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Dossier de presse 

« Festival des Jeux 2015  » 
 

 
L’association Interlude est heureuse de vous 

annoncer son 2ème Festival des Jeux ! 
 
 
 

Le deuxième Festival des Jeux des Berges du Lac de l’association Interlude, soutenue par la ville 
de Bordeaux, se déroulera du vendredi 13 au mercredi 18 février 2015, dans la maison polyvalente 
Sarah Bernhardt (ludothèque et salle polyvalente). 
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 tous, ce festival des jeux donne l’occasion chaque année à l’association 
Interlude de proposer aux Bordelais une grande 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 !  
Cette manifestation sera un temps fort de la vie du quartier Ginko, une occasion de rencontres et 
d'échanges autour de jeux d'ici et d'ailleurs.  
 
Un programme bien rempli... 
Le festival des jeux sera inauguré le vendredi 13 février à 18h30 pour continuer sur 5 jours entiers de 
folie. Entre les différents espaces proposés avec bon nombre de jeux présentés, les ateliers de 
fabrication de jeux et jouets, les initiations, les divers tournois, le troc de jeux et jouets et nos invités 
et partenaires...le public pourra trouver son bonheur ! 
 
Une inauguration sous le signe de l'improvisation, du challenge et de l'ambiance.... 
 
De l'impro... 
La ligue d'improvisation girondine « LiGi » nous émerveillera par leur spontanéité  et leur 
perspicacité lors de la soirée d'inauguration le vendredi 13 février. 
 
Du challenge... 
Maxime, des Nomades du Jeu viendra animer à 20h le tournoi « 7 Wonders » lors de la soirée jeux 
le vendredi 13 février. Le tournoi est sur inscription avec places limitées. La seule condition est de 
savoir jouer ! 
 
Et encore plus d'ambiance... 
L'équipe Interlude animera sa Soirée-Jeux mensuelle avec de nombreux jeux d'ambiance : Kaléidos, 
Times'up !, Déclic, Bluffer... 
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Du jeu, du jeu et toujours du jeu ! 
La maison polyvalente Sarah Bernhardt sera investie par le festival des jeux de la ludothèque à la 
salle polyvalente. Le public de joueurs novices ou avertis pourra trouver son bonheur dans plusieurs 
espaces destinés : 
 

− à la petite enfance (enfants de 0 à 5 ans) situé dans la ludothèque avec des espaces de 
motricité, un espace bébé avec des jouets d'éveil, des jeux symboliques, des puzzles et 
des jeux de construction pour les petits,  
 

− aux jeux de société et jeux surdimensionnés en bois ainsi qu'un espace symbolique 
asiatique et jeux de construction pour les plus grands, dans la salle polyvalente,  

 
− aux ateliers de fabrication, aux initiations et aux tournois (Babyfoot, Just Dance, 

Abalone...) pour défier les meilleurs d'entre vous, dans la salle de l'Ô berges du lac.  
 
Jouer c'est bien, fabriquer son jouet ou 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 tous les participants, favoriser l'imagination ludique et la 
gratification par la création, découvrir des jeux et les différents matériaux de récupération possibles 
pour les réaliser.  
Vous avez envie de créer vos œuvres avec du Playmaïs, faire votre jeu de société sur les grenouilles 
ou encore fabriquer votre toupie ? Cécile, Céline et Yolande, salariées de l'association, proposeront 
lors de plusieurs matinées, ces ateliers de fabrication de jeux et jouets pour les enfants.  
 
Nos chers adhérents bénévoles... 
-   Jérôme, passionné par l'univers Star Wars initiera les joueurs (+ de 14 ans) au jeu de rôle Star 
Wars le samedi 14 février de 16h30 à 20h. Sur inscription et places limitées. 
 
- Claude, un de nos bénévoles de longue date, présentera sa collection de toupies le mardi 17 
février de 10h à 12h30. Il vous ravira avec ses démonstrations.  
 
- Comment allier la bonne action à l'agréable ? Elodie répond à cette question en confectionnant avec 
joie et créativité de beaux colliers, tous uniques !  
La vente de bijoux, au profit des Nez Rouges, aura lieu le mardi 17 février de 10h à 12h30, 
dans la salle polyvalente. 
 
Et ce n’est pas tout !  
Le Troc de jeux et jouets s’installe à la ludothèque les samedi 14 et mercredi 18 février, de 
10h à 12h30, dans la salle de l'Ô berges du lac. Les festivaliers pourront ainsi venir échanger leurs 
jeux et jouets (en bon état, complets et propres) pour repartir avec diverses trouvailles en tous genres. 
L'association R2Jeux animera cet espace et positionnera une caisse de dépôt pour tous ceux et celles 
qui souhaitent donner leurs jeux et jouets, dans un esprit de partage et de recyclage. 
 
Un petit creux lors de ce festival ? 
- Le vendredi soir : El Taco del Diablo, food-truck bordelais, s'installera sur la place Jean Cayrol 
avec ses menus mexicains. 
- Les samedi, dimanche et mercredi après-midi : des petites collations et petites gourmandises  vous 
seront proposés par l’association Graine d’Elèves API. (Association de parents d’élèves de l’école 
Vaclav Havel).  
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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.  
 
Petits portrais de nos invités  
Les Nomades du jeu est une société qui a germé dans l’esprit de deux bordelais qui ont eu la chance 
de se croiser. Une idée qui traite de la démocratisation du jeu de société et qui pourrait se résumer 
ainsi : « Si tu n’y viens pas, le jeu viendra à toi ». Pour ce faire, les Nomades Du Jeu s’installent là 
où ils sont les bienvenus, tant chez les particuliers que chez les professionnels.  
 
Graines d'élèves API 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. Il est un  lieu de rencontre, de mixité, d’inter culturalité et de partage. 

R2 Jeux : R’2 Jeux, une association ludique, écologique et solidaire. Créée en Mai 2014 et située au 
cœur du territoire de la Gironde, l’association R’2 Jeux (loi 1901) associe la solidarité, l’écologie et 
le lien social pour développer une activité autour du jouet. A travers la collecte, la revalorisation et la 
vente de jouets d’occasion, R’2 Jeux a pour ambition d’inscrire son projet sur un territoire et ainsi de 
développer une économie locale par le don. 
 
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. 
 
Descartes : Le magasin de jeux Descartes est un incontournable sur Bordeaux. Il est situé au 69 Bis 
Rue des 3 Conils, 33000 Bordeaux. Il vous présente bon nombre de jeux de société pour tous les âges 
et pour tous les goûts. 
 
Nos soutiens et partenaires ,  
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Nous trouver, nous contacter… 

Nos coordonnées :  

Ludothèque Interlude des Berges du Lac 

Maison polyvalente Sarah Bernhardt 

33 cours de Québec 

33300 Bordeaux 

05 56 04 08 82 

www.ludothèque-interlude.fr 

 

 
Ludothèques Interlude rive gauche 

 

 
Ludothèque Interlude rive droite 

Comment venir ?  

Tram C – arrêt « Berges du Lac » (entrée en face de l'arrêt) 

Vcub - arrêt « Berges du Lac » 

Voiture – Parking de chantier à 400 mètres, accessible via l'avenue Marcel Dassault 
Le plan pour venir jusqu'à nous...  
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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.  
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 trois structures  travaillent 
en partenariat avec les autres acteurs sociaux, éducatifs et culturels de leur quartier respectif. 
 
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 Queval ou Mme Patricia Petit  
05 56 04 08 82 (Ludothèque des Berges du Lac) 


