
 
 
 

  Communiqué de Presse –  11 mars 2021 
  Bureau Information Jeunesse de l’Orne 

 
 

Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne en 
direct sur la plateforme Twitch 

 
 

Depuis quelques semaines, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a investi la plateforme de 
streaming Twitch pour proposer deux rendez-vous en direct aux jeunes : « Let’s talk and play » et 
« Le Chatting Club ». Aller à la rencontre et échanger avec les jeunes via de nouvelles modalités, 
répondre à leur questionnement, et leur proposer un espace d’information et d’expression 
interactif… tels sont les objectifs de ces deux émissions vidéos en direct. 
 
C’est une plateforme que les plus de 40 ans ne peuvent pas connaître (ou du moins connaissent mal). 
Pourtant les jeunes l’adorent et sont des milliers à suivre chaque jour des parties de jeux vidéo en direct tout 
en échangeant avec leur « streamer préféré ». Si Twitch offre une large place à l’univers du jeu vidéo, les 
contenus se diversifient un peu plus chaque jour avec l’apparition de talk-shows, de revue de presse, de 
cours de musique, de discussion en tout genre… 
 
Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a décidé de se lancer dans l’aventure du streaming sur Twitch. 
Deux émissions sont à découvrir : 
 
« Let’s talk and play » - Et si on échangeait autour d’une partie de jeu vidéos  
 
C’est quoi ? Retrouvez chaque semaine Julie volontaire en service civique ou un membre de l’équipe du 
Bureau Information Jeunesse de l’Orne pour faire connaissance, débattre, poser des questions sur les sujets 
qui vous préoccupent… tout en jouant en ligne à des jeux comme Among Us ou Gartic Phone.  
 
Comment on participe ? 

-  Pour assister au live rendez-vous sur la chaîne Twitch du Bureau Information Jeunesse, et 
posez vos questions en direct via le tchat 

- Vous souhaitez participer et jouer en direct, retrouvez-nous sur le serveur Discord du BIJ 
(https://discord.gg/UAzjh56) pour rejoindre la partie 

 
C’est quand ? Tous les jeudis de 11h00 à 12h00 sur twitch.tv/bij_orne 
 
 
 
« Le Chatting Club » - Une « radio libre » à la sauce Twitch 
 
C’est quoi ? Une émission en direct dont on connaît l’heure de début… mais pas l’heure de fin ! Avec ou 
sans invité, « Le Chatting Club » fera un tour de l’actualité, proposera les bons plans du moment, des idées 
de sortie et surtout répondra aux questions des spectateurs sur de nombreux sujets dans une ambiance 
détendue. A l’image d’une radio libre, une large part de l’émission sera consacrée aux questions et aux 
échanges avec le public. 
 
Comment on participe ? Tout simplement en se connectant sur la chaîne Twitch du Bureau Information 
Jeunesse de l’Orne et en interagissant avec le tchat 
 
C’est quand ? Un mercredi sur deux depuis le mercredi 3 mars à 17h00.  
La prochaine émission se déroulera le mercredi 17 mars à 17h00 et aura à quelques jours de Pâques pour 
thème : le chocolat. Sébastien ROUSTIN de la Chocolaterie Glatigny à Alençon sera ainsi en direct dans 
l’émission pour répondre aux questions du public. 
 
 
 



Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : 
 

Bureau Information Jeunesse de l’Orne – Espace Public Numérique d’Alençon 
4-6 place Poulet Malassis 

61000 Alençon 
02 33 80 48 90 

contact@bij-orne.com  
www.bij-orne.com  

mailto:contact@bij-orne.com
http://www.bij-orne.com/

