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Dossier de presse 
« Festival des Jeux 2014  » 

 

L’association Interlude est heureuse de vous annoncer son 1er 

Festival des Jeux ! 

 
 

  
 

L e premier Festival des Jeux des Berges du Lac de l’association Interlude, soutenue par la 
ville de Bordeaux, se déroulera du mercredi 23 au mercredi 30 avril 2014, de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h (non stop de 10h à 19h les samedi 26 et dimanche 27), dans la salle 
polyvalente Sarah Bernhardt. 
 
Cet  événement est initié par l'équipe des 3 ludothèques de l’association  (Bastide, Chantecrit 
et Berges du Lac) pour proposer des jeux à tous les publics, petits et grands.  
 
Gratuit et ouvert à tout, ce festival des jeux donne l’occasion à l’association Interlude de 
proposer aux Bordelais une manifestation qui regroupe l’ensemble des activités des 3 
ludothèques et leur donne l'occasion de retrouver un public de joueurs dans un contexte festif 
et inhabituel !  
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Cette manifestation sera un temps fort de la vie de ce nouveau quartier, une occasion de 
rencontres et d'échanges autour de jeux d'ici et d'ailleurs.  
 
De nombreux espaces seront mis en place pour accueillir le public de joueurs novices ou 
avertis et les groupes sur rendez vous ! Vous pourrez découvrir un espace destiné à la petite 
enfance (Eveil culturel) , un espace pour les jeux de société et jeux surdimensionnés en 
bois, un espace dévolu exclusivement aux tournois pour défier les meilleurs d'entre vous. 
Petits et grands pourront également développer leur imagination grâce à l'espace de mise en 
scène.  
 
Des ateliers pour ce festival Eco citoyen ! 
Il vous sera possible aussi de rentrer dans l'ère de la récupération avec Daniel Descomps 
qui vous présentera ses jouets rustiques et vous proposera des ateliers de fabrication les mardi 
29 et mercredi 30 avril ! (Pour vous faire une idée de l'univers de D. Descomps, allez faire un 
tour sur son site : http://jouet-rustique.blogspot.fr/)  
 

Une myriade d’ateliers de fabrication de jeux et jouets  
Jouer c'est bien, fabriquer son jeu c'est mieux ! Les ateliers proposés permettent de partager le 
plaisir du jeu autour de sa fabrication, de créer des échanges et du lien ludique entre les 
participants (parents/enfants et entre adultes), favoriser l'imagination ludique et la 
gratification par la création, découvrir des jeux et les différents matériaux de récupération 
possibles pour les réaliser.  
Cécile et Céline, ludothécaires de l'association, proposeront tout au long de la semaine, des 
ateliers de fabrication de jeux et jouets pour les enfants et les adultes.  
Un atelier insolite de customisation de tee-shirts aura lieu le samedi 26 avril de 14h à 18h. 
 
Et ce n’est pas tout ! Le Troc Jouets s’installe à la ludothèque les mercredi 23, samedi 26, 
dimanche 27 et mercredi 30 avril. Les festivaliers pourront ainsi venir échanger leurs jeux et 
jouets pour repartir avec diverses trouvailles en tous genres. 
 
Le weekend, nos invités nous enchantent …  
Des petites collations et petites gourmandises seront proposées pendant tout le festival entre 
autre par l’association graine d’élève API nouvellement créée. (Association de parents 
d’élèves de l’école Vaclav Havel). La présence des Clowns Stéthoscopes nous enchantera, le 
dimanche 27 avril après-midi de 14h à 18h, par leur atelier maquillage.  
 
 
 
 

Ce Festival des Jeux s'inscrit dans une dynamique de partage et 

d'échanges et permet aussi d’associer nos adhérents à sa mise en 

œuvre.  

Cette implication d’adhérents bénévoles soutient nos actions et 

enrichit la relation que nous avons dans le cadre de nos trois 

structures.  

 



Dossier de presse – Festival des Jeux – Avril 2014 3 

 

 

Nous trouver, nous contacter… 

 

Nos soutiens et partenaires,  

    
Réseau Girondin : Depuis dix ans des communes et des institutions (plus nombreuses chaque année) se 
retrouvent, échangent et agissent dans le domaine de l'éveil culturel du jeune enfant dans une démarche 
transversale, pluridisciplinaire, intracommunale, intercommunale, interinstitutionnel 
 
Les Clowns Stéthoscopes est une association qui vient en aide aux enfants  hospitalisés en effectuant spectacles 
et animations. Constituée essentiellement de bénévoles mais aussi de professionnels, elle apporte le rire et le 
réconfort auprès d’enfants malades.  
 
Daniel Descomps est un passionné qui collecte depuis de nombreuses années ces jouets rustiques témoignages 
de savoirs faire traditionnels. Venez découvrir ces jouets confectionnés avec ce que la nature veut bien lui 
donner selon les saisons et avec des outils ou matériaux de récupération. Laissez-vous charmer par la poésie qui 
s’en dégage ! 
           
Graines d'élèves est une association de parents d'élèves de l'école Vaclav Havel qui a pour objet de formuler au 
nom des élèves et de leur famille des souhaits sur toute question concernant l’organisation du temps périscolaire 
et de proposer des activités périscolaires...  

Le centre d’animation Sarah Bernhardt, onzième structure de l’ACAQB est un centre à vocation sociale et 
culturelle, ouvert  à tous, du lundi au samedi, situé dans le quartier Ginko  au sein de la maison polyvalente. Il est 
un lieu d’accueil et de proximité  proposant des activités et des projets socio- culturels. Travaillant avec et pour 
des personnes,  dans la volonté de susciter la participation de chacun et  notamment la mise en place 
d’évènements.  Il est un  lieu de rencontre, de mixité, d’inter culturalité et de partage. 

Ludothèque Interlude Les Berges du Lac  
Maison polyvalente Sarah Bernhardt 
33 cours de Québec - 33300 Bordeaux 
Tél : 05 56 04 08 82     interlude.lac@orange.fr 
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L’association Interlude : toute une histoire !  

 

Interlude est une association loi 1901 agréée « jeunesse et éducation populaire ». 

L’association gère désormais trois ludothèques : Bordeaux-Chantecrit, Bordeaux- Bastide 

et Bordeaux- Berges du Lac.  

 

 

Interlude-Chantecrit : là où tout a commencé… 

Fin 1998, le service de la petite enfance de la ville de Bordeaux et le service politique de la 

ville de Bordeaux ont souhaité la création d’une ludothèque sur le territoire communal. C’est 

à Patricia Petit, l’actuelle directrice d’Interlude, qu’est revenue la mission de créer cette 

structure associative afin de développer des actions intergénérationnelles sur le quartier 

Bordeaux Nord. « Interlude » était née, et son nom évocateur de la fonction médiatrice du jeu 

et de sa propension à créer du lien (« Inter » – lude). 

 

Afin de faciliter le rapprochement des générations, la ludothèque a été implantée au rez-de-

chaussée de la résidence pour personnes âgées de Chantecrit, tout près du jardin 

Chantegrillon. Depuis sa création, la ludothèque de Bordeaux Nord s’est avérée un précieux 

équipement de proximité : répondant aux objectifs de soutien à la parentalité fixés par la 

C.A.F, la ludothèque a été intégrée dans les deux dispositifs que sont le contrat enfance et le 

contrat temps libre. Elle a bénéficié, à ce titre, d’une subvention de fonctionnement versée 

par le secteur Petite Enfance de la Mairie de Bordeaux. 

 

Depuis 2007 : une deuxième ludothèque… 

Devant le succès rencontré par la ludothèque Interlude-Chantecrit, la ville a souhaité 

renouveler cette belle expérience en créant un équipement plus ambitieux encore sur de 

l’autre côté de la Garonne, entre fleuve et jardin botanique. C’est ainsi que la ludothèque 

Interlude-Bastide verra le jour en 2007 au cœur d’un quartier en pleine mutation.  

 

Jamais deux sans… 

Interlude s’est si bien inscrite dans la dynamique de développement social et éco- citoyen des 

quartiers dans lesquels elle s’est installée, qu’une troisième ludothèque a naturellement été 

pressentie dans le nouvel éco quartier Ginkgo, situé sur les berges du lac.  
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L’aventure Interlude ne fait que commencer ! Cette nouvelle ludothèque des Berges du Lac a 

donc ouvert ses portes le 3 décembre 2013 et fait le plus grand bonheur des petits et grands de 

ce quartier. 

 

Trois ludothèques, une philosophie… 

Créer du lien autour du jeu, telle est la philosophie d’Interlude. 

Les trois  ludothèques proposent ainsi un espace de jeu sur place ainsi qu’un service de prêt 

de jeux et jouets. La structure de la Bastide dispose aussi d’un pôle ressource sur le jeu et le 

jouet, afin de faciliter la formation et la documentation du personnel des ludothèques et de 

conseiller les personnes intéressées par la création de ludothèques. Interlude propose aussi 

de nombreuses animations festives et des ateliers de fabrication de jeux. Tout au long de 

l’année, les deux structures  travaillent en partenariat avec les autres acteurs sociaux, éducatifs 

et culturels de leur quartier respectif, comme le jardin botanique pour le site de la Bastide ou 

le centre social de Bordeaux Nord pour le site de Chantecrit.  

 

Interlude, c’est aussi : des projets par-delà les frontières 

Les projets d’Interlude dépassent largement les frontières de France et même d’Europe : par 

exemple, c’est en partenariat avec l’ONG CIELO1, et avec le soutien du Conseil Régional 

d’Aquitaine qu’Interlude a permis la création d’une ludothèque à Ainoumady, dans la 

banlieue de Dakar, au Sénégal.  

 

Proche des différents acteurs sociaux, multipliant les projets à toutes les 

échelles, Interlude ne cesse de réaffirmer son rôle de créateur de liens 

sociaux autour du jeu.  

 
 
 
CONTACTS:  
Mme Virginie Cartier ou Mme Patricia Petit  
05 56 04 08 82 (Ludothèque des Berges du Lac) 

                                                           
 


