
Pliage et/ou rainage

> Rendez-vous gratuit pour les jeunes de 12 
à 25 ans, un mercredi après-midi par mois.
 
> Soirées ou après-midi payantes sur le film 
uniquement, destinées à tous les âges, pour pas-
ser de bons moments en famille ou entre amis.
(dates sous réserve des sorties des films).

Vous aimez le jeu vidéo et aimeriez rencon-
trer des professionnels autour de thématiques? 
Découvrir de nouveaux jeux, jouer sur un grand 
écran de cinéma et échanger avec d’autres pas-
sionnés? Alors ce rendez-vous est fait pour vous!  
 
Le Pixel Play prendra possession de votre ci-
néma d’Orthez, de septembre 2022 à juin 2023. 
Certaines soirées “Pixel Play” seront organi-
sées, toujours en relation avec un film diffusé. 
 
Grâce à nos nombreux partenaires, ce rendez-vous 
inédit en France peut voir le jour afin de s’amuser, 
d’apprendre et de montrer que le jeu vidéo est 
bel et bien un objet culturel riche et passionnant.
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16h00 : projection du film “One Piece-
RED” en VOST
 
Luffy et ses amis ne font pas que traverser 
des flots de pages de manga mais ils se re-
trouvent souvent à arpenter les mers dans 
divers jeux vidéo aux styles très différents. 
Tout en revenant sur la success story 
de l’œuvre d’Eichiro Hoda, Yannick Arana 
procèdera à un petit passage en revue des 
jeux vidéo les plus emblématiques mettant 
en scène les Membres de l’Équipage du 
Chapeau de Paille.

Projection du film “Black Adam”, suivi 
d’un tournoi du jeu vidéo “Injustice 2” 
Console et jeu disponibles dans le hall 
du cinéma  pour s’entraîner  avant. 
 
Près de cinq millénaires après avoir reçu 
les super-pouvoirs des anciens dieux, 
et avoir été emprisonné dans la foulée, 
Black Adam est libéré de sa tombe terres-
tre, prêt à exercer sa propre justice dans 
le monde moderne. 
Places limitées pour le tournoi, inscrip-
tions par email.

Celles et ceux qui ont grandi entre les 
années 80 et 90 le savent, il fallait une 
bonne dose de sadisme pour s’attaquer 
à un jeu Tortue Ninja. Les jeux étaient dif-
ficiles, punitifs et parfois même injuste. 
Trois décennies plus tard, on a donc pour 
la première fois droit à un jeu Tortue Ninja 
à la fois accessible et surtout réussi. 
Sorti en juin dernier, Shredder Revenge 
est un petit bijou qui devrait combler tou 
le monde, même ceux pour qui Leonardo, 
Splinter et Shredder ne disent rien. 

D’Heavyweight Champ à DNF Duel en pas-
sant par Samurai Shodown, Virtua Fighter 
et bien sûr Street Fighter, retraçons 
l’histoire et l’évolution des jeux de Versus 
Fighting. Décortiquons les différentes 
écoles du jeu de baston virtuel et égale-
ment les codes de ce genre embléma-
tique du jeu vidéo.

Quizz sur l’univers du manga et tournoi 
du jeu vidéo “Demon Slayer - The Hi-
nokami Chronicles” sur Playstation 4. 
Console et jeu  disponibles dans le 
hall du cinéma pour s’entraîner avant. 
Gratuit
  
Demon Slayer, le célèbre manga de 
Koyoharu Gotōge, est officiellement ter-
miné en France depuis le 6 juillet 2022.   
Pour fêter la fin du manga, nous vous 
proposons une soirée toute spéciale. 
 
1er mouvement : quiz Demon Slayer pour 
voir si vous êtes vraiment incollables.  
2ème mouvement : combattre en pourfen-
deurs de démons ou démons eux-mêmes, 
via le jeu vidéo sur Playstation 4. 
 
Soirée en partenariat avec le Cash Express 
Orthez et la boutique “Loufoque Manga”, 
avec des lots à gagner. 
Places limitées pour le tournoi, inscriptions 
par email.

ONE PIECE, DU MANGA AU JEU VIDÉO SOIRÉE “BLACK ADAM”

L’ÉVOLUTION DES NINJA TURTLES

LE VERSUS FIGHTING D’HIER À 
AUJOURD’HUI

 SOIRÉE DEMON SLAYER 

animé par Yannick Arana, enseignant en 
culture vidéo ludique, conférencier, anima-
teur et responsable communication, parte-
nariat insertion professionnelle à l’Institut 
Anaten de Tarbes.

animée par Raphaël du cinéma.

Projection du film “Sanjuro” (1962), du 
réalisateur japonais Akira Kurosawa, en 
VOST, suivie d’une discussion et d’une 
partie de “Black and white bushido”. 
 
Pendant maintes années, la figure du 
Samouraï au cinéma a été façonnée par 
l’immense cinéaste japonais Akira Kuro-
sawa. Du cinéma au jeu vidéo, plusieurs 
jeux se sont directement inspirés de son 
univers, dont “Ghost of Tsushima” et bien 
d ‘autres...

Zeus, Odin, Hercule ou encore Shiva; ces 
noms ne vous sont pas inconnus. Héros de 
la mythologie depuis des siècles, ces per-
sonnages nourrissent encore notre imagi-
naire et nos œuvres. Ceux que l’on érigeait 
en statues sont notamment devenus des 
super-héros en comics et au cinéma. Le jeu 
vidéo en reprend les aventures, les affron-
tements épiques, les amours et trahisons.
Nous verrons comment les jeux vidéo se 
sont inspirés de grandes histoires univer-
selles avec un focus sur Hadès et Okami.

Projection du film “Dragon Ball Super : 
Super Hero” en VOST, suivi d’un tournoi 
du jeu vidéo “Dragon Ball Fighter Z”. 
 
L’armée du Ruban Rouge avait été détruite 
par Son Goku, mais des individus ont dé-
cidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé 
les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 
2. Autoproclamés les « Super Héros », ils 
lancent une attaque contre Piccolo et Son 
Gohan. Quel est le but de cette nouvelle 
organisation du Ruban Rouge ? Face à ce 
danger qui se rapproche, il est temps pour 
les vrais héros de se réveiller !
Places limitées pour le tournoi, inscriptions 
par email.

animée par Raphaël du cinéma.

animé par Hervé Tourneur, animateur 
cinéma et jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine.

animée par Raphaël du cinéma.

SOIRÉE “SAMOURAÏ” 

LA MYTHOLOGIE DANS LE JEU VIDÉO

SOIRÉE DRAGON BALL SUPER  

07.10 | 20.30

12.10 | 14.30

21.10 | 20.30

animée par Raphaël du cinéma.

animé par Kévin Estrade, Journaliste 
gaming à La République des Pyrénées.

animé par Yannick Arana, enseignant en 
culture vidéo ludique, conférencier, ani-
mateur et responsable communication, 
partenariat insertion professionnelle à 
l’Institut Anaten de Tarbes.


