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LE JEU DANS LA PEAU
Pour aller un peu plus loin dans l’immersion,
les concepteurs de jeu repoussent sans
cesse les limites de leur imagination. Pour
le constater, il suffit de se rendre du côté de
Vénissieux. Depuis octobre, le complexe de
laser game iCombat à ouvert ses portes.
Jusque-là, quand on pense à ces jeux, on
imagine des joueurs se jeter dans des
couloirs sans vraiment réfléchir à une
stratégie puisque le risque est inexistant. Or,
ce nouveau concept introduit du réalisme
dans les parties. Lâchés dans l’arène, les
joueurs équipées de véritables répliques
d’armes portent une ceinture sobrement
baptisée “stress belt” qui envoie une
décharge électrique de faible ampérage à
chaque fois qu’ils sont touchés.
Inspiré des méthodes d’entraînement des
forces de l’ordre américaine, le jeu séduit
notamment les amateurs de jeux vidéo de
tir façon Call of Duty mais aussi des adultes
amateurs de stratégie. “La décharge est
désagréable mais pas douloureuse, elle
oblige surtout les joueurs à ne pas faire
n’importe quoi.” explique Greg, le gérant
d’iCombat. Et les participants en raffolent.
Pour preuve, plus de 90% d’entre-eux
demandent à jouer avec la stress belt.
L’immersion a donc de beaux jours devant
elle.
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Chez iCombat, les armes sont de véritables répliques.
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LA TRANSJURASSIENNE
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COURSE / Fondus de ski de fond ? Réservez d’ores et déjà
ce week-end et tant pis pour la Saint-Valentin. De toute façon,
c’est une fête commerciale ! Comme chaque année, début
février, la Franche-Comté réunit les obsédés du ski de fond.
Mais que les milliers de participants se rassurent, il y aura
largement de quoi étancher leur soif de dénivelés costauds
et de paysages préservés. Les amateurs de style classique
pourront se défier samedi sur le parcours de la
Transju-Classique (56 km), les amateurs du pas patineurs,
eux, pourront se lâcher sur les 68 km de la Transjurassienne.
Vous en voulez plus ? Pas de problème. Les plus costauds
pourront cumuler les deux épreuves sur deux jours en avalant
les quelque 120 km de l’UltraTrans.
Enfin, la Transjurassienne, c'est aussi une grande fête
populaire à laquelle prennent part des milliers de spectateurs
chaque année. N'hésitez pas à venir grossir leurs rangs, vous
ne le regretterez pas.
> www.transjurassienne.com
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SUR LES TRACES
DE JEAN MOULIN
VISITE / Depuis son lancement en janvier, cette visite guidée
imaginée par la Maison des Canuts fait le plein. Avec l’aide d’un
guide, les curieux parcourrent les traboules afin de mieux
comprendre le rôle déterminant de Lyon pendant la seconde Guerre
Mondiale. Rôle qui vaudra à Lyon le surnom de Capitale de la
Résistance de la part de Charles de Gaulle himself. De quoi mettre
du concret sur cette période historique capitale en marchant dans
les pas de ses acteurs, comme Jean Moulin bien sûr qui l'organisa
et l'unifia mais également d'autres hommes et femmes connus et
moins connus qui ont choisi la clandestinité. L’occasion aussi d’en
savoir un peu plus sur le contexte historique, la vie sous l'occupation,
la répression et l'action menée par la Résistance en passant par ses
lieux secrets des imprimeries de la presse clandestine aux boîtes aux
lettres.
> À la Maison des Canuts (Lyon 4e) / De 4 à 7€
www.maisondescanuts.com
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MAHANA
TOURISME / City-break, courts ou longs séjours, en France ou à
l’autre bout du monde, en amoureux ou en famille, la nouvelle
édition du salon Mahana devrait vous aider à faire le plein d’idées
pour vos prochaines vacances. Entre ateliers thématiques,
rencontres avec les tour opérateurs et spectacles, la Halle Tony
Garnier sera votre théâtre des rêves pour préparer au mieux votre
prochaine escapade grâce aux quelque 250 destinations présentées
lors de cette nouvelle édition. Faites vos valises !
> À la Halle Tony Garnier (Lyon 7e) / www.salons-du-tourisme.com

06 MARS 16

SALON INTERNATIONAL
DU DISQUE
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MUSIQUE / Le vinyle a sa revanche. Après avoir été ratatiné par le
CD et alors que titres passent d’iPod en téléphone au gré des
téléchargements (légaux évidemment), le bon vieux support à la
papa jouit d’une nouvelle cote d’amour. Les fous de galettes et les
nostalgiques vont pouvoir s’en donner à coeur joie grâce à ce salon
à la notoriété bien affirmée. C’est en effet le 3e de France et le 7e
d’Europe. Il rassemble de nombreux professionnels dont certains
sont présents sur de grands salons étrangers comme Milan,
Barcelone, Utrecht et bien sûr quelques particuliers de la région. Sur
place, les visiteurs peuvent acheter, vendre et échanger des disques
CD ou vinyles, des cassettes audio et vidéo, DVD, dans tous les styles
de musique des années 50 à nos jours, d'occasion et de collection.
Vous retrouverez peu-être le 45 tours qui manque tant à votre
collection.
> À l’Espace Tête d’Or (Villeurbanne) / www.espacetetedor.com

Joli plateau de galettes.
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