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Tout un mois d’animations autour de Mario, le 

célèbre personnage de jeu vidéo !   

  

Le film Super Mario Bros, inspiré du jeu vidéo que l’on ne présente plus et réalisé par Aaron 
Horvath puis Michael Jelenic, sortira en salles mercredi 5 avril 2023. Il sera à l’affiche du cinéma 
Agnès-Varda de Joigny.  

A cette occasion, le cinéma, la médiathèque Olympe-de-Gouges et la bibliothèque de La 
Madeleine organisent tout un mois d’animations « spécial Mario » : plusieurs rendez-vous 
ouverts à toutes et à tous, dont un grand tournoi, auront lieu du samedi 1er au samedi 29 avril 
2023. Prenez date !   

  

Samedi 8 avril 2023, à la bibliothèque de La Madeleine (14h30) : rétro-gaming, découverte 
des anciens jeux Super Mario, gratuit ;  

Mercredi 12 avril 2023, à la bibliothèque de La Madeleine (14h30) : activité manuelle          sur 
le thème de Super Mario, gratuit ;  

Jeudi 13 avril 2023, au cinéma Agnès-Varda (de 14h30 à 17h) : après-midi jeux vidéo pour 
découvrir l’univers de Mario, gratuit ;  

Dimanche 16 avril 2023, au cinéma Agnès-Varda (16h) : Phileas Rogue, The GeeKoncert, 
concert de musiques de jeux vidéo, suivi de la projection du film Super Mario Bros. Tarifs : 
8€ (adultes), 6€ (moins de 18 ans) ;  



Samedi 22 avril 2023, à la médiathèque Olympe-de-Gouges (15h) : jeux de société sur le thème 
de l’univers de Mario, gratuit ;  

Mercredi 26 avril 2023, à la médiathèque Olympe-de-Gouges (15h) : jeux vidéo sur Nintendo 
Switch pour découvrir l’univers de Mario, gratuit ;  

Samedi 29 avril 2023, à la bibliothèque de La Madeleine (14h30) : jeux vidéo sur Nintendo 
Switch pour découvrir l’univers de Mario. A la médiathèque Olympe-de-Gouges (15h) : 
création de personnages Mario en Paper toy, gratuit.   

  

Un grand tournoi – Mario Kart 8 – Nintendo Switch – aura lieu jeudi 20 avril 2023, au cinéma 
Agnès-Varda, à partir de 14h30. Il est ouvert aux 8-12 ans, sur inscription.   

Seize participants seront en compétition, à partir de phases de sélection qui auront lieu : 
samedi 1er avril 2023 à partir de 15h à la médiathèque et mercredi 5 avril à partir de 14h30 à la 
bibliothèque. Chaque site accueillera 16 jeunes qui s’affronteront lors d’une compétition. A 
l’issue, 8 participants seront retenus côté médiathèque et autant côté bibliothèque, pour 
parvenir à un nombre de 16 sélectionnés.   

Ces 16 sélectionnés se mesureront au cinéma, pour une finale qui se déroulera à 16h. Elle sera 
suivie de la projection du film Super Mario Bros (séance payante, tarifs habituels du cinéma).   

  

  
Contacts et inscriptions. Médiathèque Olympe-de-Gouges, 03 86 91 47 52, mediatheque@ville-joigny.fr, Bibliothèque de 

La Madeleine, 03 86 62 13 19, bibliotheque.madeleine@ville-joigny.fr  

  

Les séances de cinéma sont en ligne sur https://www.cineode.fr/joigny/  
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