WE d’immersion
au cœur du jeu vidéo

Inscrivez-vous et …
Ne vous limitez plus seulement à jouer,
Changez les règles : modifiez le code !
L’association picoscope organise un petit
stage pour apprendre la programmation sur
PC le temps d'un week-end dans une bonne
ambiance.
Le langage (Lua) est vraiment accessible et
permet rapidement de s'amuser ;-)

Où ?

Le montant de la participation
(20€) donne accès aux deux
journées de l’événement et à une
licence PICO-8 (livrée sous
forme électronique) dès réception.
Le règlement peut être effectué par
chèque à l’ordre de l’association
PICOSCOPE et adressé 12 rue
des Moissonneurs, 85590 Les
Epesses (n’oubliez pas de préciser
votre adresse mail).

Quand ?
Salle polyvalente des Epesses (85590)

22 et 23 avril 2017

Domptez le

C0de !
Conception et Réalisation de jeux vidéo
Débutant / Apprenti / Confirmé

Créez… Testez… & Jouez !!!
L‘événement s’adresse à tous : du néophyte (jeune et moins jeune) au développeur
professionnel. Les ateliers sont animés pour faciliter la découverte de la plate-forme
PICO-8 pour dessiner, faire de la musique, animer, programmer et… jouer.
La nocturne et les défis invitent les participants à créer une œuvre sur un thème
choisi. L’ensemble donne lieu à une présentation des réalisations, à des échanges
techniques et culturels enrichissants.

“Je peux vous dire une chose, j'étais là l'année dernière et
c'était très très cool !!!” @TRASEVOL_DOG
“J'y participe et ça me fait plaisir !” – Mathias R.
… et d’autres ont hâte de vous rencontrer en 2017.
22 avril
15h3O Accueil et Installation
16hOO Ateliers

Prévoyez d’apporter :

18h3O Pause

- PC (Linux, OSX ou Windows) avec tous les câbles nécessaires
- Ecran avec tous les câbles nécessaires
- Clavier, une souris et un tapis de souris
- Casque
- Câble réseau ETHERNET (2-3m)
- Téléphone mobile et chargeur
- Appareil photo :-)
- Votre propre chaise de bureau si celle procurée ne vous convient pas.

2Oh3O Défis
OOhOO Clôture
23 avril
1Oh3O Ateliers / Défis
12h3O Pause
14hOO Ateliers / Défis
16hOO Résultats

=> Espace repas (prévoir votre boîte bento) ; restaurants et commerces à proximité.

17hOO Clôture
Crédits visuels : Picoscope 2016 Nantes - Pico-Man par UrbanMonk - Chomp par Rémy Devaux - PICO-8 par Joseph White (Lexaloffle Games) - Rainmaker par Benjamen Soulé - GetCHIP par NextThing Co.

