


INSTALLATION
DU 19 AU 25 NOV
BLOCKWITH

CHÂTEAU D’EAU + COULOIR DE L’ASCA

CINÉMA
DU 19 AU 28 NOV
nerve +

creative control

CINÉMA AGNÈS VARDA

ATELIERS MÉDIATHÈQUES
MER 23 NOV

14H
création d’une
BD numérique

MÉDIATHÈQUE ARGENTINE

ATELIERS SCOLAIRES
21-22-24-25 NOV

de 14h30 à 16h
création musique 
de jeux vidéo

ASCA

ATELIERS SCOLAIRES
21-22-23-24-25 NOV

matin
initiation

au rôle play

ASCA

agenda

édito

INSTALLATION
DU 19 AU 25 NOV
pentapong

PUIT DE LUMIÈRE

JEU 24 NOV
20H

performance
audiovisuelle

OOO-YA-TSU

GRANDE SALLE

ATELIERS MÉDIATHÈQUES
SAM 26 NOV

14H
création d’un
paper toy

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE

ATELIERS TOUT PUBLIC
MER 23 NOV

13H45
customisation
de manettes

ASCA

ATELIERS SCOLAIRES
21-22-23-24-25 NOV

matin
workshop
ooo-ya-tsu

ASCA

SAM 19 NOV
20H30

PIXELS PARTY
carpenter brut

+ Gordon

GRANDE SALLE

INSTALLATION
DU 19 AU 25 NOV

hyper olympic

STUDIOS DE RÉPÉTITION DE L’ASCA

SAM 26 NOV
20H30

performance
audio-vidéo

DÉMATÉRIALISÉ

THÉÂTRE DE BEAUVAIS

MER 23 NOV
À PARTIR DE 14H30

digital stories

CINÉMA AGNÈS VARDA

ATELIERS TOUT PUBLIC
SAM 26 NOV

14H
game jam
for kids

ASCA

ATELIERS SCOLAIRES
21-22-24-25 NOV

de 14h30 à 16h
création mini-jeux 

sur sploder

ASCA

DIM 20 NOV
15H30

musique électronique 
et jeux video

OCTOPOP

GRANDE SALLE

12 1212

10 119

7 77

7 77

4 6

7 87



édito

« J’ai été un Noob... »
Au début, je me tenais AFK. On m’appelait « Casual Gamer » en me balançant des « L2P » 
Un jour, j’en ai eu marre d’être un noob. Je me suis mis en mode « Aggro ». J’étais le Boss. 
J’ai joué à des FPS. Un vrai PGM !!!
De combo en combo, j’enchaînai les GG de la part de mes collègues de MMORPG.
Et puis BAM !!!

* Traduction enfin presque
J’ai été un novice...
Au début, le jeu vidéo était pour moi une incongruité, un monde à part. Mes rares incursions 
dans ce monde fascinant me valait les quolibets de mes camarades. Un jour, j’ai été pris 
pas le virus. Je me suis lancé à corps perdu dans ce monde pixelisé. Je crois même que 
j’étais doué. Le guerrier que je jouais, avait l’œil aiguisé du félin et mes proies peu de 
chance. De stratégies en tactiques éprouvées, je forçais l’admiration des autres joueurs. 
Et puis le coup de trop, le hors jeu !

Vous l’aurez compris, peut-être, «  Jouer ensemble  » est la ligne directrice de cette 
huitième édition du festival Les Pixels  : jouer avec, jouer pour, jouer contre mais 
résolument ensemble, avec l’autre. De l’univers de Blockwith à construire, au cinéma 
interactif de « Digital Stories », de l’énergie de Carpenter Brut à la poésie de Qubo Gas, 
vous aurez la main. Vous construirez votre univers pixelisé ensemble.

Bon festival à tous !



Carpenter Brut pioche ses influences dans les émissions 
de télé des 80’s et les films de série B gorgés de 
synthétiseurs. Entouré de mystère et de discrétion, 
l’homme derrière le Pentagone, ou « Brutagram » 
comme l’appellent les fans, explique qu’il s’agit d’une 
rencontre entre les “beats de Justice” et l’univers de 
John Carpenter. A l’écoute de ses trois EP on miserait 
plutôt sur un passif de métalleux, une filiation avec 
Dario Argento et une éducation religieuse inculquée aux 
forceps. Ceci expliquerait ses penchants pour l’occulte, 
sa passion pour les sonorités kitsch et son adoration pour 
toutes les formes de jouissance.
Carpenter Brut rend hommage à cette culture “post-
hippies/ pré-SIDA”, les bases du métal et de l’électro pour 
nous offrir un son unique et violent dans un pur délire 
revival 80’s. Figure de proue un peu malgré lui de cette 
« retro new wave », on a pu retrouver ses morceaux dans 
les jeux vidéo à succès Hotline Miami 2 : Wrong Number 
et The Crew (Ubisoft).
Quelles que soient ses sources, Carpenter Brut ne 
manque pas de talent pour composer d’imparables 
tueries vintage. Ses lives sont une petite claque à prendre 
et reprendre sans se lasser.

PIXELS
PARTY

Tar ifs

Plein : 10€
Réduit & Abonné : 5€

>GRANDE SALLE
>20H30
DANS LE CADRE
DU FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE

CONCERT ELECTRO

SAM

19
NOV

Carpenter
Brut
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Le DJ et producteur français Gordon est longtemps 
resté caché aux yeux du grand public. En 2010, une 
rencontre va être décisive, celle avec le label InFiné, 
qui le prendra rapidement sous son aile. Nourri aux 
musiques électroniques version UK et à la techno de 
Détroit ou encore la house de Chicago, Gordon va ensuite 
peaufiner ses productions. Après un premier titre sur la 
compilation Club InFiné en 2014, Gordon sort en février 
2015 son premier EP « Bleu Merle » sur InFiné qui a 
donné vie à un live réalisé avec le scénographe Julien 
Appert (MODLL).
Surnommé depuis le Arte Festival comme le super-héros 
du dancefloor, le live de Gordon explore des contrées 
où l’attraction terrestre ne joue manifestement plus. 
Un rétro-futurisme savoureux, tantôt vigoureusement 
technoïde, tantôt subtilement aérien.

L’ASCA FÊTE LE LANCEMENT DE LA HUITIÈME ÉDITION
DU FESTIVAL LES PIXELS,

AVEC L’IMMANQUABLE PIXELS PARTY ! 

> Profitez de la Pixels Party pour découvrir les installations qui seront proposées à l’ASCA tout au long de la 
semaine (voir page 13), jouer à Blockwith qui sera projeté sur le château d’eau et assister à une performance de 
customisation de consoles par Toshio Custom.

Gordon
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musique 

électronique

+ jeux vidéos

Tarif unique

4€

>GRANDE SALLE
>15H30
Dès 6 ans
Réservations au 03 44 10 30 80 

JEUNE PUBLIC

diM

20
NOV

Il s’agit d’un live innovant, collaboratif et ludique, mêlant 
musique électronique & jeux vidéos multi-joueurs.
Chouettax, étrange animal mutant emprisonné pour avoir 
commis d’horribles crimes, s’est échappé et s’amuse à 
polluer et détruire l’univers qui l’entoure. Le commandant 
Poulpi (Collectif Bruyant), défenseur de l’univers, recrute 
un équipage d’Octopote constitué de 8 groupes (le public), 
chacun placé à un poste de combat (tapis interactif).

Accompagné par le pilote Bernado (Collectif Bruyant) et 
Mecanite le mécanicien (Nit), ils partent à la recherche 
de Chouettax, à travers un univers illustré par des jeux 
vidéos (entre lowpoly et retrogaming) contrôlables via 
le tapis interactif géant (constitué de dalles sensitives 
fixées sous le tapis.)

La musique de Nit génère en temps réel des éléments 
du décor ainsi que les adversaires des jeux vidéos, 
permettant au public de jouer ensemble à travers 
plusieurs niveaux au gameplay différents.

OCTOPOP
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SCOLAIRES 

Initiation au rôle play
Pour les 8-12 ans
Le Role Play est une autre façon de jouer, offrant 
la possibilité de s’intégrer davantage à l’univers, et 
d’approfondir l’expérience de jeu. Cela consiste à incarner 
pleinement le personnage virtuel en distinguant celui-ci 
de son joueur, un peu à la manière d’un acteur qui incarne 
le personnage d’une pièce de théâtre. Cette pratique est 
fondée sur l’interaction entre les joueurs et permet de 
renouveler sans cesse l’intérêt et l’amusement du jeu. 
>LES 21, 22, 23, 24 ET 25 NOVEMBRE MATIN. 

Workshop
AUTOUR DE LA PERFORMANCE OOO-YA-TSU
Pour les 8-12 ans
Accompagnés par le collectif Qubo Gas, les élèves seront 
amenés à participer à la réalisation d’un long papier 
Aquarelle assisté par un logiciel de dessin. Cette réalisation 
sera par la suite présentée au public à la fin du festival.
>LES 21, 22, 23 24 ET 25 NOVEMBRE MATIN. 

Création
de mini-jeux sur Sploder
Pour les 8-12 ans
Sploder est un site internet grâce auquel réaliser son 
propre jeu vidéo et jouer avec devient possible. Que vous 
aimiez les jeux de plateforme, les jeux de tirs ou autres jeux 
un peu retro, vous trouverez votre bonheur avec Sploder !
>LES 21, 22, 24 ET 25 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H. 

Création
de musique de jeu vidéo
Pour les 8-12 ans
Découvrez et créez vous-même une musique de jeux vidéo ! 
Animé par notre animateur son, cet atelier vous propose 
une initiation accélérée et originale.
>LES 21, 22, 24 ET 25 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H.

TOUT PUBLIC 

Customisation de manettes
Pour les 10-13 ans
Accompagné par Toshio Custom, artiste spécialisé dans 
la Customisations de consoles de jeux, vous pourrez 
personnaliser votre manette de console et la rendre 
unique en son genre ! 
>MERCREDI 23 NOVEMBRE À 13H45. 

Game Jam for Kids
Pour les 8-14 ans 
Un atelier pour s’initier aux outils de création de jeu vidéo.
>SAMEDI 26 NOVEMBRE à 14H.

LE RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES 
VOUS PROPOSE…

Création
d’une BD numérique
Pour les 7-10 ans
À partir d’une application sur tablette, les enfants 
créeront une bande dessinée numérique collective.
>MERCREDI 23 NOVEMBRE À 14H 
À LA MÉDIATHÈQUE ARGENTINE.

Création
d’un Papertoy
Pour les 8-12 ans
À partir d’une application sur tablette, les enfants 
personnaliseront et créeront un personnage en 3D.
>SAMEDI 26 NOVEMBRE À 14H30 
À LA MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE.

ateliers
L’ensemble des ateliers proposés par l’ASCA
sont gratuits sur réservation au 03 44 10 30 80
(hors ateliers proposés par les médiathèques)
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>14h30

4 programmes
en Interaction Laser 

Human-X
Dans un laboratoire scientifique, un robot cherche à 
comprendre qui se trouve dans la salle. Les spectateurs 
sont soumis à une série de tests pour déterminer s’ils 
sont aptes à être laissés en liberté et découvrent les 
résultats en temps réel. 

Kokito
Kokito est un petit Koala, devenu chef sa tribu depuis 
l’éruption d’un volcan. Kokito compte sur les joueurs pour 
l’aider à repousser les ennemis qui tentent d’envahir l’île.

Maestro
Nous nous invitons à l’insu d’un Maestro à une répétition 
avec ses musiciens. Le chef d’orchestre, agacé par nos 
pointeurs lumineux, va d’abord essayer de nous chasser 
puis finalement nous rendre acteurs de son œuvre.

Silverlining
Le pointeur laser est un pinceau qui vous permet de dessiner, 
au son d’une voix off racontant l’histoire d’un artiste... 
Musique au piano, univers très graphique, en noir et blanc, 
pour une expérience collective poétique et émouvante.

>16h

2 programmes en 
Interaction tablette 

Tofu Shoot
Jeu vidéo collectif dans l’Univers d’Ankama, production 
issu d’un workshop avec les étudiants de l’école Pole IIID 
à Roubaix.

Tank War
Vous devrez survire, au volant de votre tank, sur un 
plateau de jeu peuplé d’autant de tanks que de camarades 
avec vous dans la salle.

digital
stories ENTRÉE LIBRE

>Cinéma
Agnès Varda
Dès 12 ans
Réservations au 03 44 10 30 80

CINÉMA INTERACTIF

mer

23
NOV

CLIPS INTERACTIFS, WEBDOCUMENTAIRES, FICTIONS INTERACTIVES… DEUX SÉANCES 
D’EXPÉRIMENTATION POUR DÉCOUVRIR, TESTER ET APPRÉHENDER LES ŒUVRES 

INTERACTIVES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN DE MANIÈRE COLLECTIVE !
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NERVE 
Thriller d’Ariel Schulman et Henry Joost
(Etats-Unis, 2016) 1h37
Avec Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade…

En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur 
Internet des défis filmés, Vee et Ian décident de s’associer 
pour relever des challenges de plus en plus risqués et 
gagner toujours plus d’argent.
Mais bientôt les deux « Joueurs » s’aperçoivent que 
leurs moindres mouvements sont manipulés par une 
communauté anonyme de « Voyeurs ». Le jeu vire au 
cauchemar. Impossible d’arrêter…

VF : SAM. 19/11 : 16H
VO : LUN. 21/11 : 20H30

CREATIVE 
CONTROL
Drame de Benjamin Dickinson (II)
(Etats-Unis, 2016) 1h37
Avec Benjamin Dickinson (II), Dan Gill, Alexia Rasmussen...

New York, futur proche, David, jeune cadre branché, 
prépare le lancement de lunettes révolutionnaires qui 
confondent réel et virtuel : la réalité augmentée. Mais 
lors de la phase test, tout commence à se brouiller entre 
sa vie publique, privée et imaginaire…

VO : SAM. 26/11 : 18H30 / LUN. 28/11 : 20H30

cinéma
Le Cinéma Agnès Varda propose deux fictions dans le 
cadre cette édition des Pixels : « Nerve » où le jeu tourne 
au cauchemar et « Creative control » un film sur les 
limites entre jeu et réalité, à découvrir.
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WORKSHOPS

> POUR LES SCOLAIRES (CM1/CM2 ET COLLÈGE)  > LES 21, 22, 23, 24 ET 25 NOVEMBRE À 11H.

Accompagnés par le collectif Qubo Gas, les élèves seront amenés à participer à la réalisation d’un long papier Aquarelle 
assisté par un logiciel de dessin. Cette réalisation sera par la suite présentée au public à la fin du festival.

Inscriptions 03 44 30 10 80.

performance
audio

visuelle ENTRÉE LIBRE

>GRANDE SALLE
>20H

PERFORMANCE

jeu

24
NOV

PAR LE COLLECTIF QUBO GAS 

Construite comme un cycle naturel, la performance 
Ooo-Ya-Tsu dessine un paysage poétique, basé sur 
l’interaction entre deux artistes plasticiens, un 
architecte, un musicien et un programme informatique 
dédié.
Inspirée de la musique répétitive, Ooo-Ya-Tsu évoque un 
collage mobile où de nouveaux tracés, couleurs et sons 
s’ajoutent à chaque séquence.

Ooo-Ya-Tsu s’appuie sur un dispositif technique 
sophistiqué, mais le point de départ est le dessin fait 
main sur papier, à l’aquarelle, à la plume, à l’encre de 
chine. Scannés, les tracés et les couleurs sont associés, 
dans une base de données, aux sons créés par Olivier 
Durteste. C’est la réunion d’une conception artisanale 
du dessin et des nouvelles technologies.

OOO-YA-TSU
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performance
audio-vidéo
pour corps et 

geste instrumental
ENTRÉE LIBRE

>théâtre
du beauvasis
40 rue Vinot Préfontaine - Beauvais
>20H30

PERFORMANCE

sam

26
NOV

PAR LE COLLECTIF AADN – COPRODUIT PAR L’ASCA. 

Dématérialisé nous plonge au coeur d’une forme 
hybride, entre concert contemplatif et cinéma musical. 

Il donne à voir, entendre et observer un jeu de 
manipulations, un art de toucher l’immatériel. David 
Guerra - musicien, et Pierre Amoudruz - vidéaste, sont 
les chefs d’un orchestre étrange et envoûtant. Grâce à 
une gestuelle énigmatique, ils donnent vie à des matières 
sonores et visuelles empruntes d’une poésie tour à tour 
enivrante et inquiétante. Il nous entraînent dans une 
narration fantasmagorique où la perspective d’un corps 
technologiquement augmenté, en quête d’éternité, 
prendrait le pas sur la réalité. 

Alors que les corps se déploient dans l’espace, l’évidente 
alchimie entre hommes et machines devient floue, les 
frontières du “qui contrôle qui” poreuses, laissant place à 

un univers puissant, symbolique et sans concession. Proche d’une réflexion sur le rapport profondément ambivalent que 
l’humain entretient avec les technologies, Dématérialisé est le témoignage d’une génération en transit qui cherche le sens 
et perd le fil dans son accès instantané au tout immatériel.

DÉMATÉRIALISÉ
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DÉMATÉRIALISÉ
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BLOCKWITH
Blockwith est une installation digitale qui sollicite 
la participation du public. Les utilisateurs créent un 
personnage en le nommant via une page web sur leur 
smartphone. Le personnage créé par l’utilisateur apparaît 
directement sur le grand écran et se comporte de 
façon spécifique suivant son métier. Chacun participe à 
construire un paysage évolutif et sans cesse renouvelé.
>SAMEDI 19 NOVEMBRE :
PROJECTION SUR LE CHÂTEAU D’EAU À L’OCCASION
DE LA PIXELS PARTY
>DU 20 AU 25 NOVEMBRE DANS LE COULOIR DE L’ASCA.

HYPER OLYMPIC
« Hyper olympic » est un dispositif conçu pour jouer au 
jeu d’arcade Konami « track and field» de 1983. Cette 
simulation de l’épreuve des jeux olympiques le 100m 
invitait à reproduire la course d’un athlète en balançant 
de gauche à droite le joystick le plus rapidement possible. 
« Hyper olympic » cherche à rendre physique l’expérience 
au travers d’une dalle servant d’interface au joueur. Il doit 
alors se substituer au joystick. Les mouvements du corps 
peuvent ainsi contrôler les quatre positions (haut, droite, 
bas, gauche) de la manette.
>DU 19 AU 25 NOVEMBRE
DANS LES STUDIOS DE RÉPÉTITION DE L’ASCA.

PENTAPONG
« Pentapong » est une réinterprétation du célèbre jeu 
PONG. Cette nouvelle version explore le concept du 
multi-joueur basé sur l’architecture du pentagone. 
Ainsi le jeu est projeté sur un écran pentagonal et les 
limites de celui-ci deviennent les limites du secteur 
de jeu. Chaque joueur peut intégrer une partie en 
cours et prendre la main sur la raquette qui se trouve 
devant lui. 
>DU 19 AU 25 NOVEMBRE
DANS LE PUITS DE LUMIÈRE.

Tout au long de la semaine profitez des jeux multijoueurs sur 
Wii, XBOX360 & PC, en accès libre dans les studios.

INSTALLATIONS En accès libre
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AFK : 
“Away From Keyboard” : Loin du clavier

Aggro : 
Agressivité d’un monstre.

Aim : 
Anglicisme pour « visée ». Dans un FPS, capacité 
d’un joueur à viser, à mettre en joue rapidement et 
efficacement ses adversaires.

Ban : 
Contraction de banish ou de bannissement en français, 
action d’éjecter temporairement ou définitivement un 
joueur d’un jeu en réseau. 

Boss : 
Monstre aux capacités spéciales, qui demande une 
stratégie particulière pour être vaincu, et sur le cadavre 
duquel on peut ramasser de l’équipement rare.

Casual gamer :
Joueur occasionnel.

Combo : 
Du mot « combinaison », c’est un enchaînement de 
plusieurs actions parfaitement réalisées afin d’exécuter 
une attaque spéciale.

Crafter : 
Fabriquer un objet.

Damage : 
Dégat - La valeur de vie enlevée à la cible d’un sort

FPS : 
First Person Shooter litt Jeu de Tir en Première 
Personne. Type de jeu vidéo dans lequel l’espace de jeu 
est perçu en vue subjective par le joueur.

GG : 
De l’anglais Good Game. Signifie « bien joué ».

Head Shot : 
Tir en pleine tête réalisé dans un FPS*

Heal : 
Soin - Désigne l’action de soigner.

Imba : 
Diminutif d’imbalance, qui signifie en français 
déséquilibre. C’est une manière assez péjorative de dire 
qu’une chose n’est pas équilibrée.

L2P : 
Learn to play - « Apprend à jouer », souvent suivi de « NooB ».

Lag : 
Ralentissement important dans le jeu due à une coupure 
d’Internet.

LAN party : 
Rassemblement éphémère au cours duquel un groupe 
de participants, ayant chacun un ordinateur attribué, 
joue en réseau local à des jeux vidéo multijoueurs.

MMORPG : 
Massive Multiplayer Online Role Playing Game litt. Jeu 
de Rôle Massivement Multijoueur en Ligne.

Noob : 
Débutant.

Spawn : 
Lieu d’apparition du joueur dans l’espace du jeu.

Taunt : 
Litt. Provoquer. Provoquer un mob afin d’attirer sur soi 
son agressivité.

LEXIQUE DU GAMER À DESTINATION DES NOOBS



>INFOS PRATIQUES

HORAIRES DE L’ACCUEIL & BILLETTERIE
Mardi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h
Mercredi et Jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Vendredi : de 13h30 à 19h
Samedi : de 13h30 à 18h

>CONTACTEZ-NOUS

ASCA
Association Culturelle Argentine
8, avenue de Bourogne
60 000 Beauvais
Tél : 03 44 10 30 80
asca@asca-asso.com

>ACCèS

EN VOITURE :
Pour venir, à l’ASCA, prendre direction ARGENTINE (quartier à 5 minutes du centre ville) ; 
puis suivre les panneaux ASCA. Le bâtiment est juste à côté d’un château d’eau ovale
(tour illuminée la plus haute de Beauvais).

EN BUS :
lignes 1, 4, 7 et 14 arrêt Argentine.
Horaires sur www.corolis.fr

>PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Tous nos espaces sont accessibles... n’hésitez pas à vous signaler à l’accueil
ou à nous appeler avant une manifestation pour vous accueillir au mieux.

n° de licences : 1-1087604 / 2-1087605 / 3-1087606

>L’ASCA REMERCIE SES PARTENAIRES…
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