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Un événement qui monte en “game”
Événement. La 9e édition du festival du jeu de Montpellier, Sortons jouer !, se tient ce week-end au Corum. C’est gratuit.

J

ouer, c’est du sérieux.
Jouer, c’est la meilleure
façon de grandir. Et de
découvrir le monde. Et
d’apprendre à le partager.
Puis de découvrir du monde,
et de partager. Bref, jouer
c’est vivre, pas question
d’arrêter.
Le festival du jeu de Montpellier, dont on affectionne
l’injonction qui lui sert de
nom (« Sortons jouer ! »,
avec le point d’exclamation,
s’il vous plaît) n’a que huit ans
mais a bien grandi. Car jouer,
c’est aussi optimiser sa croissance !

123 tables de jeux
Ainsi, en 2016, la structure
organisatrice a-t-elle revu ses
statuts pour devenir une
“association d’associations”,
qui rassemble donc non seulement des assos ludiques,
mais aussi des entreprises,
auteurs, éditeurs, dans l’idée
de promouvoir le jeu sous
toutes ses formes à un niveau
plus large, pour ne pas dire
national.
De même, l’an passé, pour
répondre à sa prise de carrure et moyennant un coup
de pouce financier de la
Métropole, la manifestation

a quitté la salle Pagézy et rallié le Corum. Avec un succès
certain et chiffré : 5 500 visiteurs. Ces samedi 10 et
dimanche 11 mars, les organisateurs en attendent environ 7 000, sans sourciller : ils
ont tout prévu pour être à la
hauteur de leurs ambitions.
Ce sont ainsi 130 tables de
jeux et près de 1 000 chaises
qui vont être disposées en
“univers” au 3 e étage du
Corum (celui dont l’entrée
donne sur l’esplanade Charles-de-Gaulle). Sur les marches et le parvis extérieur,
justement, seront aussi mis à
disposition des jeux géants et
en bois, où chacun pourra
tester librement sa dextérité.

250 jeux à découvrir
gratuitement
Les plus petits seront très
bien servis avec un grand
espace “enfants” qui rassemble des éditeurs spécialisés
mais aussi l’Association des
ludothèques françaises pour
des animations spécifiques.
Dans les trois autres univers
(“famille”, “ambiance” et
“expert”), ados et adultes
pourront se défier ou devront
coopérer dans des jeux mettant à l’épreuve qui leurs

■ Du divertissement dans une ambiance cool et sympa.

réflexes, qui leur mémoire,
qui leur sens de l’humour, qui
(eh oui !) leur intelligence.
Pas loin d’une soixantaine
d’éditeurs seront représentés,
parmi lesquels dix-sept feront
spécialement le déplacement
pour rencontrer le public
montpelliérain. En tout, 250
jeux seront à découvrir gratuitement et la présence
d’aucun épuisant best-seller

à la Monopoly TM ne sera à
déplorer.
On se réjouira, par contre, de
celle des éditeurs locaux Bioviva (vainqueur du trophée
PME Bougeons-nous avec
RMC, dans la catégorie entreprise artisanale), Dr Pilule et
Captain Macaque, mais aussi des auteurs de jeu (quel
chouette métier !) comme
Florian Sirieix, Christophe

Lauras, Guillaume Brunier ou
Jean-Philippe Caro, ainsi que
deux boutiques militantes :
Lud’M pour les jeux de société et Le Manoir, pour les jeux
de rôle. Soulignons également que l’illustratrice montpelliéraine Zong, qui a réalisé l’affiche de cette année,
sera aussi sur le festival samedi et dimanche après-midi
pour dédicacer le jeu When I
Dream qu’elle a illustré.
Pour terminer ce tour d’horizon incomplet (on vous laisse
découvrir le reste, vous y
serez pour des heures, faitesnous confiance), on insistera
sur ce qui fait au fond la véritable hauteur de ce festival
qui a bien poussé : la qualité
de son accueil. Plus de
70 bénévoles sont une fois
encore mobilisés pour tout
nous expliquer, avec passion
(et patience) et jouer avec
nous. Du haut de game, on
vous dit !
JÉRÉMY BERNÈDE

jbernede@midilibre.com
◗ Samedi, 9 h 30-22 h, et
dimanche, 9 h 30-18 h. Corum
niveau 3, Montpellier. Entrée
libre. www.festivaldujeumontpellier.org

En avant-goût
Ce jeudi soir au 8, le bar ludique de Villeneuve-lèsMaguelone, la soirée est
consacrée à la découverte
des nouveautés de l’éditeur
Pixie Games, avec des jeux
de stratégie et de gestion
(pour les joueurs sérieux,
donc). Mais aussi en avantpremière, Auztralia, édité en
français par Nuts Publishing
France.
Vendredi, à la Game Taverne
(22 rue de Candolle), à
Montpellier, c’est l’éditeur
Renegade qui sera mis à
l’honneur. Avec, pour les
compétiteurs, un tournoi du
jeu Clank ! avec des lots à la
clef.
Si le rendez-vous au troisième bar à jeux de la région
organisé dans le cadre du
festival est passé, on se doit
de le citer tout de même car
historiquement c’est le premier et qu’il constitue toujours un bon plan de soirée :
la Baraka jeux, à Odysseum.
Du reste, vendredi, c’est soirée “ouvre-boîtes”, autrement dit découverte de tous
nouveaux jeux !

L’AGENDA DU JOUR
SPECTACLES
C’EST L’ANNIVERSAIRE DE
MICHÈLE MAIS ELLE A DISPARU

Théâtre Jean-Vilar, 155 rue de Bologne,
Montpellier. 5 € à 17 €. 04 67 40 41 39.
FOR LOVE

C’est l’anniversaire de Michèle mais
elle a disparu. Autour de l’attente de
son retour, se déploie une multitude
de figures singulières, étranges et
familières. L’absente révèle les petites
tragédies de chacun... Cette pièce de
Philippe Minyana mise en scène par
Sophie Lagier (Acetone) fait suite à un
travail mené avec et pour les élèvescomédiens du Cours Florent à Paris et
à Montpellier. Recommandé !
► 20 h. Maison pour tous Marie Curie,
13 allée Antonin-Chauliac, Montpellier.
2 €. 04 67 75 10 34.

« Dance for love ! » L’injonction de
Pina Bausch à l’un de ses danseurs
n’est pas restée lettre morte, la
chorégraphe Florence Bernad l’a faite
sienne. Elle lui a inspiré For Love, un
hommage polyglotte à l’amour. Aux
amours et aux amoureux. Elle y mêle
la danse théâtre qu’elle privilégie
depuis ses débuts aux mots d’Aurélie
Namur ainsi qu’aux gestes et
prouesses du cirque.
► 20 h. Chai du Terral, allée JosephCambon, Saint-Jean-de-Védas. 7 € à
17 €. 04 67 82 02 34.

SI CE N’EST TOI

LA GRÈVE DU SEXE

À l’origine de cette pièce de la
compagnie de la Bulle Bleue, il y a le
lien que se découvrent la comédienne
Auriane Vivien et la metteuse en
scène Marion Coutarel : le syndrome
de Williams-Beuren, une maladie
génétique rare. Et il y a aussi
l’incroyable cardiologue (interprété
dans la pièce par Denis Taffanel), qui
a donné son nom à la maladie qu’il a
découverte et s’est perdu lui-même
ensuite...
► 20 h. Également vendredi 9 mars.

Madame se sent délaissée et rêve de
mariage et de voyage de noces.
Monsieur est très fatigué et très
occupé par ses activités syndicales.
Alors, madame s’en inspire et lui colle
une bonne grosse grève du sexe. Et
toc ! Cette production à succès du
Kawa est mise en scène par Nathalie
Hardouin et jouée par Dorothée Caby
et Jordi Cardoner.
► 21 h. Jusqu’au 7 avril. Kawa théâtre,
18 rue Fouques, Montpellier. 10 € à 20 €.
04 67 58 15 45.

Jacques Bonnafé fédère à Sète

Dans Un break à Mozart 1.1, le
chorégraphe confronte son écriture
physique virtuose à l’excellence des
dix musiciens de l’orchestre des
Champs-Élysées présents sur le
plateau, sans parler du génie à l’œuvre
sur les pupitres : Mozart. Ses danseurs
évoluent à l’intérieur de Don Giovanni
mais surtout du Requiem, ici,
dépouillé du texte latin de la messe.
Ce n’est pas la communion mais la
jubilation.
► 20 h. Opéra Berlioz, Corum, Montpellier.
10 € à 35 €. 0 800 600 740.
L’AMOUR EST DANS
LE PRESQUE
Ondine Marvecholles, agricultrice
célibataire, reçoit chez elle deux
prétendants : Kévin, jeune séducteur
aux dents longues, et Patrick, poète
rural illuminé. Une comédie de Julien
Sigalas et Julie Krief, mise en scène
par Alexia Peyri, avec Stéphanie
Fresse, Bertrand Vrignaud, Jean-Luc
Peyri.
► 21 h 15. Du jeudi au samedi. Le Point
comédie, 9 rue Sainte-Ursule, Montpellier.
12 € à 16 €. 06 04 14 76 08.
RING
Estelle Revéreau et Christophe Doyen
mettent en scène et jouent en duo la
pièce de Léonore Confino. Ring c’est
un “combat” pour la vie à deux en
17 rounds, 17 scènes de couples qui
oscillent nerveusement entre rires et
larmes. Parents, amants, étrangers,
couples mariés, divorcés, tous se
débattent avec leurs susceptibilités,
leurs instincts, leurs idéaux... Eh oui !
► 19 h. Carré Rondelet, 14 rue de Belfort,
Montpellier. 11 € à 15 €, pass Crous 5 €.
04 67 54 94 19.
SOULIERS ROUGES

■ Quel poète !
H. LETENEUR
à 18 h, on le retrouve au
musée Paul-Valéry pour une
lecture musicale avec les poètes Pilar Gonzalèz et Daniel
Leuwers, accompagnés par le
saxophoniste Daniel Séverac.
◗ Informations au 04 67 18 68 63.

La compagnie des Nuits claires
s’empare du conte d’Andersen et en
offre une relecture signée Aurélie
Namur, qui s’amuse des références et
codes actuels mais respecte la cruauté
et l’étrangeté inhérente au conte. Mis
en scène par Félicie Artaud, Souliers
rouges devient une fable sur la filiation
et sur l’émancipation. Dès 7 ans.
► 19 h 30. Le Kiasma, 1 rue de la
Crouzette, Castelnau-le-Lez. 5 € à 8 €.
04 67 14 19 06.
ARRÊTE DE PLEURER PÉNÉLOPE
On s’était dit rendez-vous dans dix
ans... Chloé, Léonie et Pénélope, trois
copines aux caractères opposés, se

retrouvent pour fêter un enterrement
de vie de jeune fille... Jalousie, rivalité
et règlements de compte. La reprise
du succès parisien est mise en scène
par Nathalie Hardouin avec Caroline
Boogaerts, Céline Cara, Carole
Bellanger.
► 19 h. Jusqu’au 10 mars. Kawa théâtre,
18 rue Fouques, Montpellier. 10 € à 18 €.
04 67 58 15 45.

MUSIQUES
NASSER
Excellent duo composé par Nicolas
Viegeolat (batterie et chant) et Simon
Henner (guitares et claviers), déjà
repéré chez Husbands et French 79,
Nasser devient trio sur scène... et aussi
un peu fou ! Son electro-rock est plus
grisant qu’une bataille de boules de
neige dans la poudreuse. Du reste
c’est à Bogota que le groupe est allé
enregistrer son formidable album live
sorti l’an passé. Euphorie, jubilation,
ivresse, sudation, délire, le tout garanti
sans colorant, parabène, psychotrope
ou gluten. On fonce !
► 19 h 30. Antirouille, 12 rue AnatoleFrance, Montpellier. 16,80 €.

SORTIES
MARATHON DE MÉMOIRE
POÉTIQUE
La Brigade d’intervention poétique,
conduite par ce grand homme de
l’être (toujours mieux que le néant)
Michel Arbatz, renouvèle son chouette
événement peu commun, voire
extraordinaire : deux heures de poésie
dite de mémoire par tout un chacun
avec des textes de poètes choisis par
tous autour du thème du Printemps
des Poètes, cette année : “L’ardeur”.
La performance sera enregistrée et
fera l’objet de l’émission de la BIP “Le
roman des poètes” en avril.

ACOUSTIK LADYLAND
Renaud Feldman (voix, guitare
électrique), Valentina Del Giudice
(voix, guitare acoustique), Denis
Hénault-Parizel (contrebasse) et
Arnaud Dessez (batterie) vous
embarquent dans une croisière
chronologique des années 1950 à
1970, du swing au rhythm’n’blues en
passant par le rock’n’roll.
► 21 h. Jam, 100 rue Ferdinand-deLesseps, Montpellier. Entrée libre.
04 67 58 30 30.
CUMBIAMBA
En guise d’after du rendez-vous
Passoburo, un concert du groupe de
l’association colombienne Los
Cumbiamberos del Sur de Montpellier.
Muy caliente, si tout se passe bien !
► 21 h 30. La Pleine Lune, 28 rue du
Faubourg-Figuerolles, Montpellier. Entrée
libre. 07 55 88 94 91.
BOIS VERT
Bois Vert est un groupe de hip-hop
créé début 2013 dans une chambre
de 9 m² (précisément !) de la cité
universitaire Vert-bois de Montpellier. Il
a bien grandi, poussé les murs et
publié son premier album qu’il fête ce
soir sur scène !
► 20 h. Nù-Bahia, 4 rue Lunaret,
Montpellier. 5 €. 07 62 80 79 74.

784875

Jacques Bonnafé n’est pas seulement un grand comédien,
c’est aussi un homme généréux qui ne se ménage pas
entre sa carte blanche au théâtre Molière, à Sète, et son parrainage du Printemps des poètes, à Montpellier, piloté par la
Maison Jean-Joubert. Ce jeudi,
il fédère les uns et les autres
autour de sa personne pour
une Escapade à Sète réjouissante. A midi, lui qui anime un
feuilleton poétique quotidien
sur France Culture, en propose
un florilège live des rencontres les plus marquantes, dans
la petite salle du théâtre à l’italienne sétois. A 13 h, on peut
partager avec lui un brunch
(10 € sur réservation). Enfin,

UN BREAK À MOZART 1.1

► 18 h. Médiathèque centrale Émile-Zola,
218 boulevard de l’Aéroport international,
Montpellier. Entrée libre. 04 67 34 87 00.
POÉSIE ATTACK
Christophe Siébert est écrivain et
poète, Luna Beretta novelliste et
éditrice de fanzines. L’un et l’autre
racontent des histoires sordides,
violentes, parfois tristes, parfois
bizarres, toujours en tout cas
symptomatiques du bordel qu’ils
observent dans la tête des gens aussi
bien que dans le monde qui les
entoure. Bousculant !
► 19 h 30. hTh, domaine de Grammont,
Montpellier. Entrée libre. Réservation
conseillée au 04 67 99 25 00.

