cette année, portait 
sur la thématique « Swiss Wars ». Une compilation d’extraits de films réalisée par 
deux étudiants de l’Université de Lausanne accompagnera cette cérémonie et 
vous plongera dans les plus belles scènes de guerre de la science-fiction !

Remise du Prix 
de l’Ailleurs 2019
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Organisateur Association romande de science-fiction
Partenaires armasuisse S+T  Section de français de l’Université de Lausanne  Maison d’Ailleurs  Basta !



13   Ve 30, 21h – 01h  Sa 31, 21h – 01h Benjamin Carré et Marc Simonetti

 Comme chaque année, le Numerik Games Festival accueille des digital painters, 
ces magiciens du crayon numérique qui transforment les bâtiments d’Y-Parc 
avec leur imagination débridée ! Cette année, nous avons la chance d’accueillir 
deux « stars » de l’art numérique : Marc Simonetti, pour commencer, connu pour 
avoir donné forme au Trône de Fer, celui-là même qui a été choisi par George 
R.R. Martin pour la série Game of Thrones. Le second digital painter est bien 
connu du Numerik Games Festival : Benjamin Carré, en effet, y est venu chaque 
année et, en 2018, il était l’un des deux artistes à avoir réalisé la fresque derrière 
l’Orchestre symphonique Bande-Son !

 En 2019, les soirées du festival donneront lieu à deux performances différentes : 
le vendredi soir, les bâtiments d’Y-Parc accueilleront l’affrontement entre les 
Transformers et Goldorak (Benjamin Carré), ainsi que celui du Petit Prince et de 
Game of Thrones (Marc Simonetti) ! Quant au samedi soir, la magie numérique 
transformera un banal objet du quotidien en vaisseau spatial ou en dieu galactique !

Digital painting

Partenaire ASBI
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14   Ve 30, 17h–00h Sa 31, 14h–00h Di 1, 11h–18h

 Vous êtes prêts ? Prêts à vivre l’incroyable ? Réjouissez-vous : le Numerik Games 
Festival 2019 accueille deux membres de la confrérie des Transformers, en pro-
venance de la planète Cybertron ! Ils ont parcouru des millions de kilomètres 
à travers les galaxies, fait face à mille dangers cosmiques, traversé des cen-
taines d’univers – juste pour vous… Nous sommes heureux, cette année, de 
vous présenter deux des fameux combattants Autobots : WHEELJACK et P51- 
MUSTANG !

 Leurs créateurs et pilotes, Andy et Manuel, du studio allemand AJ-Designs, 
sont excités à l’idée de vous rencontrer, de poser pour vos photos-souvenirs et, 
surtout, de transformer Y-Parc en terrain d’atterissage Transformers ! Venez les 
côtoyer dans l’enceinte du festival, et découvrir plein de produits dérivés des 
films Transformers à leur stand durant les trois jours de la manifestation. Les 
Transformers prennent vie au Numerik Games Festival et vous attendent !

Transformers 
@ Numerik Games Festival

Contempler 22

Organisateur AJ-Designs



15   Sa 31, 23h – 00h

 L’association de culture vidéoludique UNIL / EPFL fait vibrer la grande scène aux 
rythmes d’une sélection pointue de jeux musicaux. Les membres de Pixels, habi-
tués des podcasts et des diffusions de partie en direct, profitent du Numerik 
Games Festival 2019 pour proposer une performance mélangeant démonstra-
tions, commentaires, défis et explications sur des jeux choisis pour la dimension 
frénétique et dansante de leur bande-son. Que vous veniez regarder, écouter, 
vous renseigner, danser ou même peut-être jouer, il y en aura pour tous les goûts !

Pixels en rythmes

Organisateur Pixels – Association de culture vidéoludique UNIL / EPFL Partenaire Université de Lausanne
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16   Ve 30, 17h–00h Sa 31, 14h–00h Di 1, 11h–18h

 Pour la première fois cette année, le Numerik Games Festival est très heureux 
de vous inviter à contempler des spectacles de magie ! Durant les trois jours du 
festival, laissez-vous émerveiller par les tours numériques – mais aussi tradi-
tionnels ! – du magicien Calix, ainsi que, clou du spectacle, par ceux de l’auto-
mate-magicien de François Junod ! On pourrait croire que la tablette digitale et 
les mécanismes mécaniques font tout ; mais quand vous serez devant ces deux 
as de l’illusion, nul doute que vous serez sous le charme et que votre âme d’en-
fant ressurgira !

 Magicien depuis l’âge de 13 ans, Calix est un artiste français spécialisé dans la 
« magie 2.0 », qui vous montrera comment la frontière entre virtuel et réel peut 
être dépassée grâce à vos téléphones, vos réseaux sociaux, vos photos ! Puis, 
parce que magie et poésie riment, chaque spectacle se conclura par les tours 
enchanteurs de l’automate-magicien de François Junod – une œuvre d’art réa-
lisée par l’un des plus talentueux automatiers de notre monde…

Magie numérique, 
magie mécanique

Contempler 24



17   Ve 30, 17h–00h Sa 31, 14h–00h Di 1, 11h–18h

 Célébrer le plaisir du jeu dans l’atmosphère d’une salle d’arcade au cœur du fes-
tival ! Bien qu’elles aient joué un rôle clé dans l’histoire du jeu vidéo, les salles 
d’arcade se sont raréfiées à partir des années 2000 en Europe, face au succès 
des consoles et du PC. Pendant la durée du Numerik Games Festival, l’équipe de 
l’UNIL Gamelab vous propose de revivre (ou de découvrir !) le plaisir de l’arcade, 
dans une tente accueillante aménagée pour l’occasion en salle de jeu. Une col-
lection d’anciennes machines d’arcade et de flippers clinquants vous attendent 
(en partenariat avec Fliptronic), aux côtés d’une sélection de jeux vidéo contem-
porains qui réinvestissent les plaisirs et les vertiges de l’arcade.

 L’expérience des « Arcades » nous rappelle que le numérique, bien loin du « tout 
virtuel », génère des sonorités, des atmosphères et des lieux de socialisation. 
Vous pourrez également jouer au jeu réalisé par une équipe de développeurs 
dans le cadre du concours « Quand le livre devient jeu vidéo », organisé en par-
tenariat avec le Salon du Livre de Genève !

Les Arcades

Jouer 25

Organisateur UNIL Gamelab
Partenaires Pro Helvetia / Swissgames  Fliptronic  La Fondation pour l’Écrit  Le Salon du livre de Genève  Swiss Made 
Games League  Swiss Game Developers Association  Game Developers Suisse romande  Université de Lausanne



18   Di 1, 11h–12h

 Vous avez entendu parler de Fortnite Battle Royale, mais n’avez jamais pris la peine 
de vous pencher sur les règles du jeu ? Ou peut-être êtes-vous un-e expert-e 
qui s’est récemment qualifié-e  pour la Coupe du Monde de Fortnite ?

 Durant ce moment qui se veut convivial, des parties seront commentées aussi 
bien pour les novices que les experts. Pendant une heure, une poignée de 
joueuses et de joueurs (suivez l’actualité de notre page Facebook pour tenter 
de participer !) provenant du public du Numerik Games Festival monteront sur 
la grande scène pour nous offrir une démonstration de leurs prouesses de jeu. 
L’occasion d’admirer les compétences du public en construction de forts et en 
camouflage ! Les divers aspects stratégiques du jeu seront passés en revue par 
deux commentateurs pendant cette démonstration, qui fera office d’introduc-
tion à la conférence qui suit immédiatement.

Fortnite Battle Royale 
en démonstration

Jouer 26

Partenaires UNIL Gamelab  Université de Lausanne  Manor Yverdon



19   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 Comme chaque année depuis 2017, le géant du jeu vidéo Nintendo sera pré-
sent au Numerik Games Festival et enchantera petits et grands avec une line-up 
d’enfer ! Venez tester, découvrir et vous amuser avec les dernières nouveautés 
sur la console Nintendo Switch ! Placée cette fois-ci sous la grande tente du fes-
tival, et à proximité des ateliers Nintendo Labo pour enfants, la zone Nintendo 
vous entraînera sur plus de 100 m2 dans les univers colorés et merveilleux du 
géant vidéoludique japonais : les souvenirs seront inoubliables, les rires garan-
tis ! Venez incarner vos héros préférés dans leurs aventures et plonger dans 
les dernières nouveautés qui sauront vous convaincre. Une zone à ne manquer 
sous aucun prétexte !

La Zone Nintendo

Jouer 27

Organisateur Nintendo



20   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 Cette année encore, le Numerik Games Festival accueillera les makers et les 
fablabs dans un espace revisité et plus spacieux. Venus de toute la Suisse 
romande et au-delà, ces bricoleurs passionnés feront découvrir à un public de 
tout âge leurs réalisations les plus étonnantes et partageront leur passion non 
seulement pour la création et la fabrication numériques, mais également pour 
des techniques plus traditionnelles et artisanales.

 De nombreux ateliers seront proposés par les fablabs où petits et grands pour-
ront réaliser, par exemple des objets connectés, une mini borne de jeu vidéo ou 
encore découvrir le dessin et la conception d’objets en 3D ! Les drones et les 
robots, la découpe laser, l’impression 3D ou l’Internet des objets (IoT) n’auront 
plus de secret à l’issue du Numerik Games Festival. Mais attention : la fréquen-
tation de l’espace dédié aux makers et aux fablabs vous donnera certainement 
l’envie de mettre ou de remettre les doigts dans le cambouis et de rejoindre un 
fablab près de chez vous !

Fablabs & Makerspace

Découvrir 28

Organisateur Marc Wettstein



21   Sa 31, 17h30 – 18h30 Viens tester tes classiques !

 Tu souhaites voir tes héros virtuels préférés prendre vie sur scène dans un show 
haut en couleurs ? Tu souhaites venir tester tes connaissances en jeux vidéo ? 
Alors le Jeu-Concours Cosplay est fait pour toi ! Le concept du cosplay, dans sa 
définition la plus globale, consiste à incarner le rôle d’un personnage générale-
ment fictif : jeu vidéo, manga / anime, comics, films ou séries, tous les univers se 
prêtent aisément à cette pratique.

 Lors du Jeu-Concours Cosplay imaginé pour le Numerik Games Festival 2019, 
huit membres de la Swiss Cosplay Family – l’association suisse des passionnés 
réalisant eux-mêmes leurs costumes – ainsi que deux invités internationaux 
effectueront une prestation sur scène ; au terme de chacune d’elles, une ques-
tion sera disponible un court instant sur une application smartphone. À la fin du 
show, les personnes obtenant le plus de bonnes réponses gagneront pour plus 
de CHF 1000.– en cadeaux auprès de nos partenaires. Néophytes ou connais-
seurs, ne manquez sous aucun prétexte ce rendez-vous incontournable !

Le Jeu-Concours Cosplay

Organisateur Jérémy Croset Partenaire Swiss Cosplay Family
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22   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 La brique LEGO® semble le vestige d’une autre époque, au vu du développe-
ment technologique actuel. Et pourtant, elle n’a jamais été aussi populaire ; le 
groupe danois, outre la diversification des modèles imaginés, produit même 
des films avec des briques… numériques ! Quant aux membres de l’association 
romande LeLUG, ils l’utilisent avec génie pour recréer les idées qu’ils ont en tête 
– et des idées, ils en ont ! Brique après brique, les univers qu’ils affectionnent 
prennent forme. Et, pour y arriver, ils se lancent, démontent et recommencent, 
encore et encore, jusqu’au résultat souhaité.

 L’évolution et la diversification des pièces et des accessoires, ainsi que la 
multi tude d’expressions faciales de ces têtes jaunes si connues, permettent 
aujourd’hui de reproduire tout ce que l’on veut : l’imagination n’a pas de fron-
tière. Les créations de LeLUG sont présentées pour la première fois au Numerik 
Games Festival 2019 : venez les découvrir, les contempler et vous en inspirer ! 
Pour cette édition de la manifestation yverdonnoise, les jeux vidéo seront spé-
cialement mis à l’honneur !

Du pixel à la brique !
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Organisateur LeLUG – Léman Lego User Group



23   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 Une exposition au Numerik Games Festival ? Et pourquoi pas ? Originale et unique 
en son genre, la Maison d’Ailleurs, musée de la science-fiction, de l’utopie et des 
voyages extraordinaires, rassemble et conserve plus de 100’000 pièces, d’Ho-
mère à Jules Verne, des grandes utopies aux jeux vidéo, des pulps américains 
au phénomène Star Wars, jusqu’au développement des cultures numériques : 
toutes productions qui influencent profondément la société contemporaine à 
travers les arts, la littérature, le cinéma, la bande dessinée, la musique, les pro-
duits dérivés, etc.

 Entrez dans cette exposition inédite dont le dispositif revisite l’ancienne tech-
nologie des fameuses lunettes 3D rouges et bleues ! Partez à la rencontre de 
personnages issus des collections qui se dévoileront comme par enchantement. 
Les différentes facettes de leur anatomie se révèlent à vos yeux grâce à la magie 
d’un jeu de lumières et de couleurs : chaussez vos lunettes « faites maison » dans 
notre atelier « do it yourself » (ouvert jusqu’à 21 h) et amusez-vous !

(In)visible
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Organisateur Maison d’Ailleurs



24   Sa 31, 10h –18h Di 1, 15h – 17h

 Des présentateurs enflammés, des jeux suisses impitoyables, des prix à la 
clé : un rendez-vous du sport électronique pour toutes et tous ! La Swiss Made 
Games League est de retour pour ouvrir sa deuxième saison nationale avec son 
premier Major sur le jeu vidéo suisse Retimed du studio zurichois Team Maniax ! 
Les finales se dérouleront dimanche après-midi sur la grande scène (15h–17h), 
accompagnées par des présentateurs de talent qui sauront vous faire découvrir 
les complexités du jeu et mettre le feu ! Mais ce n’est pas tout, l’équipe de la Swiss 
Made Games League présentera sa sélection des meilleures jeux multijoueurs 
Swiss-made, avec notamment des tournois découvertes sur le jeu Ninza. Vous 
pouvez en effet retrouver l’équipe de la Swiss Made Games League dans la zone 
« Les Arcades », le samedi 31 août, de 10h à 18h, pour jouer à leur sélection de 
jeu multijoueurs, participer à de nombreuses animations et vous entraîner pour 
les tournois de samedi et dimanche !

Esports : Swiss Made 
Games League
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Organisateur Swiss Made Games League
Partenaires Swiss Esports Federation  ProHelvetia / Swiss Games  Bity  Retimed (Team Maniax)  Ninza (Klakmioch)



25   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 Les étudiants de l’École Professionnelle des Arts Contemporains (EPAC) ont 
revisité et développé des jeux vidéo basés sur des classiques de la NES, tels 
que Metroid, Ballon Fight, Kirby ou encore The Legend of Zelda. Découvrez au 
Numerik Games Festival 2019 des versions originales et modernisées de ces 
jeux d’anthologie avec des graphismes remis au goût du jour et des adaptations 
de gameplay. L’esprit des jeux originels est conservé : arriverez-vous à recon-
naître les classiques dont ils sont inspirés ?!

 Les étudiants ont également réalisé des ART-Shirts – des T-shirts pop appa-
remment normaux, mais accompagnés d’une application qui les anime ! Sous 
l’œil de la caméra de votre smartphone, vous pourrez vous habiller d’objets 
numériques grâce à la réalité augmentée. Voulez-vous avoir des tentacules qui 
sortent de votre ventre ou vous faire habiter par un démon japonais ? C’est pos-
sible avec les ART-Shirts !

EPAC : hommage 
à la NES et Art-Shirts
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Organisateur EPAC



26   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 Entre échanger avec un robot et mener une enquête au cœur des Alpes suisses, 
le Master Media Design de la HEAD – Genève propose deux jeux inédits à l’occa-
sion du Numerik Games Festival 2019 ! Le premier est un jeu sur mobile appelé 
Alan, créé par Megann Stephan, qui vous challengera à apprendre à parler 
anglais à un robot unique en son genre. Attention, vous devrez l’aider jusqu’à ce 
qu’il puisse tenir des conversations complexes ! Dans le second jeu narratif, Un 
village dans la montagne, de Mathias Hängärtner, vous incarnerez un prêtre fraî-
chement ordonné qui débarque dans un mystérieux village suisse… Vous serez 
alors chargés de mener une enquête tout en veillant à ne pas froisser certains 
habitants du village qui préféraient, sans doute, qu’on laisse leurs secrets pro-
fondément enfouis dans la montagne…

Master Media Design 
HEAD – Genève
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Organisateur HEAD – Genève 



27   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 Qui n’a pas imaginé avoir la capacité de déplacer des objets, d’activer un inter-
rupteur ou d’ouvrir une porte par la seule force de sa pensée ? Un tel pouvoir 
est-il aujourd’hui possible ? Au Numerik Games Festival 2019, vous pourrez 
répondre à ces questions ! Avec le projet Mental Work, le Media Engineering Ins-
titute (HEIG-VD) vous invite en effet à vivre une expérience unique et à tester la 
réalité technologique des interfaces cerveau-machine. N’importe quel visiteur 
adulte, muni d’un casque qui capte l’activité électrique de son cerveau, sera à 
même d’activer des sculptures cinétiques par le seul pouvoir de sa pensée. Fruit 
de l’artiste Jonathon Keats, du producteur Michael Mitchell et du Prof. José del 
R. Millán (EPFL), en collaboration avec le Prof. Laurent Bolli (HEIG-VD), Mental 
Work est à la fois une proposition artistique, un démonstrateur technologique et 
un outil de recherche sur le futur des interfaces. Exposé à l’Artlab de l’EPFL et au 
Swissnex de San Francisco, le projet a permis de saisir l’imminence de l’arrivée 
sur le marché des technologies de contrôle par le cerveau.

Mental Work : interagir 
par la pensée !
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Organisateur MEI / HEIG-VD
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Organisateur ECAL

28   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 Qu’elle soit immersive, interactive ou ludique, l’ECAL vous propose d’être au cœur 
de l’experience !

 L’ECAL / Ecole cantonale d’art de Lausanne propose une sélection de projets du 
Bachelor Media & Interaction Design réalisés lors de la dernière année acadé-
mique. Allant des travaux de première année jusqu’aux travaux de diplôme, ces 
projets couvrent une diversité de supports mêlant visuels, sons et interactions, 
afin de placer le spectateur au coeur d’expériences toujours plus oniriques.

 Plusieurs projets de réalité virtuelle explorent le thème du clip vidéo en offrant 
une expérience immersive, où sons et images se mélangent, se combinent, se 
coordonnent pour offrir des points de vue inédits et uniques. Une sélection de 
jeux vidéo propose des nouvelles manières d’interagir avec la technologie. En 
explorant la simplicité à travers des mini-jeux ludiques ou en explorant la com-
plexité à travers un projet de puzzle game plus conséquent, ces créations offrent 
des nouvelles perspectives quant à la forme et le fond du 10e art.

ECAL Playground



29   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 Une Escape Room ? Au Numerik Games Festival ? Oui, car à Yverdon-les-Bains, 
nous ne reculons devant aucun sacrifice pour vous faire vivre une expérience iné-
dite et originale ! C’est pour ça que la société « Try to Escape », spécialisée dans 
les conceptions d’Escape Rooms, a accepté de venir vous proposer d’essayer 
son scénario… « Lunatic Asylum » dans un lieu insolite ! Qu’allez-vous devoir 
faire ? Vous serez chargés d’enquêter sur un étrange événement survenu dans 
l’asile de fous de votre région, à la réputation sulfureuse. Le bâtiment a en effet 
été retrouvé abandonné, les occupants ayant mystérieusement disparu. Le plus 
inquiétant dans cette affaire est la disparition du médecin chef, qui administrait 
des traitements expérimentaux à ses patients…

 Arriverez-vous à collecter assez de preuves et d’indices pour le retrouver avant qu’il 
ne soit trop tard ?! Une seule façon de le savoir : venez tester « Lunatic Asylum » !

Escape Room : 
Lunatic Asylum
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Organisateur Try to Escape



30   Ve 30, 17h – 21h Sa 31, 14h –21h Di 1, 11h – 18h

 Les ateliers « jeune public » du Numerik Games Festival ont, chaque année, ren-
contré un succès phénoménal. En 2019, l’Association Fabularium Cabinet vous 
propose un atelier exceptionnel autour d’un jeu mythique : vous pourrez en effet 
coloniser la région d’Yverdon-les-Bains dans Minecraft ! Le Fabularium Cabinet 
a recréé le lac de Neuchâtel et ses environs dans un serveur ; tu vas donc pouvoir 
y construire le monde de tes rêves, réinventer ta ville, ton village ou bien te bala-
der en haut du Chasseron ! Des dizaines d’autres colons vont participer à cette 
œuvre collective et se retrouver dans le monde virtuel pour – qui sait ? – transfor-
mer, un jour, le réel… De plus, il sera possible, pendant et après le festival, de faire 
découvrir à tous les curieux la région Nord-Vaudoise revue et corrigée par des 
enfants créatifs ! N’oublie pas de venir avec ton identifiant et ton mot de passe 
Minecraft pour te connecter !

Pimp ta région 
avec Minecraft !
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Organisateur Association Fabularium Cabinet
La zone « Kids » est soutenue par Retraites Populaires



31   Ve 30, 17h – 21h Sa 31, 14h –21h Di 1, 11h – 18h

 La zone Nintendo, sous la grande tente du festival, vous permettra de jouer aux 
dernières nouveautés sur la console Nintendo Switch. Mais ce n’est pas tout ! 
Au vu du succès de l’édition 2018, vous pourrez à nouveau vous essayer, lors 
de workshops pour les plus jeunes situés dans la toute nouvelle zone Kids, au 
concept révolutionnaire du géant japonais : le Nintendo Labo. Imaginez pouvoir 
transformer de simples bouts de carton en à peu près n’importe quoi : une moto, 
une maison, une voiture téléguidée, une canne à pêche ou un piano ! Combinez 
ensuite vos constructions avec la console Nintendo Switch pour leur donner vie : 
gagnez une course de moto, jouez avec votre maison, amusez-vous avec la voi-
ture téléguidée, attrapez un poisson grâce à votre canne à pêche ou interprétez 
une chanson sur le piano du futur. Nintendo Labo permet à tout le monde de 
s’amuser en construisant, en jouant et en découvrant. Regardez comment ça 
marche et vous pourrez ensuite inventer de nouvelles manières de jouer avec 
chaque création Toy-Con !

Ateliers Nintendo Labo
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Organisateur Nintendo
La zone « Kids » est soutenue par Retraites Populaires



32   Ve 30, 17h – 21h Sa 31, 14h –21h Di 1, 11h – 18h

 Le grand retour du jeu vidéo participatif créé par tous les festivaliers ! Avez-vous 
déjà imaginé un « cadavre exquis » de jeu vidéo ? C’est ce que vous proposent de 
faire des concepteurs suisses ! Vous souhaitez dessiner un personnage, racon-
ter une histoire, participer au game design ou vous essayer à l’animation ? Les 
animateurs de l’atelier seront ravis d’accompagner les participants dans cette 
expérience de création collaborative qui ne nécessite pas d’expérience préalable.

 Venez donc leur rendre visite n’importe quand durant l’atelier et pour la durée 
de votre choix ! Ils se chargeront ensuite de regrouper l’ensemble des éléments 
réalisés par les festivaliers pour les intégrer dans un jeu vidéo qui sera partagé 
gratuitement.

Ateliers Numerikabrac

Découvrir 40

Organisateurs Wuthrer  Swiss Game Center
La zone « Kids » est soutenue par Retraites Populaires



33   Ve 30, 17h – 21h Sa 31, 14h –21h Di 1, 11h – 18h

 Les enfants, saviez-vous que vos parents, sous leurs dehors sérieux, s’affron-
taient inlassablement à Super Mario Kart à leur époque ? Et vous, les parents, 
avez-vous la moindre idée du classement suisse de vos enfants à Fortnite Bat-
tle Royale ? Au-delà des clichés, venez jouer à la console en famille et explorer 
votre rapport aux jeux vidéo ! Le stand de la Fondation Jeunesse & Familles (FJF) 
propose aux parents et à leurs enfants un concours de jeux vidéo, des années 
1980 à nos jours. Les générations s’affronteront au cours de quatre matchs de 
dix minutes sur Bomberman (1983), Micromachines (1991), Lance a Lot (2016) 
et Domiverse (2018), avant de se partager les prix généreusement offerts par 
Manor Yverdon. Afin d’explorer les différents points de vue générationnels qui 
se jouent autour de la console ou de l’écran, un espace de discussion sera offert 
en fin de parcours.

Générations gamer :
à vos manettes !
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Organisateur Fondation Jeunesse & Familles Partenaires ARPIH  Manor Yverdon
La zone « Kids » est soutenue par Retraites Populaires



34   Ve 30, 17h – 21h Sa 31, 15h –20h Di 1, 12h – 17h

 Cette année, et pour trois ans, l’ARPIH – École supérieure du domaine social 
s’associe au Numerik Games Festival et vous propose de venir rencontrer ses 
radio-reporters afin de répondre à leurs questions ! Comment parents et enfants 
peuvent-ils se retrouver au travers de la pratique du jeu vidéo, tout en permet-
tant de développer du lien social et des apprentissages ? Les jeux vidéo peuvent-
ils servir de carrefour favorisant le dialogue ? Comment utilise-t-on les réseaux 
sociaux ?

 Grâce à cet espace de partage, vos idées et vos expériences permettront de 
mettre en lumière, sans jugement, les enjeux croisés entre les évolutions numé-
riques et l’éducation. Ce partenariat s’inscrit dans un réel besoin pour les profes-
sionnels de l’éducation de comprendre les interactions sociales se tissant entre 
le monde digital et l’être humain car, à l’heure actuelle, les professionnels – mais 
aussi les parents – ne disposent que de peu de données pour appréhender les 
enjeux présents et futurs que soulève le monde numérique.

Radio-ARPIH
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Organisateur ARPIH Partenaire Fondation Jeunesse & Familles



35   Sa 31, 14h –00h

 L’espace piloté par le Réseau romand Science et Cité vous propose quatre ins-
tallations / quatre façons d’envisager la transmission des savoirs scientifiques 
grâce au numérique. Améliorer ses habitudes alimentaires en jouant à des jeux 
vidéo ? C’est possible grâce à des jeux développés spécialement pour aider les 
personnes souffrant d’addictions ou de maladies neurologiques à contrôler 
leurs conduites impulsives. L’apprentissage par renforcement fait partie des 
techniques prometteuses de l’intelligence artificielle ? Vous verrez comment un 
réseau de neurones artificiels est capable d’apprendre à jouer à des jeux Atari ! 
Découvrir des thématiques de recherche actuelles et en débattre ? C’est ce que 
propose poliScope, une installation interactive dont la vocation est de susciter 
le dialogue entre la science et la Cité. Trychoman ? Un jeu d’arcade unique au 
monde qui vous propose de vous mettre dans la peau d’une puce de canard ! 
Toute une aventure, qui vous fera comprendre que ce parasite ne sert pas qu’à 
nous couvrir de boutons…

Play Science !

Organisateur Réseau romand Science et Cité
Partenaires eXascale Infolab de l’Université de Fribourg  Faculté des Sciences de la Société de l’Université de 
Genève  Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève  Section de médecine de l’Université de Fribourg
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36   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 Cette année, l’axe principal du Numerik Games Festival – la rue Galilée – sera 
le lieu de plusieurs installations interactives originales et sélectionnées exprès 
pour vous. En effet, dès le portail d’entrée, vous serez, si vous le souhaitez, pro-
filé par l’installation artistique de Marta Revuelta, « AI Facial Profiling – Levels of 
Paranoia », qui vous classera d’office dans la catégorie des potentiels porteurs 
d’arme ou des personnes qui ne présentent pas de danger particulier, et ceci 
grâce à un dispositif d’intelligence artificielle comme ceux utilisés par Google 
ou Facebook !

 Plus loin, un panneau de messages ultra low-tech géant proposé par le collectif 
Exaconcept vous permettra de laisser vos haïkus, pensées profondes ou simples 
messages personnels à la vue de tous, et ceci jusqu’à ce que le visiteur suivant 
prenne le contrôle du panneau. Mais attention, aussi éphémère que puisse être 
votre intervention, une caméra prendra une image par minute pour composer un 
time-lapse qui se retrouvera sur le net pour toujours ! D’autres installations par 
des artistes renommés ponctueront la Rue Galilée.

La rue numérique
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Organisateur Marc Wettstein



37   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 Les apprentis automaticiens et électroniciens du Centre professionnel du Nord 
vaudois se plient en quatre pour vous proposer de nombreuses activités inte-
ractives ! Coopérez pour activer un bras robotique ; amusez-vous en compagnie 
de drôles de robots ; initiez-vous à la programmation de robots ; jouez avec le 
jeu Snake sur des matrices de LEDs géantes ou sur la borne d’arcade du CPNV, 
amplifiée d’une sono dont vous vous rappellerez certainement ! Plein d’autres 
surprises vous attendent : des compétitions de robots, un robot qui sert le café, 
un robot qui joue du blues – et même un R2-D2 un peu adapté qui accompa-
gnera les fameux NAO et PEPPER ! Mais aussi, clou du spectacle, venez tester 
l’application créée par le CPNV (ES Informaticien), en collaboration avec l’UNIL, 
où vous pouvez être guidés pour écrire des poèmes – ou des textes libres – 
sur la thématique « Moi, un robot ? ». Le soir, ces textes seront projetés sur une 
façade, accompagnés d’une performance musicale sur le thème du… robot !

Créez le futur : 
entre poésie et machine !
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Organisateur CPNV Conception de l’application CPNV  Université de Lausanne DJ Philippe Vaudan
Partenaires CPNV  Université de Lausanne



38   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 Vous vous rappelez, l’année passée, ces expériences en réalité virtuelle qui vous 
confrontaient à vos peurs et qui empêchaient la plupart d’entre vous de sauter 
d’un gratte-ciel – c’est-à-dire, dans le monde réel, et aussi bizarre que cela puisse 
paraître, d’une planche en bois ?! Eh bien, cette année encore, NJ Informatique 
et FestiGeek s’allient pour vous proposer une variété d’expériences en réalité vir-
tuelle à couper le souffle ! Quelques exemples de ce qui vous sera proposé ? 
Vous pourrez vous essayer au tir à l’arc sans risquer de blesser personne, sentir 
les sueurs froides monter alors que vous gambadez au sommet d’un gratte-ciel 
ou, encore, manipuler un sabre laser dans la plus pure tradition des Jedi. Mais 
ce n’est pas tout : la magie sera également au rendez-vous lors d’expériences 
plus contemplatives.

 Peur, adrénaline et magie : la réalité virtuelle vous prouvera qu’il est possible, 
dans l’Autre monde, de satisfaire tous les tempéraments !

Temples VR
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Organisateurs NJ Informatique  FestiGeek Partenaire HEIG-VD



39   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 Tentés par un voyage en immersion dans le tableau « L’Île des Morts » d’Arnold 
Böcklin (1827 – 1901) ? Vous embarquerez accompagnés d’un passeur incarné 
par la voix de Yann Marguet pour une visite qui n’a rien d’un audioguide classique 
de musée… Lors du Numerik Games Festival 2019, découvrez les chefs-d’œuvre 
suisses de l’intérieur grâce à Hors-cadre !

 Hors-cadre est une série de films en réalité virtuelle à 360 degrés, produite par 
la RTS et réalisée par DNA Studios, dans le but de faire découvrir aux jeunes et 
au grand public des classiques de l’art suisse, Félix Valloton, Ferdinand Hodler, 
Arnold Böcklin et prochainement Paul Klee… Une manière de se familiariser 
avec ces artistes et leurs parcours par une narration originale et une technolo-
gie novatrice !

Hors-cadre by RTS

Production RTS Réalisation RTS & DNA Studios
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40   Ve 30, 23h – 00h

 Virtual Switzerland vous présente une heure immersive à la découverte de plu-
sieurs talents. Des contenus artistiques, humoristiques, d’inspirations diverses 
qui permettent de partager de nouvelles plateformes d’expression et de nar-
ration, parmi lesquelles plusieurs développements créés avec des logiciels de 
dessin immersif par des étudiantes de la Hochschule Luzern für Design & Kunst, 
ainsi que les toutes nouvelles expériences de Stratos-VR et Funique VR Studio. 
Aussi, une illumination pyrotechnique en 360° de Robert Müller et une séquence 
gaming satirique en live de la Maison Blanche créée par CMC VR. Virtual Swit-
zerland est la seule plateforme officielle dédiée à la promotion des technologies 
immersives – réalités virtuelle, augmentée, et mixte – et la simulation d’envi-
ronnements virtuels. Soutenue par Innosuisse, l’agence suisse pour l’encoura-
gement à l’innovation, elle a pour mission de créer le dialogue entre les milieux 
académiques et privés, de favoriser le transfert technologique afin d’assurer la 
compétitivité de la Suisse dans ces secteurs en forte croissance.

Virtual Switzerland 
Open Hour
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Organisateur Virtual Switzerland



41   Ve 30, 17h – 00h Sa 31, 14h –00h Di 1, 11h – 18h

 Précipitez-vous sur une des nouveautés du Numerik Games Festival 2019, qui 
vous est offerte par la société SecondWorld ! Pour ces magiciens de la réalité vir-
tuelle, aucune limite à l’imagination et à l’expérience ne peut être trouvée ! Venez 
défendre le village des Elfes ou bien libérer une banlieue tranquille d’un assaut 
de zombies ; tentez l’expérience à deux et unissez-vous pour vous amuser dans 
le même monde ! Vous pourrez vous voir et interagir l’un avec l’autre, vous parler 
et vous concerter pour arriver le plus loin possible dans l’aventure – et surtout 
partager les mêmes émotions, les mêmes rires, les mêmes challenges.

 Et, pour les plus réticents d’entre vous, si vous préférez entrer calmement dans le 
Deuxième Monde, pourquoi ne pas commencer par une exploration sous-marine 
ou un voyage dans l’espace ? Quelle que soit l’expérience que vous choisirez, les 
Game Masters de SecondWorld seront sur place et s’assureront que l’aventure 
soit inoubliable !

SecondWorld : La réalité 
virtuelle en multijoueurs
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Organisateur SecondWorld



42   Ve 30, 20h–05h Sa 31, 14h–05h Di 1, 11h – 18h

 Le Numerik Games Festival se caractérise par une alliance subtile entre les dif-
férents usages du numérique, afin de créer une atmosphère où créativité et 
découverte se réunissent dans une ambiance ludique. C’est pourquoi les soirées 
musicales prévues en 2019 s’appuient sur la forme hybride dont le succès a pu 
être constaté en 2018 : les casques RGB de la Silent Disco rencontreront les jeux 
de lumières et de laser, ainsi que les avatars numériques du jeu d’Ubisoft Just 
Dance ! Une expérience un peu magique où le sourire ébahi des festivaliers fait 
concurrence à leurs pas de danse endiablés ! En raison du succès de cette soi-
rée, l’équipe du festival vous propose, en 2019, de doubler la mise ! Les journées 
(samedi et dimanche), vous pourrez danser, en famille, avec les avatars du jeu Just 
Dance ; les vendredi et samedi soirs, deux Silent Disco sont au programme, mais 
sur des thématiques différentes: une Silent « You’re the Heroes » (avec comme 
special guest Cee-Roo) ; et bien entendu notre Silent Just Dance Night !

 Précisons qu’il n’y a plus de billets spéciaux pour les soirées musicales : les 
casques pour les Silent Disco sont inclus dans le prix du billet journalier ! Vous 
attendez quoi ?! Précipitez-vous !

Soirées Silent Disco
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Partenaires Ubisoft  Nintendo  Trojka



Programme

 Ve 30, 20h–05h

20h–00h You’re the Heroes!

00h–01h Cee-Roo, Hero-Live

01h–05h Light-Heroes ! Le gagnant s’accapare la lumière !

 
 Sa 31, 14h–05h

14h–22h Just Dance Family

22h–05h Silent Just Dance Night

 Di 1, 11h–18h

11h–18h Just Dance Family

Sons et lumières Headphone Music & Impact Vision

Artiste invité Cee-Roo

Organisateur Just Dance Naicha Khalif

Danseurs Just Dance Family Suisse



Horaires des navettes 52

Vendredi

Gare (départ) 16h15 16h45 17h15 17h45 18h15 18h45 19h15 19h45 20h15 20h45

La Plaine 16h20 16h50 17h20 17h50 18h20 18h50 19h20 19h50 20h20 20h50

Y-Parc (arrivée / départ) 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00

La Plaine 16h40 17h10 17h40 18h10 18h40 19h10 19h40 20h10 20h40 21h10

Gare (arrivée) 16h45 17h15 17h45 18h15 18h45 19h15 19h45 20h15 20h45 21h15

Gare (départ) 21h15 21h45 22h15 22h45 23h15 23h45 00h45 01h45 02h45 03h45

La Plaine 21h20 21h50 22h20 22h50 23h20 23h50 00h50 01h50 02h50 03h50

Y-Parc (arrivée / départ) 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 00h00 01h00 02h00 03h00 04h00

La Plaine 21h40 22h10 22h40 23h10 23h40 00h10 01h10 02h10 03h10 04h10

Gare (arrivée) 21h45 22h15 22h45 23h15 23h45 00h15 01h15 02h15 03h15 04h15

Gare (départ) 04h45

La Plaine 04h50

Y-Parc (arrivée / départ) 05h00

La Plaine 05h10

Gare (arrivée) 05h15

Samedi

Gare (départ) 13h15 13h45 14h15 14h45 15h15 15h45 16h15 16h45 17h15 17h45

La Plaine 13h20 13h50 14h20 14h50 15h20 15h50 16h20 16h50 17h20 17h50

Y-Parc (arrivée / départ) 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00

La Plaine 13h40 14h10 14h40 15h10 15h40 16h10 16h40 17h10 17h40 18h10

Gare (arrivée) 13h45 14h15 14h45 15h15 15h45 16h15 16h45 17h15 17h45 18h15

Gare (départ) 18h15 18h45 19h15 19h45 20h15 20h45 21h15 21h45 22h15 22h45

La Plaine 18h20 18h50 19h20 19h50 20h20 20h50 21h20 21h50 22h20 22h50

Y-Parc (arrivée / départ) 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00

La Plaine 18h40 19h10 19h40 20h10 20h40 21h10 21h40 22h10 22h40 23h10

Gare (arrivée) 18h45 19h15 19h45 20h15 20h45 21h15 21h45 22h15 22h45 23h15

Gare (départ) 23h15 23h45 00h45 01h45 02h45 03h45 04h45

La Plaine 23h20 23h50 00h50 01h50 02h50 03h50 04h50

Y-Parc (arrivée / départ) 23h30 00h00 01h00 02h00 03h00 04h00 05h00

La Plaine 23h40 00h10 01h10 02h10 03h10 04h10 05h10

Gare (arrivée) 23h45 00h15 01h15 02h15 03h15 04h15 05h15

Dimanche

Gare (départ) 10h15 10h45 11h15 11h45 12h15 12h45 13h15 13h45 14h15 14h45

La Plaine 10h20 10h50 11h20 11h50 12h20 12h50 13h20 13h50 14h20 14h50

Y-Parc (arrivée / départ) 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00

La Plaine 10h40 11h10 11h40 12h10 12h40 13h10 13h40 14h10 14h40 15h10

Gare (arrivée) 10h45 11h15 11h45 12h15 12h45 13h15 13h45 14h15 14h45 15h15

Gare (départ) 15h15 15h45 16h15 16h45 17h15 17h45 18h00

La Plaine 15h20 15h50 16h20 16h50 17h20 17h50 18h10

Y-Parc (arrivée / départ) 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 17h00 18h15

La Plaine 15h40 16h10 16h40 17h10 17h40 17h10 18h25

Gare (arrivée) 15h45 16h15 16h45 17h15 17h45 17h15 18h30
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