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Possibilité de restauration sur place Possibilité de restauration sur place 
Parking assuré au stade du Broc, à l’entrée du villageParking assuré au stade du Broc, à l’entrée du village

www.lesartsdazur.netwww.lesartsdazur.net

La médiathèque Émile TornatoreLa médiathèque Émile Tornatore
organise pour sa 12organise pour sa 12meme édition  édition 

NouveauNouveau
Venez découvr

ir
Venez découvr

ir

La Roulott'La Roulott'Spe
ctacleSpectacle ! !

Renseignements : 04 93 73 69 23  
mediatheque@lebroc.fr

Place de la Ferrage

La Roulott’Spectacle 
“L ’homme qui plantait des arbres”
de la compagnie Théâtre de la Terre
Duo burlesque, poétique et musical 

Accompagnement guitare / percussions
Un beau spectacle poétique sur les valeurs écologiques et 
humaines, Une auberge espagnole sous l’atmosphère du 
partage
Avec Sylvie Koutsikidès et Franck Plantey.
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h

Jeux à gogo !Jeux à gogo !

20202020
FestiFestilujeulujeu

Le BrocLe Broc
Place de la FerragePlace de la Ferrage

SamediSamedi
1212  septembrseptembree

10h à 18h10h à 18h

Le jeu sous toutes ses formes

Jouer partout, dans la convivialité, le plaisir, le partage

Promouvoir le jeu

PROCHAIN RENDEZ-VOUS !
SOIRÉE JEUX
Vendredi 9 octobre 2020
à partir de 19h

Festilujeu prend appui sur des principes :  

La gratuité 

L'après-midi du mercredi 9 septembre est 

consacré aux enfants du centre de loisirs « 

La Virgule ». Un spectacle et des espaces 

ludiques et créatifs avec un atelier "Cadavre 

exquis poétiques" et un atelier "Terre" 

encadrés par les animateurs. 

Un été des Poètes... 

Lalla, personnage clownesque, 

qui porte un regard naïf sur 

le monde, voyage avec sa 

roulotte. Elle se rend dans 

cette région mystérieuse dont 

Jean Giono parle dans son 

livre. Elle connaît l’histoire par 

cœur, enfin presque... Tous 

les mots sont prêts à jaillir  ; 

Heureusement que les 

spectateurs sont là pour les 

réceptionner ! 

Jeudi 10 septembre à 19h La Roulotte vient jusqu’à 

nous, alors ne manquez pas 

ce rendez-vous !
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Grâce à La Médiathèque Départementale du 
06 des Stands de jeux en bois 
surdimensionnés !
Des jeux en bois traditionnels, prêtés par le secteur 
ludothèque de Nice. Très appréciés des collectivités 
(ludothèques, écoles, associations ...) les jeux géants ou 
surdimensionnés permettent aux addictes des jeux de 
vivre leur passion en « GRAND » en intérieur comme 
en extérieur, notre festival accueille chaque année une 
vingtaine de stands de jeux en bois..

 Ludotrain multi-jeux
Le seul train à la taille des enfants ! Les wagons 
se transforment en un espaces multi-jeux 
tout en conservant l’aspect ludique et visuel 
d’un train en bois. Ces wagons comportent 
2 jeux différents avec une capacité d'accueil 
importante. De l'adresse et de la stratégie au 
rendez-vous ! Ce train peut nous surprendre.
Le couvercle se transforme en banc. D'un 
côté un jeu de Carrom et de l'autre un 
Biligliss, à chaque wagon un nouveau jeu 
pour libérer l'imagination des enfants.
Tous publics

 La course de billes 
géante 
Retrouvez vos aptitudes de l’enfance 
avec ce parcours de billes géant et 
faites la course à la pichenette parmi 
les obstacles et autres virages.  Un 
moment de partage et de rire à vivre 
en famille.
Tous publics

 Stands forains
Pour revivre les fêtes foraines d’autrefois, 
plongez dans les années 1900-1930 au 
travers de ces stands de jeux au design 
«  rétro  » et aux noms évocateurs : passe 
boule, trou madame, la mailloche, enfilette 
du fou, chamboul'tout....

OSLGJ  « On Sort Le Grand Jeu »
Association loi 1901, propose un encadrement 
de bénévoles passionnés, elle a pour but 
de sensibiliser le public à des rencontres 
participatives et festives autour du jeu sous 
toutes ses formes, ludiques et pédagogiques. 
Ils participent entre autres au festival de 
Clans 06 chaque année. Voir leurs activités 
onsortlegrandjeu.blogspot.fr

JSST - Jeux Super Sympas pour Tous 
Comme tous les ans « JS  et Laurent», vous accueilleront toute la journée 
sur le stand pour vous faire découvrir et tester les dernières nouveautés 
des jeux enfants et des jeux familiaux. Un moment de partage et de 
convivialité assuré ! Encadrés le temps d’un jeu de société ou un coup de 
cœur que vous pouvez acheter pour vos dates anniversaires, noël… ils 
animent aussi tout au long de l’année nos soirées jeux à la médiathèque 
du Broc. voir sa boutique www.jsstjeux.fr

FESTI-LUJEU est organisé dans un cadre convivial, le 
seul festival du jeu dans nos environs !
Le festival du jeu au Broc est un événement exceptionnel, ludique et attractif, proposé et 
organisé par l’équipe des bibliothécaires de la médiathèque Municipale du Broc. Venez 
découvrir toute la diversité du jeu, un moment unique pour le public. 

Suivez-nous s
ur les réseaux

 sociaux

ou sur Youtub
e @Vivez Le Broc

 !

 Point rencontre des 
parents enfants
(jusqu’à 4-6 ans)
Un espace dédié à la petite enfance. 
Venez vous amuser avec vos enfants 
dans un endroit réservé aux plus petits 
spécialement conçu pour leurs besoins.

 Roulotte’Spectacle
Venez découvrir un habitat nomade la roulotte 
Spectacle de la compagnie de "Théâtre de la terre". 
Pendant la journée déambulation avec Péccadille, 
rires et surprises assurés !

Nos partenaires ludiques

Au programme
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