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Le centre-ville 

se met à l’heure 

des jeux vidéo !

Forte du grand succès de sa première édition, 
la semaine du jeu vidéo revient à Dole ! Du 
23 au 26 octobre, grâce à la collaboration 
de nombreux commerçants, pleinement im-
pliqués dans cet événement pour en faire un 
temps fort de l’année, le cœur de ville va se 
transformer en salle d’arcade géante. 

Ainsi, un public varié et transgénérationnel, 
qui n’avait plus forcément l’habitude de venir 
dans le centre ville, va pouvoir se l’approprier 
sous un angle nouveau. 

Avec cette semaine du jeu vidéo, les bornes 
d’arcade vont envahir les rues, les boutiques 
ou encore la Médiathèque de l’Hôtel-Dieu. 
Ce sera la possibilité pour les petits, avec des 
matinées réservées aux accueils de loisirs du 
Grand Dole, comme les plus grands, d’expéri-
menter les nouvelles technologies et découvrir 
les charmes du rétrogaming. 

À travers cette manifestation nous avons sou-
haité renforcer le lien fort qui unit les commer-
çants du cœur de ville et l’ensemble des habi-
tants du bassin dolois, grâce à un événement 
unique et ludique qui renforce l’attractivité de 
notre territoire.

Les Dole Gaming Days reviennent pour la 
seconde année, Tetris Géant, Pacman, Super 
Mario Bros, Street Fighter, Space Invaders... 
Pendant quatre jours, le cœur de ville va se 
transformer en salle d’arcade géante pour 
restituer l’ambiance des jeux vidéo des années 
80. Vous retrouverez ainsi des bornes géantes 
“Arcade Legends” dans plusieurs boutiques du 
centre-ville et dans l’Espace Fréquence Plus-
Cœur de Ville, Place du 8 Mai. Des bornes 
d’arcade seront disséminées dans de nom-
breux commerces ainsi qu’à la médiathèque, 
qui consacrera une exposition au retrogaming 
à cette occasion. Au programme, console vin-
tage, ouvrages retraçant la culture du jeu vidéo, 
mais aussi une borne d’arcade et une console 
de salon en libre accès ! Cerise sur le gâteau, 
vous partirez à la découverte de la réalité vir-
tuelle et un grand concours sera organisé toute 
la semaine autour du jeu Street Fighter par la 
boutique Jeu Console. Avec les Dole Gaming 

Days, le Cœur de Ville crée un événement qui 
permet d’accueillir tous les publics !

NOCTURNE Place du 8 Mai 

VEN. 25 jusqu’à 22 h

Toutes les boutiques sont en accès libres.

- Tournoi Street Fighter à partir de 20  h  

à la boutique Je console, finale à 21 h 45.
JACQUES PÉCHINOT
Vice président du Grand Dole  
chargé de l’urbanisme commercial  
et du soutien au commerce  
et à l’artisanat

ALEXANDRE DOUZENEL
Conseiller délégué aux technologies  
de l’information et de  
la communication, à la jeunesse  
et à l’animation de la ville
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PROGRAMMEAU

GRATUIT
TOUT
EST

• Du mer. 23 
au jeu. 24 octobre
de 14 h à 19 h
• ven. 25 octobre
de 14 h à 22 h
• Sam. 26 octobre
de 10 h à 19 h

Horaires d’ouverture 
des boutiques

E

2, rue Bauzonnet

Place du 8 Mai

33, Grande rue

Médiathèque  
de l’Hôtel-Dieu
- Expo de consoles de jeux 
des années 80, 90 et 2000
- Table de présentation  
de livres à consulter et  
à emprunter (Pix’n Love, 
Third Edition...)
- Console de salon retrogaming 
(3e ou 4e génération)  
- 1 borne arcade  
(Pacman, Space Invaders, 
Donkey Kong, Galaxian...)
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E

Espace  
Fréquence Plus
- 1 borne XXL Tétris Giant
- 1 borne de Tir XL
- 4 Arcades classiques  
(Donkey Kong, Super Mario 
Bros, Space Invaders….)
- 1 kiosk Gamecube 4 
joueurs “Super Mario Kart”
- 1 kiosk Playstation 2    

B

Boutique ateliers  
réalité virtuelle
 2 bornes de réalité virtuelle
- Corner atelier origami  
& pixel art en alternance
- jeux de société 80’s / 
(Simon, puissance 4….)
- Minibornes consoles  
Playstation1 & Nintendo Nes 
(chasse aux canards)

C

42, Rue de Besançon

Boutique Histoire du 
jeu vidéo et consoles 
par l’association Replay
- 8 points de jeu sur console
- 2 Minitables retrogaming
- Démonstration  
du jeu de société/vidéo  
“Know your games”
- Exposition sur l’histoire  
du jeu vidéo
 

A

Boutique  
salle d’arcade
- 8 arcades classiques  
et mythiques  
(Pacman,Street Fighter…) 
- Nintendo Nes
- 1 Miniborne console  
Playstation1 & Nintendo Nes  
(chasse aux canards)

D

25, Rue des Arènes
D

38, Grande rue
F

G
27, Grande rue

Je Console  
Tournoi Street Fighter lors de  
la nocturne du vendredi soir 

F
Gameflix 
Découvrez un concept inédit 
de jeu collaboratif le samedi 
après-midi 

G
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GRATUIT

RENSEIGNEMENTS

Maison du projet  

“Cœur de ville” 

25, Grande-Rue.

Tél. 03 84 82 50 82

CHEZ  

LES 
COMMERçANts 

et  
partenaires

GAMEFLIX

Du mer. 23 au sam. 26
Animations autour  
des jeux de plateau 
Sam. 26 aprés-midi
Présentation du jeu  
collaboratif basé sur l’univers 
des jeux vidéos “Know your 
games” inventé par l’asso 
dijonnaise Replay.
N’hésitez pas à venir tester 
vos connaissances gamistiques 
Éclats de rire garantis !

27, Grande rueJE CONSOLE

Vendredi 25
Tournoi Street Fighter 
1 contre 1 
Inscription sur place  
de 20 h à 20 h 30
Début du concours à 20 h 30
1er prix : 50 €  
en chèque KDOLE
2e prix : 20 €  
en chèque KDOLE
3e prix : bon achat 10 €  
de chez Je Console 

38, Grande rue

JEU 
CONCOURS Trois bornes d’arcade sont mises à votre disposition chez  

les commerçants UNIDOLE du centre-ville. 
Prenez-vous en photo devant une de ces bornes et postez-la  
sur  Facebook ou  Twitter avec le hashtag 

#DGD19

VENEZ JOUER  

CHEZ VOS  

COMMERÇANTS !

Dans les entreprises adhérentes à l’Office de Commerce et de l’Artisanat du Grand Dole
(liste à consulter sur www.achetezadole.fr). Valable hors alimentation générale et carburant. Voir conditions en magasin.

signature :

à

le

€

Fréquence 

plus

Du mer. 24 au sam. 27
Fréquence Plus vous propose 
de venir jouer sur des méga 
bornes d’arcade en accès 
libre sur l’espace de la  
radio.Il se pourrait même 
que vous croisiez quelques 
animateurs de la station… 
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F G

100 €
de chèques KDOLE !

Un participant sera tiré au sort et remportera


