Les 600 cases
Grilles
de
600
cases
dans
lesquelles choisir en vue de votre
projet d’événements (à préciser sur
la fiche contact) :
Un tour en vélo. Promenade dans le monde de la petite
reine sur tous les terrains : loisirs, sport, histoire,
technique, etc.
Rimbaud : voyelles et… consonnes. Grille-hommage au
poète qui fréquenta à Charleville la pension… Rossat.
Mozart à notre portée. Une composition à la mémoire du
musicien de Salzbourg. À résoudre de concert évidemment.
La Fontaine, homme à fables. Visite et découverte du
célèbre auteur avec des mots puisés à la source de sa
vie et de son œuvre. Sans morale à la fin de l’histoire.
Coincez la bulle. Problème aisé à résoudre pour
l’amateur de BD de tous âges sauf pour celui qui est non
califié (traduite « is no good »).
Les 5 dernières minutes ou Série noire. Drôle d’énigme
pleine de suspense pour lecteurs polar… isés.
Pour la bonne bouche. Une œuvre impossible à conter par
le menu. Les fins connaisseurs passés à table
apprécieront.
La vie qui va. Un problème sans toile de fond
particulière qui nous emmène sur des sentiers
inattendus.
Saint-Exupéry, grand prince. Haut vol suivant le livre
de bord de l’écrivain-pilote à la page disparu en mer.
Le papier en filigrane. Tout ce que l’on peut écrire sur
cette matière permettant de faire impression et
d’emballer.

L’archéologie autour d’Eu. Ouvrage très fouillé sur les
trésors découverts dans le sous-sol de la ville normande
du festival des mots croisés.
Faites de la musique. Audition de toutes les sortes
d’oeuvres et d’auteurs, pour tous les publics. Tout est
question d’interprétation..
C’est la fête. Plongée dans l’ambiance des
manifestations populaires : vogues, kermesse, manèges,
foires.
La lutte des classes. Récréation par les mots sur
l’univers de l’Éducation, de l’école, laquelle peut être
buissonnière au croisement.
Matière à rire. Drôle de sport cérébral (collectif)
autour de tout ce qui fait travailler nos muscles
zygomatiques.
À nous de jouer. Les grands enfants que nous sommes
dénichent dans leur grenier les jeux et jouets qui
firent leur bonheur. Quel Meccano !
Vive la ville. Balade dans les cités ou les banlieues où
il s’agit pour le passant de trouver la bonne voie.
L’année 1999. Remise en mémoire des événements qui ont
clôturé les XXe siècle et second millénaire.
L’année 2001. Remise en mémoire des événements qui se
sont produits lors de ce premier tour de Terre du
siècle.
L’année 2004. Remise en mémoire des événements qui se
sont produits lors du début de l’olympiade.
Ces princes qui nous gouvernent. Réception au château à
la conquête de ses lettres de noblesse.
Bas les masques. C’est Carnaval : quels sont ces mots
qui se cachent derrière ces tournures déguisées ?
Les guignols de l’info. Aux yeux du journaliste de
formation, les professionnels de la profession n’ont pas
forcément bonne presse…
Champagne pour tout le monde. L’auteur du festival d’Aÿ
parcourt les caves, et est au pupitre pour signer un
grand cru pétillant.

Voyage en train. Is-sur-Tille fut (mais n’est plus) un
nœud ferroviaire. Celui qui créa dans la cité
bourguignonne le festival que l’on sait met les
cruciverbistes sur les rails.
Vous voulez ma photo ?. Révélations croisées sur le
monde des preneurs de vue et le mystère des chambres
noires.
Le pain grillé. Inutile de faire des tartines : cette
fournée n’est pas la moins appétissante et croustillante
du pétrisseur de langage.
Autour de Desingy. Connaissance au fil des mots du
village où les ânes sont dans la course à chaque fête
annuelle.
La montagne, ça vous gagne. Le mots-croisiste hautsavoyard
guide les estivants et hivernants vers des
chemins hauts en relief et les sommets.
Les mots bleus. Tableau haut en couleurs où l’artiste
joue harmonieusement avec les mots azurément. Croisement
choisi : au 3 horizontal (2 mots), « Bleu des yeux après
le marron » + au 23 vertical, « Son auteur attend une
fleur de pervenche ». solution en PDF
Le chocolat. Pour ceux qui « en ont dans la cabosse ».
Préparation croquante. à noter sur ses tablettes.
Dites-le avec des fleurs. Un florilège de définitions
odorantes où le joueur doit se mettre au parfum.
Cases blanches, lettres noires. Une grille haut de gamme
où le verbicruciste joue avec brio des variations sur
les couleurs emblématiques des mots-croisés.
Orfèvre en la matière. Réalisation ciselée et minutieuse
d’un véritable artisan itinérant des mots croisés
Paris ouverts. Mise en selle désarçonnante pour ceux
dont le dada est le turf. Le désordre rapporte moins !
Descente de caves. Belle séance de dégustation d’un mots
croisés grand cru autour du vin créé en septembre 2010
pour le Festival de Vacqueyras. Croisement choisi : au 7
horizontal « Médoc blanc recommandé après le repas » +
au 22 vertical « Lieux de vieillissement et de

beaunification« . solution-mots du vin
La cuisine au menu. Grande « grillade du chef » sur la
gastronomie créée en novembre 2011 pour le 1er Goûter
Mots-Croisés de Saint-Romain-au-Mont-d’Or. Croisement
choisi : au 2 horizontal « Un pape qui a son palais près
de la ville de jésus » + au 26 vertical : « Telle une
école où prendre des leçons de piano« .la-solution-desmots
Détours dans Courbevoie. Grande grille imaginée
spécialement pour le 3e Festival des Mots Libres de
Courbevoie, autour de l’histoire de la ville. Croisement
choisi : au 1 horizontal « Son papa était responsable de
la peau lisse à Courbevoie » + au 19 vertical « Un de
Courbevoie ou un Bronzé faisant des virages« .
La solution-des mots-de-COURBEVOIE
En croisant Louis de Funès. Grande grille conçue pour le
5e Festival des Mots libres de Courbevoie, autour du
célèbre comédien, à l’occasion de son centenaire en
2014. Croisement choisi : au 17 horizontal : « Il joue
le valet alors que son maître en veut en la reine » + 8
vertical : « Le mec à l’eau de la folie des grandeurs ».
La solution : 600 CASES:DEFUNES-web
Au rayon Parfumerie. Grande grille inspirée par un
séjour du côté de Grasse, présentée pour la première
fois au Festival des mots croisés d’Is-sur-Tille 2016.
Croisement choisi : au 15 horizontal « La crème des
apothicaires » » + au 20 vertical « Commissaire qui se
met au parfum tout en étant toujours Modeste ». Solution
: 600 cases : PARFUM-web
Histoires imaginaires. Mots croisés créé pour les 2es
Rencontres de l’imaginaire (du fantastique et de la
fantasy) à Cuisery (Saône-et-Loire) en juin 2017.
Croisement
choisi
:
au
6
horizontal
«
Du
balai, pourraient lui dire les élèves de l’école
de Poudlard
+ au 20 vertical « Un félin sinon la
« griffe » de Kirikou » . Solution : 600 cases :
SCIENCEFICTION-web

Éloge de la lenteur. Mots croisés créé pour la soirée
« gastonomique » du festival d’Is-sur-Tille, le 20 mai
2017. Croisement choisi : Au 4 horizontal « Trop belle
allure causant un manque de tenue » + au 1 vertical
« Il est peu compétitif au festival des mots croisés
même si, à l’entendre, il vole haut ». Solution : 600
cases : LENTEUR-web
En cordée dans l’Himalaya. Mots croisés créé pour le
Salon du Livre de Montagne de Passy (Haute-avoie), les
10 et 11 août 2018. Croisement choisi :
Au 13
horizontal « Case-croûte sur la plus haute montagne
asiatique »
+ au 11 vertical « Dans la boutique
bouddhique, pour vous éclairer ». Solution
:2018.HIMALAYA-web

