


POURQUOI ÇA VA ÊTRE LA FÊTE ?

La compagnie des jeux ?
 ça fait longtemps qu’elle 

existe !!

Au moins 20 ans, 
Non !?!

Moi, je l’ai connue à la crèche en 2003 !

Les début de la Carriole à jeux, mai 2006 Billard Toque d’Or, fé

Je participe à la fête du jeu 
depuis 10 ans !

AUTANT D’OCCASIONS DE FAIRE LA FÊTE !!!

Moi, je me rappelle de son inauguration à la Rue Fleury en 2012 !

On s’y perd un peu dans toutes ces dates, alors petit historique :

La Cie des Jeux a été créée au sein de Peuple et Culture fi n 2001,

PUIS EST DEVENUE ASSOCIATION EN 2006

Elle a acheté son 1000ème jeux le vendredi 13 janvier 2009 à 16h38,

Elle s’est installée à Lodève à l’été 2012,

Et a déménagé aux Bains-Douches à l’automne 2015.

évrier 2011 Atelier objet roulant, fête du jeu Lodève, juin 2016



EXPO JEUX DE MONDE

MÉDIATHÈQUE

Voyage à travers les continents et les époques !

Venez découvrir les cultures de différents pays en vous plongeant dans l’univers des 
jeux : jeux de semailles, jeux de parcours, jeux de chasse, jeux d’affrontement, 
jeux d’adresse, autant de types de jeux que l’on retrouve aux quatre coins du 
monde et depuis l’antiquité !

Les jeux comme les hommes ont toujours voyagé, on retrouve ainsi de mêmes types 
de jeux aux antipodes, retraçant une part de l’histoire de l’humanité.
Graines d’awélé, coquillages, quilles, toupies, dés, … matériaux de jeux différents 
selon l’époque, le continent !
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ANIMATION JEUX - MÉDIATHÈQUE
Jouez avec l’exposition !

Soyez Le Général contre les soldats 
rebelles, jouez aux petits chevaux 
Canadiens, affrontez les pharaons sur le 
royal d’Ur, retrouvez l’ambiance des pubs 
Anglais avec le jeu de palets, mangez 
des billards à toutes les sauces : Nicolas, 
Carrom, Bagatelle, Japonais, ...
Déguisez-vous en princesses Indou avec 
le Pashisi, en Aztèques avec le Puluc, et 
en Dogon avec le Yoté.
Rencontrez les ancêtres du jeu d’échecs 
et de dames.

TOURNAGE DE TOUPIES
J�
. 27 ��� � S��. 29 ���
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 CLAP 	� L�	���

Découvrez l’art de tourner une toupie. 
Faites tourner le bois et soyez précie 
pour creuser en son coeur votre oeuvre 
équilibrée.
Au programme, découverte des outils, 
affutage, creusage, réalisation d’une 
toupie.
Les outils et le bois sont fournis, les 
participants pourront repartir avec leurs 
créations.

Photo Maison de l’artisanat du Queyras
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Le nouveau JEU Lodèvois est présenté à 
la ville, dans la grande salle du conseil.

Basé sur un vieux jeu poussiereux «Les 
loups-garou de Thiercelieux», MUTINERIE 
va vous faire chavirer dans une ambiance 
de soupçon et de déduction. Gardez vos 
ennemies proches, cachez vos jeux, ou 
levez vous la nuit pour fouiner dans les 
cales.

Crédit photo : FlickR CC Pacticaowl

> ATELIER ANIMÉ PAR JL TRINQUIER, ADHÉSION AU CLAP OBLIGATOIRE, PARTICIPATION LIBRE

> ATELIER RÉSERVÉ AUX ADULTES AVEC UN MINIMUM DE CONNAISSANCE EN BRICOLAGE

> RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 04 67 96 04 63 - ANTOINE@COMPAGNIEDESJEUX.ORG

> INFO : CANTINES AU CLAP À 12H, JEUDI ET SAMEDI, SUR RÉSERVATION.

ATTENTION - JEU DE BLUFF, ÉLIMINATOIRE, NE CONVIENT PAS À TOUS LES PUBLICS.
1ÈRE PARTIE À 18H - 2ÈME À 20H - 3ÈME À 22H, ENVIRON ...
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CALENDRIER
25 > 30 oct horaires

médiathèque Exposi� on jeux

merc. 26 oct
sam. 29 oct

14h30 - 16h30
14h30 - 16h30 Anima� on Expo jeux

jeu. 27 oct
sam. 29 oct

9h30 - 12h Tournages de toupie en bois

ven. 28 oct 19h - 00h Soirée Jeux

sam. 29 oct 18h - 00h Mu� nerie (le nouveau jeu Lodèvois)

dim. 30 oct 16h30 - 17h30 Spectacle Xlotave Gob’Tout !

dim. 30 oct 10h - 20h Fes� val du Jeu

jeu 10 nov 18h - 00h Soirée Murder Party

jeu 17 nov 18h - 20h Château Aventure

dim 4 déc. 12h - 17h Bourse aux jeux

Médiathèque Lodève Tout public - Gratuit

Médiathèque Lodève Tout public - Gratuit

CLAP Lodève Adultes - adhésion CLAP et par� cipa� on 
libre - jauge limité, inscrip� on

Médiathèque Lodève Tout public - Gratuit

Espace Barral, Salle du 
Conseil Communautaire pour ados et adultes - Gratuit

Salle des conférences
marie de Lodève À par� r de 5 ans - Gratuit

Espace Barral, Salle du 
Conseil Communautaire Tout public - Gratuit

A la Cie des Jeux Pour ados & adultes - Gratuit
jauge limité, inscrip� on

A la Cie des Jeux À par� r de 10 ans - Gratuit

Espace Barral, Salle du 
Conseil Communautaire Tout public - Gratuit



SPECTACLE XLOTAVE GOB’TOUT !

Jeu  : Véronique Massat et Allice Mercadier
Mise en scène : Joël Collot
Création Lumière : Pierre Louet
Création Costumes : Evelyne Laffont
Création Musique : R. Garrigues et P. Louet
Décor et accessoires : Nicolas Gal

Non, non, non ! Eleïa n’arrêtera pas de jouer 
avec son jeu vidéo «Xlotaves Gob’tout» ... 
sauf si sa grand-mère accepte de jouer avec 
elle !

Mais les deux «intelligences artifi cielles» 
du jeu vidéo supporteront-elles les aléas 
du monde réel ? Tous ces changements de 
joueurs, ces colères, joies, rires, découvertes, 
impuissances ...

Spectacle de théâtre familial mêlant jeu 
d’acteur, marionette et conte.

GRATUIT, �� �������
DÈS 5 ANS
DURÉE 50 MIN

CIE ART MIXTECIE ART MIXTE D��. 30 ��� > 16�30
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TRÉSORS CACHÉS
3 trésors ont été cachés entre la Lergue et la 
Soulondre, dans des boîtes, pas plus grandes que 
celles pour le café. Avec l’aide de décodeurs, 
tu seras capable de retrouver leurs traces.
Une fois trouvé, tu pourras changer le trésor 
avec celui que tu auras apporté avec toi.

N’oublie pas de noter ton nom sur le parchemin !
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CHÂTEAU AVENTURE

SOIRÉE MURDER PARTY
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Mettez vous dans la peau d’un vieil 
ordinateur des années 80 qui ne connait 
que trop peu de mots : droite, gauche, 
attaquer, grimper. Et ne comprend que 
l’infi nitif, pour vous guider dans les 
Donjons du Chââââââââteau Aventure.
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Subtil mélange de théâtre de textes, 
de théâtre d’improvisation et de jeu de 
rôles, les soirées Meurtres Party font appel 
à votre instinct de fi n limier. Réveillez 
le Hercule Poirot qui sommeille en vous, 
stimulez vos «petites cellules grises» et 
tentez de résoudre nos énigmes.

avec l’aide précieuse du

photo : assos Jeu, Tu, Ille

> SOIRÉE RÉSERVÉE AUX ADOS & ADULTES, PLACES LIMITÉES

>> RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 04 67 96 04 63 - ANTOINE@COMPAGNIEDESJEUX.ORG

> JOUABLE À PARTIR DE 1 PERSONNE CONNECTÉ À VOUS, SANS FIL

>> À PARTIR DE 10 ANS

Scéance pour jouer une partie, et apprendre à faire jouer ce jeu (qui ne nécessite 
aucun matériel. Un bon plan du chateau suffi ra, avec les commandes java sloubi).
Théâtre d’improvisation avec un air de numérique burlesque.

contact@association-manoirducrime.fr

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

L� C����� � J�
�
Du jeu dans Lodève le mercredi
14h - 16h de nov. - mars

1, rue de la sous-prefecture - 34700 Lodève 
04 67 96 04 63 - contact@compagniedesjeux.org

CARTESCARTES
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ISIRS
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ISIRS

PRÊT DE JEUX, 
PRÊT DE JEUX, 

LIVRES
LIVRES

FABRIK DE JEUX
FABRIK DE JEUX
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Tous les 1ers et 3èmes 
vendredis du mois
de 19h - 00h
> 21 oct, 4 nov, 18 nov
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RENCONTRES

RENCONTRES

- 16h de

+1000 RÈG
LE

S

+1000 RÈG
LE

S

Adhésion 1 an :
20€/16€ ~ 8€ petit budget

«C’est libre et gratuit !»
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au local des Bains-Douches à Lodève

DÉSDÉS

PIONSPIONS

PLATEAUXPLATEAUX

10� - 12� 
Bébés & Parents

(4 ateliers/mois, voir dates sur le site)

Test de jeu, création.
M���
 - 18�30 - 20�
M������
 - 9�30 - 12�
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