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VIRTUAL CALAIS
FÊTE SES 10 ANS !
C’est le rendez-vous incontournable à l’automne dans la région Hauts-DeFrance. Virtual Calais, le salon du jeu vidéo et des loisirs numériques,
organisé par la Ville de Calais, revient le premier weekend d’octobre pour une
édition spéciale : les 10 ans.
Depuis 2010 et sa première édition, inaugurant par ailleurs le Forum
Gambetta, l’événement a su conquérir le cœur des gamers mais aussi du
grand public. Après avoir accueilli 7000 visiteurs lors de la première année,
Virtual Calais n’a cessé de se renouveler afin de satisfaire un public toujours
plus nombreux. Enregistrant plus de 25 000 entrées en 2018, le salon est
aujourd’hui un événement majeur dans la programmation calaisienne via une
augmentation de visitorat de plus de 350% en 10 ans !

Articulé autour du jeu vidéo, du numérique mais aussi des cultures de
l’imaginaire, Virtual Calais accueille éditeurs et constructeurs du secteur du
10ème art, associations, exposants, artistes et vidéastes ! Avec comme
objectif de proposer un salon destiné pour tous les publics, où les expériences
côtoient le spectacle et où les animations partagent les temps forts avec les
compétitions.
Le salon calaisien vous donne rendez-vous les 05 et 06 octobre prochains, et
pour l’occasion, la programmation s’annonce festive ! Vous êtes tous les
bienvenus pour notre anniversaire, avec une entrée qui reste toujours
gratuite !

RETOUR EN
IMAGES

LA VILLE DE CALAIS AU
RYTHME DE VIRTUAL
CALAIS
Afin de fêter l’anniversaire de Virtual Calais, toute la ville
se met au diapason en proposant un contenu festif avant le
salon.
L’association Gamebox propose, chaque samedi au centre
commercial Calais Cœur De Vie, des animations autour du
jeu vidéo et du rétrogaming. A une semaine du salon
calaisien, les visiteurs pourront découvrir les jeux
rétrogaming en compétition sur le stand GameBox lors de
Virtual Calais.

Par ailleurs, le cinéma l’Alhambra organisera des
projections de films reprenant les thèmes forts de
l’événement vidéoludique. Du 02 au 08 octobre seront
notamment diffusés Silent Hill, War Games, Les Mondes
de Ralph, Ready Player One, Final fantasy, etc… A voir ou
revoir !

En préambule de l’événement, toujours au cinéma
l’Alhambra, une conférence autour du futur du jeu vidéo
sera animé le 4 octobre à 20h00. L’occasion de revenir
sur ce phénomène transgénérationnel et mondial qui a
bouleversé notre quotidien, en tant que loisir et comme
art. Cette conférence sera animée par Mehdi DERFOUFI,
docteur en Arts et chercheur associé à l’Université de
Paris 3 en cinéma et game studies.

LE SALON DU JEU
VIDEO
C’est le cœur du salon qui a fait la réputation de Virtual
Calais. Sur près de 1000 m², avec plus de 100 postes de
jeu dédiés au Free Play et à la compétition, il ravit le
public qui se déplace en nombre chaque année.
La volonté est de présenter le jeu vidéo sous toutes ses
formes. Une nouvelle fois, le soutien des éditeurs et
constructeurs est très fort. PlayStation, Nintendo,
Capcom, Bandai Namco, Warner Bros Interactive ou
encore Konami seront représentés sur l’événement. Avec
l’actualité du jeu vidéo (les plus grandes sorties de ces
neuf premiers mois) ainsi que de nouvelles avantpremières !

Comme depuis de nombreuses années, le
public pourra aussi s’essayer à la Réalité
Virtuelle avec de nouvelles expériences de
jeu encore plus immersives !

AVANTPREMIÈRES

LE SALON DU JEU
VIDEO
Le Rétrogaming tiendra de nouveau une place
importante.
Alors que l’événement fête ses 10 ans, c’est la thématique
du temps qui sera au cœur du salon. GameBox proposera
de nombreux titres des années 1980 et accueillera de
plus la communauté RecalBox qui fait revivre les jeux
d’antan.
Tandis qu’Ordi Rétro nous proposera un voyage en 2010,
date de création du salon.

Enfin, le village des studios indépendants
français fait son retour avec un contenu
plus conséquent (cf page suivante)

VILLAGE DES
STUDIOS
INDEPENDANTS

STUDIOS
INDÉPENDANTS
Virtual Calais a proposé en 2018 le Village des studios indépendants afin de
présenter le jeu vidéo sous toutes ses formes et mettre en valeur la création
française.
Fort de son succès, le Village revient pour le 10ème anniversaire de
l’événement avec encore plus de nouveautés et d’avant-premières ! Une
occasion pour les studios de présenter leurs jeux au public et ces derniers de
découvrir les futures productions hexagonales.

Comme lors de la 9ème édition, Virtual Calais sera partenaire avec les Ping
Awards, cérémonie qui récompense chaque année la création vidéoludique
française.
Un jury présidé par le directeur de l’AFJV (Agence Française pour le Jeu
Vidéo), Emmanuel Forsans, décernera le trophée du meilleur jeu vidéo
indépendant de Virtual Calais 2019. Le lauréat de ce trophée intègrera la liste
des nommés des Ping Awards 2019, catégorie jeu vidéo indépendant français.

LE DÉCATHLON DU
JEU VIDEO
Cette année encore et pour la neuvième fois, le Décathlon du Jeu Vidéo
(#DDJV) animera le salon Virtual Calais. Pendant deux jours, les 5 et 6 octobre
prochains, plusieurs centaines de joueurs viendront s’affronter pour
déterminer lequel d’entre eux est le plus complet du salon ! Cette édition de la
plus célèbre des compétitions esport du Nord de la France s’annonce
particulièrement haletante avec 10 épreuves pour les 10 ans de l’évènement !
Qui remportera ce prestigieux trophée ?
Lors des 8 éditions précédentes, le Décathlon du Jeu Vidéo a connu 4
vainqueurs différents, dont 3 calaisiens :

Sébastien Heranval
Stanislas Hembert
Dylan Deloison
David DE Oliveira
David DE Oliveira
David DE Oliveira
Dylan Deloison
Dylan Deloison

Deux joueurs se démarquent puisqu’ils comptent à eux deux 6 des 8 trophées
du #DDJV ! David DE Oliveira et Dylan Deloison se retrouveront-ils une
nouvelle fois à s’affronter ? A moins qu’un nouveau prétendant vienne créer la
surprise !
Près de 1500€ de dotations seront à partager sur la compétition.

LE COSPLAY

Organisé depuis Virtual Calais 3.0, le concours cosplay – et
plus généralement la pratique du cosplay - est devenu un
incontournable pour le salon calaisien. Chaque année, des
dizaines de participants viennent s’inscrire afin de partager
leur passion avec l’ensemble des visiteurs.
Depuis 2018, le concours Calais Cosplay Contest est intégré
au planning des sélections régionales de la Coupe de France
de Cosplay. Le Cosplayer désigné par un Jury d’expert
remportera son voyage pour la Finale nationale qui se
tiendra en 2020.

3 grands concours seront de nouveau organisés avec
l’Association Trooples, fidèle à nos côtés depuis 6 ans :
- Samedi 05 octobre 2019 : Calais Cosplay Contest catégorie
individuelle à 15h00
- Samedi 05 octobre 2019 : Sélections régionales de la
Coupe de France de Cosplay à 16h00
- Dimanche 06 octobre 2019 : Calais Cosplay Contest
catégorie groupe à 15h00

Inscriptions et informations sur www.virtualcalais.com

SHOW DES 10
ANS

NOCTURNE
Fier de fêter ses 10 ans d’existence, Virtual
Calais proposera un show exceptionnel sous
la forme d’une nocturne qui aura lieu à la
Halle à partir de 19h30 ! L’entrée sera
gratuite et compte bien rendre hommage à
la formule propre de Virtual Calais : un
divertissement qui plaira à la fois aux
familles et au public passionné et « geek » !

A 19h30, le Grissini Project ouvrira la soirée
avec un concert de musique geek lyrique.
Composé d’un pianiste, organiste violoniste,
violoncelliste et d’une chanteuse, ce groupe
revisitera les mélodies les plus célèbres du
jeu vidéo ainsi que des classiques de la pop
culture (anime, séries, films…) !

NOCTURNE
Virtual Calais, c’est aussi le Cosplay : dès
20h30,
les
meilleurs
cosplayers
des
précédentes éditions du salon reviendront
afin de réaliser un vrai show cosplay. Défilés
en solo ou en groupe, ce spectacle ravira les
jeunes et moins jeunes. Organisé en
collaboration avec l’association Trooples,
qui contribue au succès du salon depuis
Virtual Calais 3.0.

Virtual Calais accueillera la finale du Just
Dance
Ultimate
Contest
dès
21h30.
Compétition nationale, avec le soutien
d’Ubisoft, elle réunira les 8 meilleurs
danseurs de France – Dont Chakib
BENSSOUM Champion de France en titre qui s’affronteront dans des duels sur la
scène de la Halle afin de tenter de remporter
les 1000€ de Cash prize promis au
vainqueur ! Le public de Virtual Calais sera
membre du jury et aura un rôle primordial
dans cette compétition.

Dès maintenant, tentez de vous qualifier pour la finale Just Dance
Ultimate Contest !
3 façons de se qualifier :
- Via envoi d’une vidéo de sa meilleure prestation avant le lundi 30
septembre par mail (jeuvideo@virtualcalais.fr)
- En participant à l’épreuve qualificative parisienne organisée par
la Just Dance Family
- Via les qualifications organisées à Virtual Calais le samedi 05
octobre prochain.
Toutes les informations et règlement sur www.virtualcalais.com
1500€ de Cash prize seront à partager entre les deux finalistes. Qui
remportera la dernière compétition nationale Just Dance 2019 ?

INVITÉS
Parrain officiel de l’événement
depuis 2014, le Youtuber Siphano
viendra fêter notre 10ème édition et
sera présent les deux jours du
salon pour rencontrer ses abonnés.
Fan de Minecraft et de Zelda, il a
réussi à s’imposer dans l’univers du
gaming et il est aujourd’hui suivi
par plus de 2 millions de personnes
sur Youtube.

Siphano viendra accompagné du
Youtuber Farod Games, qui s’est fait
connaître grâce à ses vidéos où il
teste des jeux indépendants, drôles
ou insolites ! Avec plus d’un million
d’abonnés sur Youtube, Farod
Games est devenu une figure
incontournable du gaming.

INVITÉS
Tedeous est un vidéaste calaisien
suivi par plus de 35 000 abonnés
sur sa chaine Youtube !
Spécialiste Hardware et
passionné par l'univers Geek, il
sera présent le dimanche 06
octobre au Forum Gambetta de
Calais.

Invité Exceptionnel ! Norman "Gen1us"
Chatrier sera présent pour la
première fois à Calais ! Il a remporté
de nombreuses compétitions (14 fois
Champion de France Tekken, 1 fois
Champion d'Europe et une 3ème place
mondiale notamment) Il est
aujourd'hui animateur TV et est l'un
des visages du Gaming en France, en
Europe et dans le monde. Après avoir
travaillé sur Canal Esport Club, il
intervient aujourd'hui sur Game One
et LeStream. Il animera la scène de
Virtual Calais et défiera les visiteurs !

INVITÉS

Le temps est au cœur de cette 10ème édition de
Virtual Calais. Quitte à voyager dans le temps,
autant le faire avec une voiture... qui a de la
gueule ! »

BERNARD
MINET

Nostalgiques du Club Dorothée ? Envie de vous replonger
dans les années 80 et l'univers des animes ?
Le chanteur emblématique des dessins animés, Bernard
Minet, sera exceptionnellement présent le dimanche 06
octobre et proposera un concert de clôture à partir de 17h
au Forum Gambetta ! Un spectacle qui ravira les petits
comme les grands.
Et pour les fans, une séance de dédicaces sera également
organisée en amont du concert !
Alors nous vous attendons nombreux au Forum Gambetta
pour achever en beauté les 10 ans de Virtual Calais !

EXPOSANTS ET
ASSOCIATIONS
Pour notre 10ème anniversaire, exposants et associations
seront nombreux à se déplacer à la rencontre des Calaisiens.
Sans oublier les éditeurs et constructeurs qui soutiennent
l’événement !
Jeux vidéo, produits dérivés, pop culture, Japanimation,
numérique… Le programme sera varié et conséquent !

Ils nous soutiennent :

ILS SERONT
PRÉSENTS !

COMMUNICATION
Site Internet : www.virtualcalais.com
--> Programme de l'événement et de la nocturne
--> Le Décathlon du Jeu Vidéo
--> Inscriptions au Calais Cosplay Contest
--> Inscriptions au Just Dance Ultimate Contest
--> Invités

Community management :
--> Présence sur Facebook et Twitter
--> Nouveauté : création d'un compte
Instagram
--> Près de 10 000 fans

Communication nationale et régionale :
--> Auprès des médias spécialisés et généralistes
--> Relais par le biais de nos partenaires médias
--> Diffusion de 3 communiqués de presse entre
septembre et mi-octobre
Ville de Calais :
--> Affichage : Calais-Dunkerque...
--> Street marketing
--> Communication locale et régionale

NOS
PARTENAIRES
La chaîne Pop Culture Manga ! Multi diffusion
dans l’agenda de la chaîne + jeu concours sur
les réseaux sociaux auprès de leurs fans.

La chaîne des générations digitales. Multi
diffusion dans l’agenda + jeu concours sur
les réseaux sociaux auprès de leurs
millions de fans.

Le site d'information destiné aux professionnels
des jeux vidéo et du multimédia. Portail de l'emploi
du jeu vidéo. Relais de l’ensemble de nos
communiqués et reportage photos

Depuis 2013, cérémonie qui récompense la
création vidéoludique française. Le meilleur jeu
indépendant français de Virtual Calais 2019 sera
automatiquement nommé aux Ping Awards.

CONTACTS

STÉPHANE LECARRIE
Responsable du pôle Promotion Événementielle
stephane.lecarrie@mairie-calais.fr

OLIVIER BELLELLE
Communication
o.bellelle@audeladuvirtuel.com

www.virtualcalais.com
www.facebook.com/virtualcalais
@virtualcalais
@virtualcalaisofficiel

