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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Interglitches : première édition du marathon caritatif de speedrun au
profit de l'Institut du Cerveau (ICM), du 12 au 14 novembre 2021, en
direct sur Twitch et en public depuis l’hôpital Pitié-Salpêtrière

Le French Restream (LFR) est une association loi 1901 dont l'objectif est d'organiser et de diffuser des
événements caritatifs en relation avec la pratique des jeux vidéo pour un public francophone, de
promouvoir la pratique du speedrun et du superplay sous toutes ses formes, et de récolter des fonds dans
le but de les reverser à des œuvres caritatives.

En 2018, l'association Le French Restream a repris l'organisation de l’événement Bourg-la-Run (BLR), un
marathon caritatif de speedrun qui avait lieu à Bourg-la-Reine au profit de l'AFM-Téléthon (26 600 €
récoltés), puis au profit de l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) l'année suivante (30 712 €
récoltés).
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INTERGLITCHES, PREMIÈRE ÉDITION, DU 12 AU 14 NOVEMBRE 2021

Du 12 au 14 novembre 2021, l’événement en direct et en public du French Restream revient dans un autre
lieu, sous une nouvelle forme et sous un autre nom : Interglitches. Il s’agit toujours d’un marathon caritatif
de speedrun qui se déroulera sans interruption pendant une cinquantaine d'heures au profit de l'Institut du
Cerveau (ICM) et diffusé sur la chaîne Twitch du French Restream, mais il aura lieu au siège de la
fondation, à l'Hôpital Pitié-Salpêtrière, ouvert pour l’occasion aux spectateurs munis d’un billet disponible à
l’achat.

Le marathon sera agrémenté d'un fil rouge, complémentaire aux performances de speedrun, où deux
équipes de joueurs chevronnés s'affronteront dans une compétition amicale, via des épreuves qui seront
disséminées tout au long de l’événement.

Le speedrun est une pratique vidéoludique dont l’objectif est simple : il s’agit de terminer un jeu vidéo, en
complétant parfois certains objectifs décidés à l’avance, en un minimum de temps. Les speedrunners ont
recours en permanence à des bugs ou des techniques très avancées de manipulation pour repousser les
limites imposées par les jeux et battre de nouveaux records. La pratique s’ancre dans la notion d’ouverture
et de partage, dans une émulation saine et toujours de bon aloi.

L’Institut du Cerveau (ICM) est un centre de recherche de dimension internationale, sans équivalent dans
le monde, innovant dans sa conception comme dans son organisation. En réunissant en un même lieu
malades, médecins et chercheurs, l’objectif est de permettre la mise au point rapide de traitements pour
les lésions du système nerveux afin de les appliquer aux patients dans les meilleurs délais. Venus de tous les
horizons et de tous les pays, les meilleurs scientifiques y développent les recherches les plus à la pointe dans
ce domaine.

Site de l’association : https://lefrenchrestream.fr

Twitter : https://twitter.com/FrenchRestream

Twitch : https://twitch.tv/LeFrenchRestream

Programme d’Interglitches : https://oengus.io/marathon/IG2021/schedule

Billetterie : https://grdlp.ch/IG2021-billetterie
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