
Sorry Zelda.
I know nothing.
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Les 9 médiathèques de la Communauté d’agglomération  
Évry Centre Essonne investissent les Arènes de l’Agora pour  

la deuxième édition du salon Connexions. Après le Japon 
en 2011, Connexions en-Jeux vous invitent à explorer  

l’univers du JEU au travers d’un programme  
destiné à tous les âges…  

Faites vos jeux !

PEndULE
ComPAgniE LEs obJEts PErdUs
Samedi et dimanche - 14h et 17h

Durée : 40 min - Tarif unique à 6 €
Au Théâtre de l’Agora

(Tout public à partir de 6 ans)
Pendule, installation sonore et visuelle 
composée d’une multitude d’objets 
enche vêtrés, se propose de vous faire  
cheminer le long d’une réaction en  
chaîne mécanique et musicale.

mots CroisÉs gÉAnts
Sam. 11h30 et 15h 

Les mots croisés ne se pratiquent plus 
seulement en solitaire. À Évry, le matin  

et l’après-midi, le public est invité à 
résoudre collectivement – et conviviale-
ment – des grilles humoristiques de 600 
cases et de 100 cases avec Jean rossat, 
pionnier des rencontres publiques pour 
cruciverbistes en France. Comment ça 

marche ? À l’aide des définitions chacun 
peut chercher et proposer des mots à 

l’auteur, jusqu’à ce que ce que la solution 
complète au problème soit trouvée.  

Une animation vivante, ouverte à tous 
qui change de l’image classique de cette 

activité de l’esprit. À vous de jouer !

Connexions en-Jeux est un événement 
conçu et réalisé par le réseau des  
médiathèques de l’agglomération Évry 
Centre Essonne avec la complicité de :
 
- L‘agence Place Publique 

pour la programmation littéraire  
et le montage de l’événement

- Müesli 
pour la création graphique,  
la signalétique et la scénographie  
des Arènes.

- L’équipe des Arènes 
pour la régie générale

- Les Ateliers d’Arts Plastiques
- Le théâtre de l’Agora – scène nationale

d’Évry et de l’Essonne

- Le CddP
- Le site internet actualitté.com
- Lan-PartiiE.
 

Les médiathèques remercient  
vivement et chaleureusement  

chacun d‘entre eux !

shoboshobo
Tout le week-end

Artiste parisien shoboshobo réalise  
des projets dans divers domaines : illu-
stration, création de vêtements, musique  
ou édition imprimée. son univers gra-
phique réunit des créatures étranges  
sur un ton humoristique et grinçant. 
Venez découvrir ses œuvres composées  
sur des panneaux géants et assister, 
en live, à la naissance d’une nouvelle 
composition. 

JEUx d’ÉChECs gÉAnt
Sam. 13h - 18h : intitiations,  

mini tournois, parties en simultané,  
parties à l'aveugle, jeu d'échecs géant

Le club Évry grand roque est l’un des  
tous premiers clubs échiquéens français 
tant pour sa performance sportive  
que sa taille. il est le seul club essonnien  
qui joue à haut niveau. depuis plus  
de 30 ans le club Évry grand roque sert  
la cause du jeu d’échecs dans la ville 
d’Évry, l’agglo mération d’Évry Centre 
Essonne et plus généralement en Essonne. 

AVAnt Et À L’ExtÉriEUr dEs ArènEs 
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