
      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 4 NOV. 

LA GROSSE JOURNÉE ! 
Du jeu de société, du jeu géant en bois, des 
animations surprises; seul, en famille ou 

entre amis, il y en aura pour tous les goûts. 

 
JEUX GEANTS EN BOIS 

Joan de la Brigade du jeu est 
un grand passionné de jeux  
traditionnels en bois, il est 
toujours à la recherche de 
pépites ludiques. Ainsi, il vous 
proposera de construire des 
chalets, traire des vaches, faire 
des courses de voiture….  

 

JEUX EN LIBRE ACCES 
Dans la section jeux libres, choisissez 
votre jeu ou faites vous conseiller.  
Il y en a pour tous les goûts, des 
classiques et des nouveautés. Des 
auteurs seront là pour vous présenter 
leurs créations. 

 

 
CONCOURS DE PANIC 
ISLAND ! 
Antonin, auteur de Panic Island 
organisera un tournoi de Panic Island 
avec un jeu à gagner. 

 
JEUX DE SOCIETE D’EUROPE 
Fred de Linkkipeli vous invitera à découvrir des 
jeux de plateau inconnus venus de toute l’Europe. 
Makemaki (Italie), Mixit (Espagne), RoadKill 
(Suisse) 

 

DES ANIMATIONS... 
L’équipe proposera tout le long de la journée des 
parties de Sporz, Loup garou, Fatal rendez-vous et 
initiation à X-Wing 
 

10h - 18 h /Entrée libre / Dès 4 ans. 

INFOS PRATIQUES 

JOUONS !  
Accès gratuit et en entrée libre sauf pour le spectacle du 
jeudi (réservation obligatoire). Les enfants de moins de 10 
ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Organisé par la Ludothèque  Pion virgule de la Mairie de 
Lignan sur Orb, ses partenaires et les bénévoles.  
CENTRE CULTUREL, 2 avenue Ingarrigues. 
Tel : 04 67 28 07 08 jeunesse@lignansurorb.fr 

RESTAURATION / BUVETTE 
L’association des Parents d’élèves de Lignan proposera du 
snacking, gourmandise et boissons durant toute la durée du 
festival. 

VENTE - CONSEIL DE JEUX 
Ludik  Boutik de Nissan lez Ensérunes est la 
boutique partenaire du festival.  Sebastien et Mel 
vous conseilleront et vous proposeront les 

meilleurs jeux aux meilleurs prix. 

PARTENAIRES : 
Les partenaires du festival JOUONS 6ème édition: 

 

 



6EME édition et toujours le même plaisir de 

vous présenter notre festival. Nous vous invitons 

à l’échange, à l’adversité, au plaisir, aux décep-

tions : à jouer, en fait. Nous vous invitons à la dé-

couverte de jeux modernes, de jeux classiques, 

d’autres joueurs et d’auteurs de jeux passionnés. 

Alors, retrouvons nous et JOUONS ! 

JEUDI 2 NOVEMBRE 

LA JOUJOUTHEQUE ! 
Un espace ludique dédié aux tout-petits et 

leurs parents. 
Jeux d’assemblages, sensoriels, jeux de 
sociétés seront proposés par les 

animateurs de l’association Chameau 
taquin. C’est l’occasion de vivre un moment privilégié avec 
ses enfants ou petits enfants. 
 

9h30 - 12 h /Entrée libre / Enfants de 2 à 6 ans et Parents 

SPECTACLE  
« Bobby et Mistinguette contre le crime » 
Enquête policière participative  
par la Compagnie Les Imprévérisibles. 

 

Dans les années 50, 
un vol est commis 
dans l’appartement 
du richissime Comte Vladimir 
Komiakov, un diamant d’une valeur 
inestimable lui est dérobé. Une 
affaire classée sans suite… Cela en 
est trop ! Bobby et Mistinguette, 
célèbres détectives, décident de 
résoudre cette affaire, mais nous ne 
pourrons pas y arriver sans vous ! 

 
15h30 / Gratuit sur réservation / Tout public dès 6 ans 

VENDREDI 3 NOV. 

JOUONS AGGLO’ 
Soutenu par la Cohésion sociale de la 
Communauté d’agg lomérat ion Béziers 
Méditerranée, la Ludothèque Pion Virgule accueille toute la 
journée des enfants de structures de loisirs environnantes.  
Sur réservation. 

ANTONIN BOCCARA 

Jeune auteur Lotois talentueux et 

prolifique (3 jeux sortis cette 

année), Antonin viendra nous 

présenter l’excellent Panic Island (Old chap), 

un jeu coopératif qui se joue en 2 minutes ! 

FLORIAN SIRIEIX 

Florian n’arrête pas de créer, il lui faut  

cogiter sur 2 ou 3 projets à la fois pour 

calmer son appétit ludique. 

Il viendra nous présenter sa dernière 

sortie « Oh capitaine! » et ses prototypes... 

MATHIEU BAIGET 

Mathieu est archéologue et il est 

aussi joueur et créateur de jeux.  

Il a décidé via une campagne de 

financement d’auto-éditer un jeu coopératif sur 

l’archélogie : Opération archéo. 

CHRISTOPHE LAURAS 

Christophe viendra nous présenter 

Trôl, son nouveau jeu et ses 

prochaines sorties : Zombie Bus et 

Pulpe Fiction.  

MICHEL GONZALVEZ 

Michel « Prof Tortuga » est un auteur 

biterrois plein de ressources et 

d’énergie. Il viendra nous présenter 

ses prototypes aboutis et ingénieux. 

        ELISA WOODYS 

Elisa a eu l’idée de créer un outil éducatif ludique 

et original pour les parents qui en ont marre de 

répéter 10 fois la même chose à leurs enfants.  

Venez donc tester Woodys family. 

SOIREE JEUX 
Toute la soirée, profitez des différents espaces 

animés par l’équipe de la Ludothèque et ses partenaires. 
Testez les nouveautés proposées par les éditeurs,  rencontrez 
des auteurs. 

 

NOUVEAUTES / AVANT-PREMIERES 

Jouons! C’est l’occasion de tester les nouvelles sorties. 
Découvrez Bunny Kingdom, Panic island, Sticky Chameleons, 
Trôl, Oh Capitaine,  Imaginarium (2018), Time arena, Queen 
Domino, Feelings, Freak Shop...  

 
 
 

 
 

JEUX MODERNES EN LIBRE ACCES 

Dans la section jeux libres, choisissez votre jeu ou 
faites vous conseiller. Il y en a pour tous les goûts. 

 
JEUX EN GROUPE 

Dans la soirée des animations de jeu de 
groupe seront proposées : Mysterium : la 
murder party, Sporz, Loup Garou, Unlock, 
Fatal rendez-vous... 

 

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS 
Les auteurs vous feront découvrir leurs jeux édités et/ou leurs 

prototypes, partageront leur passion et 
dédicaceront leurs jeux. 

 
 

20h - 00h / Entrée libre 

LES AUTEURS 

Jeux : Panic Island, 

Doggy Bag,  

Kids of London 

Jeux : Deal,  

Oh Capitaine!, 

Imaginarium (2018) 

Jeu : Opération 

archéo 

Jeux : Trôl,  

Zombie bus (2018) 

Prototypes : Frogby 

Dé-dalles. 

Prototype : 

Woodys family 


