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Soirées Jeux 2019/2020

(en partenariat avec l’association Homo Ludens associés)

vendredi 20 (18h30-23h30)
> Médiathèque "Yvette Guillot"
> Cazouls d'Hérault
Voyage en Asie > Cette première soirée sera l'occasion d'un
voyage ludique au Japon à la découverte de jeux traditionnels
comme le "Shogi" (échecs japonais), le "Hanafuda" ( jeu des
fleurs) ou le "Xiang Qi" (échecs chinois) et de jeux contemporains se situant au pays du soleil levant, ou pas loin... Citons
ainsi "Tokyo Highway", "Hanabi" ou encore 'Takenoko".

octobre

samedi 12 (18h-06h)
> Médiathèque "Edmond Charlot"
> Pézenas
Entre le coucher du soleil et le lever du jour, venez découvrir
l'un ou l'autre des (environ) 200 jeux de société de la médiathèque Edmond Charlot. 200 se fût aussi (environ) le nombre
de joueurs que cette soirée avait réunis l'an dernier ! 64 c'est le
nombre (exact) de cases d'un échiquier et c'est aussi (environ)
le nombre de licenciés espérés au club d'échecs de Pézenas
("l'échiquier piscénois") pour cette nouvelle saison. Le club sera
présent durant la première partie de soirée pour vous initier à
une première partie du "roi des jeux / jeu des rois".

Novembre

vendredi 29 (scolaires), samedi 30
(14h-20h) & dimanche 1er (10h-19h)
> Salle Polyvalente - Lézignan-la-Cèbe
Festival "Et le singe devint pion..." 8ème édition > L'an dernier,
1200 joueurs, petits et grands s'étaient donnés rendez-vous
pour battre les cartes et jeter les dés dans la capitale de l'oignon doux ! Combien seront-ils cette année ? 4 auteurs invités
cet automne : A. Droit, J. Prothière, Y. Hirshfield et F. Bleuze.
Programme détaillé disponible à l'accueil de votre médiathèque début octobre.

Décembre
vendredi 13 (18h30-23h30)
> Médiathèque - Pinet
La liste au Père Noël > Quelques jours avant l'arrivée du Père
Noël, sélection de cadeaux ludiques originaux à découvrir…
puis à peut-être suggérer sur la liste de dernière minute de
l'homme à la barbe blanche et à la haute hotte. Attention : vendredi 13, n'oubliez pas votre trèfle à 4 feuilles ! La boutique
"Histoires de Jouets" de Pézenas sera partenaire de cette soirée.

Janvier
vendredi 17 (18h30-23h30)

Mars

vendredi 13 (18h30-23h30)
> Médiathèque "François de Mirman"
> Adissan
La sélection As d’Or > Retour, les bras chargés de
nouveautés, du 33ème festival (des jeux) de Cannes (21-23
février) et pour l'occasion sélection de jeux plus ou moins
récents ayant reçu le précieux "As d'Or" dans l'une ou
l'autre des trois catégories : Tout public / expert / Enfant.
Attention : vendredi 13, n'oubliez pas votre fer à cheval !

Avril
vendredi 24 (18h30-23h30)
> Salle des fêtes - Aumes
Crokinole ! >Aumes fut l'an dernier le lieu qui réunit le
plus de public (plus de 80 personnes). La buvette et les saucisses-frites proposés par le "Foyer Rural" de la commune
ne sont pas totalement étranger à ce succès ; c'est pourquoi
ils seront de nouveau au rendez-vous cette année car,
comme le chantait Boby Lapointe, "tous nos soucis s'effritent
devant les saucisses frites"! Côté jeux, un partenariat avec
la Fédération Française de Crokinole permettra de proposer
une initiation à ce jeu d'adresse traditionnel et canadien
"Crokinole". A boire, à manger, à jouer : la triple assurance
d'une bonne soirée.

Mai
(20h-00h)
> Maison des associations
"Vincent Diaz"
> Montagnac
Festival “des mots’gnacs”> Ce festival devient un incontournable sur l’agglomération ! Retour donc, de notre
équipe, pour vous amuser ! Entrainez-vous, car nous serons
impitoyables sur les jeux avec les mots. Tous les jeux de
cette soirée seront des jeux de lettres. Impossible ? Nous
relevons le défi !

Mai
vendredi 22 (18h30-23h30)
> Médiathèque "François Rabelais"
> Caux
Rencontre avec l’auteur Christophe Lauras>Avec déjà 4
jeux à son actif ("Trôl", "Zombie Bus", "La princesse aux
échelles" et "Boss Quest"), l'auteur Christophe Lauras devient petit à petit une figure incontournable de la création
ludique héraultaise. Bon vivant, donc rabelaisien, il nous
fera l'amitié d'être présent pour rencontrer, discuter, rire,
dédicacer mais surtout jouer avec le public présent. Une
soirée "dedans dehors", si le temps le permet.
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> Salle des rencontres - Nizas
Rencontre avec l’auteur Charly Couronnaud > Il sera parmi
nous toute la soirée pour nous présenter -en avant-premièreses deux premiers jeux qui devraient voir le jour en ce début
d'année 2020. "Kiwi Land" (chez "Sables Productions") et "La
bête du Gevaudan" (chez "Sweet Games") ainsi que ses
derniers prototypes. Buvette proposée par l'association des
parents d’élèves de Nizas.

Février
vendredi 07 (18h30-23h30)
> Salle des rencontres du Foyer Rural
> Pomérols
Rencontre avec l’éditeur Bioviva>Fondé en 1996, l'éditeur "Bioviva" est installé, depuis sa création, à Montpellier.
Il est ainsi aujourd'hui l'un des plus anciens éditeurs de la
région Occitanie. Un concours autour de leur série de jeux
la plus populaire, "Défis Nature", sera proposé au public
par l'éditeur lors de cette soirée.

Juin

vendredi 05 (18h30-23h30)
>Médiathèque "Georges Brassens"
>Saint-Thibéry
Qui sait que la commune de St-Thibéry accueille depuis
quelques mois déjà le siège d'un nouvel éditeur de jeux de
société : "Débâcle Jeux"? Sans doute peu de monde encore... mais cela ne sera plus vrai à la fin de cette soirée,
puisque l'éditeur en question viendra présenter son premier
jeu fraichement édité ("Boss Quest" de Christophe Lauras)
et ceux qui vont l'être dans les prochains mois. Une soirée
"dedans dehors", si le temps le permet.

A chacune de ces dates, un jeu
à emporter vous sera proposé.
Ne nous remerciez pas,
on sait qu’on est trop cool !

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à joindre Cyril au 04 67 98 92 98. À bientôt autour d'une table de jeu !
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Septembre

