Quand l’usager des Allumettes
phosphore avec J.R.

La bande dessinée :
un sujet sur lequel
les
bibliophiles
aixois n’auront pas
bulle.
Les usagers de la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence,
installée dans une ancienne fabrique d’Allumettes, ont craqué
pour les mots croisés de J.R. ce 31 janvier 2015. Mieux, ils
ont phosphoré sur des grilles de 100 cases (dont certaines
pour un public ado ou familial) et de 600 cases (« Coincez la
bulle ! ») présentées sur leur passage, dans la bien nommée
rue Lacarrière, et animées par l’auteur haut-savoyard.
Une grille sur Albert Camus
Pour la circonstance, l’homme des rencontres publiques
cruciverbistes en France a sorti de sa marmotte de VRP des
mots une sélection de ses énigmes préférées — ainsi
qu’un problème inédit sur Albert Camus — à l’attention des
habitués des lieux qui lui ont réservé le meilleur accueil et

se sont laissé convaincre sans marchander.
Autant dire que l’ambiance s’est avérée à la réflexion et à la
convivialité, devant les chevalets et stand Eskimos,
placées juste à l’entrée (ou à la sortie) de la salle de
lecture. Sans que jamais l’intérêt ne baisse tout au long de
cette journée à la page.

J.R. joue aux Allumettes à
Aix-en-Provence

La bibliothèque Méjanes va croiser
les mots avec J.R. Sous le regard
d’Albert Camus.
Jean Rossat va animer des mots croisés tout le samedi 31
janvier à la bibliothèque Méjanes, 8-10 rue des Allumettes, à
Aix-en-Provence. Dans le cadre de la journée « Grandeur
nature » de la manifestation « Faites vos jeux » organisé
jusqu’au 7 mars dans la cité provençale, le verbicruciste des
Carroz proposera des résolutions collectives — et conviviales
—d’une sélection de ses grilles. À 11 h et 16 h, il
rencontrera les cruciverbistes aixois autour d’énigmes de 100
cases destinées à tous les publics (y compris celui des jeunes
ados). À 14 h, il animera une séance autour d’une grille de
600 cases, au cours de laquelle chacun des visiteurs pourra
dire son mot jusqu’à
complètement résolu !
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Le même jour, dans les mêmes lieux, les mots croisés
côtoieront le jeu de dames, des jeux de lecture et d’écritures
avec Christophe Bonzom (à partir du livre La vie mode d’emploi
de Georges Perec) et un Cluedo Grandeur nature avec
l’association Mortelle soirée. Sans oublier les ateliers :
Cubes exquis avec l’association Kid et sens et découverte du
jeu de rôles avec French Geek Movement.

Vaste programme !
Avant et après cette journée particulière, l’ensemble de
l’événement ludique aixois (inauguré le samedi 17 janvier et
clos le 7 mars) comprendra de multiples attractions : des
expositions (les petits soldats de Christian Volta, les
monstres de Samuel Stento, le tout petit jeu d’Anne Letuffe,
les jouets des enfants d’Afrique, les jeux d’antan) ; des
spectacles (Le jouet musical, La petite fabrique de jouets, La
Nounourserie de M. Félicien, Vous voulez rire ? ) ; des
rencontres et visites ; des conférences (tablettes et

smartphones : jeux pour les enfants, jeux et réseaux sociaux,
le monde des jeux vidéo, Game Art) ; d’autres jeux (fête
foraine graphique, défi Wii Dance, quiz jeux vidéo) ; des
ateliers (La Femme-sandwich et l’homme-tiroir, impression et
immersion 3 D, jeux sur tablettes, Circuit bending, Memory
sensoriel, jeux d’optique, jeux du monde) ; des films de
cinéma (trois courts-métrages, les deux longs-métrages Toy
Story et Les aventures de Pinocchio) ; des projections de
vidéo ; des illustrations snoores ; ou encore des lectures.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous du début de l’année 2015
où les mots croisés de J.R. auront une place bien définie.
– le programme complet de
Provence.

Faites vos jeux 2015 à Aix-en-

– tous les renseignements à la Bibliothèque Méjanes : 8-10 rue
des Allumettes,13100 AIX-EN-PROVENCE. Tél : 04 42 91 98 88.
Web : www.citedulivre-aix.com

