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ARTS LUDIQUES

ÉDITO
Venez Jouer aux Instants Ludiques. Célébrons tous ensemble, petits et grands,
novices et experts, le jeu sous toutes ses formes !
Cette première édition vous transporte dans les univers fantastiques de notre
passion du jeu. Une passion que nous partageons avec tous les partenaires qui nous
accompagnent pour vous offrir ce qu’il se fait de mieux dans la culture ludique. Il
existe toute sorte de jeux, pour tout type de joueurs.
Nous vous promettons des sensations fortes, des moments de partage, des fous rire,
de la découverte et, surtout, le plaisir de se réunir autour d’une table, pour jouer,
ensemble. Rendez-vous aux Instants Ludiques, le Festival des Jeux & Arts Ludiques à
Aix-en-Provence.
L’association Mistigri

ESPACES JEUX
01-ESPACE ÉVEIL
02-JEUX DE SOCIÉTÉ
03-JEUX DE CONSTRUCTION
04-JEUX FAMILY
05-POINT INFO / ACCUEIL
06-JDR / MAGIC / JEUX DE FIGURINE
07-LOISIRS CRÉATIFS
08-JEUX EN BOIS / JEUX GÉANTS

Le Jeu dans l’Art / l’Art dans le Jeu
Interdit de ne pas toucher ! Décloisonnons les arts pour les lier aux mécaniques du jeu.
Expositions et ateliers sont nés de ce questionnement de la place du jeu dans le cinéma, la
musique, l’illustration, l’art numérique…
Atelier Makey Makey : Faîtes de la musique avec des fruits ! Par Seconde Nature
Keaton en quatre
Quatre courts-métrages proposés par l’Institut de l’Image Salle Armand Lunel, 14h (tarifs
habituels Institut de l’Image)
Carte Blanche aux étudiants de l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence
Réalité Virtuelle : faîtes partie du tableau !
Plongez dans des œuvres des plus grands peintres comme si vous y étiez.
Modélisation 3D
votre propre « mini moi » ? C’est possible !

LES SATELLITES
09-JEUX D'ADRESSE
10-ANIMATIONS
11-JEUX VIDEO
12-JEUX TRADITIONNELS / JEUX DU MONDE
/ JEUX CLASSIQUES
13-ART LUDIQUE : CINÉMA
14-EXPOSITIONS ET ATELIERS ARTS LUDIQUES

Les Instants Ludiques proposent des programmations dans les 3 annexes de la Bibliothèque
Méjanes : 3 satellites et 3 ambiances pour jouer près de chez soi.
• les Deux Ormes (Jas de Bouffan) de 10h à 12h : parcours ludique sur une histoire contée (de 4
à 8 ans)
• Li Campaneto (Les Milles) de 14h à 17h : retrouvez l’esprit de l’espace Family, des jeux pour
jouer en famille (tout public)
• La Halle aux Grains (Place de la Mairie) de 14h30 à 18h : jeux de lettres, Scrabble (tout public,
sur inscription)

LES PLUS
• Espace jeunes créateurs ; des prototypes inédits
• Collecte de jeux : l’association Remise en Jeux récupère vos jeux pour leur donner une
seconde vie.
• Photomatik : une jolie borne photo, ludique et connectée
• Un « Où est Charlie ? » avec vous comme héros
• Stand LSF : maitrisez-vous la langue des signes ?
• Cobiac : vente solidaire de livres, de CD, DVD et vinyles pour financer des projets
humanitaires

LES INSTANTS LUDIQUES
FESTIVAL DES JEUX & ARTS LUDIQUES
Samedi 21 octobre 2017 de 10h à 19h
Festival Gratuit
Une production Mistigri – contact@mistigri.net
Toutes les infos sur : www.mistigri.net – facebook/assomistigri
Bibliothèque Méjanes – Cité du Livre
8 Rue des Allumettes, 13100 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 91 98 88
www.citedulivre-aix.com
Sur place : Restauration (Bistrot Méjanes), Parking Vélo, Accessibilité PMR et LSF

LES SATELLITES

Les Deux Ormes - Allée des Amandiers - Jas de Bouffan - 13090 Aix-en-Provence – 04 88 71 74
70
Horaires : de 10h à 12h
Li Campaneto - 7 Rue de l'Église, 13290 Aix-en-Provence (Les Milles) – 04 88 71 83 59
Horaires : de 14h à 17h
La Halle aux Grains - Place de l'Hôtel de Ville, 13100 Aix-en-Provence – 04 42 91 93 29
Horaires: de 14h30 à 18h

PARTENAIRES
Les Instants Ludiques sont organisés par l’association Mistigri, en collaboration avec la Bibliothèque Méjanes et en
partenariat avec la Ville d’Aix-en-Provence et le Département des Bouches-du-Rhône.

Ils nous accompagnent dans cette première édition

Visuel et mise en page : Olivier Escobar

Le Troll Fringant – Gaming Generation – Justice League Animation - Art’N Magic – Le Griffon Rouge - La Guilde des Joueurs
– Institut de l’Image – Seconde Nature – Games Workshop – Remise en Jeux – Ludo’sphère – Ludothèque le Cerf-Volant
– Ludothèque Puzzle - À vos Marches – Le Palet Aixois- Aix’n’Go- Photomatik – Acces Multimedia – Tupperforge – Les
Idées de l’Aube – Amuzino – l'Échiquier du Roy René – Bridge Club du Roy René… et bien d'autres !

