
LES INSTANTS LUDIQUES

FESTIVAL DES JEUX & ARTS LUDIQUEs

Samedi 6 octobre 2018 de 10h a 19h - Festival Gratuit

Une production Mistigri
www.mistigri.net - email : contact@mistigri.net - facebook @InstantsLudiques - Instagram @les_instants_ludiques

CitE du Livre (BibliothEque MEjanes & AmphithEAtre de la VerriEre)
8-10 Rue des Allumettes, 13100 Aix-en-Provence - Tel : 04 42 91 98 88 - www.citedulivre-aix.com

DES JEUX DANS LA VILLE
Li Campaneto - 7 Rue de l’Église, 13290 Aix-en-Provence (Les Milles) – 04 88 71 83 59 Horaires : de 10h à 13h

La Halle aux Grains - Place de l’Hôtel de Ville, 13100 Aix-en-Provence – 04 42 91 93 29 Horaires: de 14h30 à 18h

Le Festival Les Instants Ludiques est organisé par l’association Mistigri avec le soutien précieux de la Bibliothèque 
Méjanes, de la Ville d’Aix-en-Provence, du Département des Bouches-du-Rhône et de Prixtel.

Ils nous accompagnent dans cette DEUXIEME Edition
Acces Multimédia - Adventure City - Aix'n'Go - Anonymal - Art'N Magic - Bistrot Méjanes - Brennos Ludi - Café signes 
- Echiquier du Roy René - Emmaus - Games Workshop - Gaming Generation - Iello - JDB - Justice League Animation - La 
Cie du  Kafoutch' - La Guilde des Joueurs - Land'Mains - La Ronde des Créas - Le Griffon Rouge - Le Palet Aixois - Le 
SyndiKat des Mouettes - Le Troll Fringant - Le Woods - Les Dunes éditions - Les Idées de l'Aube - Ludi Nostrum - Ludik 
Attitude - LudO'sphère - Ludothèque Puzzle - Nomad'Game - Oika Oika - Seconde Nature - Terreurs Nocturnes - Yurise… 

PARTENAIRES

SUR PLACE

RESTAURATION
Repas, snacking et raffraichissement 
au Bistrot Méjanes.

POINT ACCUEIL / INFOS
Une question ?  
RDV au point Accueil du festival.

ESPACE VENTE DE JEUX
Vente de jeux  
par nos boutiques partenaires

Parkings poussettes
Parkings poussettes aménagés 
(surveillance à vos soins).

ACCUEIL LSF
Accueil en langue des signes.  
Animations et initations proposées 
sur le festival.

FESTIVAL ACCESSIBLE
Les espaces sont aménagés de 
telle sorte à être accessibles à tous.

PROGRAMME



17

ENTREE 1
(rue des allumettes)

ENTREE 2
(passerelle)

ACCUEIL

13
12 10

11 10
1

1

2

3

4

4

5

6

7

89

13

1314

15
16 18

BIBLIOTHEQUE MEJANES

AMPHITHEATRE VERRIERE

4

ARTS LUDIQUES
Exposition : Dessine-moi un jeu ! 
Deux illustrateurs de jeux de société vous proposent de découvrir les 
coulisses de leurs créations. Partez à la découverte des univers de Piérô et 
de Jordi Valbuena.

Concert Retrogaming
Le Syndicat du Chrome vous propose de redécouvrir les musiques qui ont 
accompagné les premiers jeux vidéo. Mêlant avec brio le jazz, le funk, le 
hip hop ou encore le reggae, ce Brass Band moderne à l’univers musical 
sans frontière viendra faire vibrer la cour carrée pour clôturer cette édition 
en fanfare ! Une création originale inédite pour le festival.

Paper Craft – Sculptures en papier
Revenir à la matière en partant de modèles 3D numériques : découvrez les 
sculptures de papier de Xavier Dabrowski.

Arts Ludiques NumEriques
Robin Moretti est un faiseur de jeux. Les œuvres qu’il nous donne à découvrir 
mêlent fantastique et proximité avec le quotidien.

Atelier Pocket Films 
Anonymal vous invite à jouer les réalisateurs de films : création d’un pocket 
film, un format très court, qui ne nécessite pas de montage… seulement d’être 
très créatif !

FaItes partie du tableau !
Plongez dans des œuvres des plus grands peintres comme si vous y étiez. 
Réalité virtuelle proposée par Access Multimédia.

Des Jeux dans la Ville !
samedi 29 septembre

La ludothèque mobile de l’association Mistigri prend la route en direction 
des bibliothèques annexes pour créer des espaces de jeux festifs, à vivre 
en famille.

BibliothEque Li Campaneto
DUREE : 3H - DE 10h a 13h
Jeux pour tous, jeux familiaux

BibliothEque de la Halle aux Grains
DUREE : 3H30 - DE 14h30 a 18h00
Jeux en bois géants, jeux d’adresse, jeux du monde

EN ROUTE POUR LA 2EME EDITION !
Un rendez-vous annuel incontournable pour tous les amateurs de jeux, mais également les plus curieux en quête de découvertes, les Instants Ludiques reviennent 
célébrer le jeu sous toutes ses formes à Aix-en-Provence.

Au cœur de la Cité du Livre se dresse le village des jeux dans lequel nous vous invitons à vivre votre expérience ludique. La grande famille des associations 
ludiques s’agrandit pour vous faire vivre des moments inoubliables, des aventures fantastiques et des sensations fortes, à partager en famille ou entre amis !

Les Instants Ludiques sont aussi une manière d’appréhender l’art ; les Arts Ludiques vous placent au centre des œuvres pour en dévoiler tout leur sens !

Nous sommes heureux de célébrer cette deuxième édition qui s’annonce détonante. Merci pour votre confiance, et désormais… Place aux jeux !

L’association Mistigri

1 Jeux de société
2 Jeunes auteurs de jeux de société / prototypes
3 Jeux de figurines
4 Jeux de rôle
5 Jeux du monde, jeux traditionnels, jeux classiques
6 Jeux de construction
7 Jeux vidéo & Réalité Virtuelle
8  Espace éveil (de 0 à 3 ans)
9  Espace Kids (de 3 à 6 ans)

10 Jeux en bois, jeux géants
11 Jeux d’adresse
12 Loisirs créatifs
13 Escape Games
14 Animations
15 Murder Party
16 Espace LSF
17 Arts Ludiques
18 Accueil : tombola et chasse au trésor

Informations
Tirage de la tombola et concert retrogaming
Parkings poussettes aménagés
Toilettes
Restauration et boissons par le Bistrot Méjanes
Stands vente de jeux
Accueil en langue des signes
Photomatik, votre photo souvenir du festival ! PLUS D’INFOS : WWW.MISTIGRI.NET


