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Le jeu est un espace de liberté ; il facilite la rencontre et c’est 
une pratique culturelle à part entière : il a donc toute sa place 
en Bibliothèque. À Lyon, il est déjà présent dans les rendez-
vous de la Bibliothèque municipale de Lyon et plus récemment 
dans ses collections.
À partir du 1er décembre, les bibliothèques de Lyon et 17 
bibliothèques de la Métropole proposeront de nombreux 
rendez-vous ouverts à tous pour partager le plaisir du jeu mais 
aussi pour le penser.
À la bibliothèque de la Part-Dieu une grande exposition « … Si 
tu joues, tant mieux ! » s’articulant autour de plusieurs grandes 
questions : pourquoi on a envie de jouer… ou pas, comment les 
jeux s’inventent et se transmettent, et quelles en sont quelques-
unes des pratiques d’aujourd’hui… Le visiteur pourra visiter 
l’exposition en choisissant son propre parcours… et l’on espère, 
réveiller le joueur qui est en lui.
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Ouverture 
Du mardi au samedi de 10h à 19h 
(samedi 18h)

Vernissage 
mercredi 5 décembre à 18h30

Visites de l’exposition
mercredi 12 décembre à 12h30, samedi 
15 décembre à 15h, mercredi 2 janvier 
à 10h30, vendredi 4 janvier à 15h, 
samedi 19 janvier à 15h, mercredi 
27 février à 10h30 et samedi 16 mars 
à 15h sur inscription - durée 1h30

Parcours spécial enfants
Un livret de jeu créé par le magazine 
Georges est à disposition dans les 
salles d’exposition pour permettre aux 
enfants d’appréhender les différentes 
parties de l’exposition – dès 8 ans

SI TU JOUES, 
TANT MIEUX !
EXPOSITION 
DU 1ER DÉCEMBRE 2018 
AU 16 MARS 2019 
–
LA GALERIE & 
LES GRANDES SALLES
BIBLIOTHÈQUE 
DE LA PART-DIEU
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Visites spéciales familles
Les samedis 12 janvier, 
9 février et 9 mars à 10h30

Visites pour les groupes
sur demande au 04 78 62 18 00

Visites premiers pas
Les mercredis à 15h par le Service 
des Publics pour découvrir l’essentiel 
de l’exposition, pour visiter ensuite 
librement ou revenir pour une visite 
plus appro fondie avec le commissaire 
d’exposition. Sans inscription – 30 min

Site web
Retrouvez le site web dédié à 
l’événement sur www.bm-lyon.fr : jeux, 
parcours dans l’exposition, programme 
des rendez-vous visite virtuelle...
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RÉVEILLEZ LE JOUEUR 
QUI SOMMEILLE EN VOUS !
Dans le cadre de l’événement Tu 
joues ou tu joues pas ?, la bibliothèque 
de la Part Dieu vous propose de 
vous immerger dans une exposition 
interactive dédiée aux jeux. Conçue 
à la manière d’un parcours ludique, 
accessible à tous à partir de 8 ans, 
cette exposition vous surprendra 
par sa grande diversité.

Commençons par découvrir, sans a 
priori, tout ce avec quoi on peut jouer : 
un monopoly, un dé, un jeu de cartes, 
un livre dont vous êtes le héros, 
une corde à sauter, une console vidéo, 
une appli pour smartphone, des cubes, 
une poupée, des lego, un ballon, 
un trait de craie au sol, une toupie, 
un jeu de sept familles, des figurines 
napoléoniennes, un instrument 
de musique, un perruque, une épée en 
mousse, un backgammon, des cailloux, 
un casse-tête… la liste est infinie ! 
Chacun-e trouvera dans cette énumé ra-
tion des manières de jouer différentes, 
qui nous amène à nous poser 
la question de Qu’est-ce que jouer ?
Si, spontanément, chacun-e sait quand 
il ou elle joue, il est bien plus difficile 
d’en donner une définition. Roger 
Caillois a proposé une définition 
considérée comme classique décrivant 
les critères permettant de jouer. 
Raph Koster en propose une bien plus 
simple autour du rôle de la contrainte 
et de la nécessité. Dans tous les cas, 
il s’agit avant tout d’une activité 
mentale, peu importe le support.

JOUER, C’EST DANS LA TÊTE
On peut aussi considérer que le jeu 
fait partie d’une famille plus grande : 
les activités de flux. Si chacun-e joue 
à des jeux différents, et s’ils sont si 
différents, ce n’est pas seulement 
une question de forme, c’est aussi 
que le jeu peut répondre à des envies, 
des impulsions différentes. 
Compétition, Aléa, Imitation et Vertige : 
nous vous proposons de tester, de 
jouer, et de découvrir lesquelles vous 
correspondent le plus… et lesquelles 
vous correspondent le moins.
Car il y des jeux auxquels on n’aime 
pas jouer parce qu’ils correspondent 
à une impulsion qui nous déplaît.
Et il y a des personnes qui n’aiment 

pas jouer parce que parfois elles n’ont 
pas trouvé le type de jeu qui leur plaît, 
parfois parce que certains aspects 
du jeu les freinent. Dans beaucoup 
de jeux, par exemple, il faut accepter 
de perdre, ce qui, dans les jeux 
compétitifs en particulier, peut être 
difficile. D’autres jeux sont difficiles à 
aborder, trop scolaires ou trop lourds.
D’autres évoquent un imaginaire 
qui n’est pas le nôtre… Il y a autant de 
raisons de ne pas jouer que de jouer. 
Et puis, certain-es n’aiment pas jouer 
parce que ça ne sert à rien.
Le monde joue, l’humanité joue depuis 
qu’elle existe. À travers l’exposition, 
vous découvrez quelques jalons 
de l’histoire de jeu, et constatez 
son étendue. Car on joue partout, 
on trouve des jeux dans le monde 
entier, sur tous les continents, dans 
toutes les civilisations. Le jeu fait 
partie de notre culture. Il en illustre 
des aspects, et certaines fois permet de 
les transmettre. Des jeux traditionnels, 
mais aussi des jeux modernes, 
envoient des messages clairs et forts 
en termes de valeurs et de références 
culturels. D’autres sont à la frontière 
de la spiritualité et de la religion. 
Cette transmission par le jeu a donné 
lieu à la création de jeux destinés 
à l’apprentissage, à la pédagogie… 
des jeux sérieux.
Mais il y a aussi des jeux pas sérieux 
qui prennent le contrepied, qui 
provoque, qui s’amuse des contenus 
sérieux qu’on pourrait leur prêter. 
Des jeux qui jouent à transgresser.

D’OÙ VIENNENT LES JEUX ?
Parfois, nous jouons spontanément. 
Nous inventons à partir d’un objet ou
à partir d’une contrainte qui devient 
règle, une nouvelle manière de jouer, 
éphémère. C’est le cas des enfants, 
bien sûr, mais aussi des adultes, et 
souvent des artistes. Ceux-ci font 
d’une contrainte un jeu qui les amène 
à explorer, à créer quelque chose de 
nouveau. Nous jouons aussi à des jeux 
très anciens, des jeux qui ont toujours 
existé ; des jeux traditionnels, des jeux 
sans auteurs connus ; des jeux qui 
ont évolué au fil des siècles, qui 
se sont transmis de civilisation en 
civilisation. À chaque transmission, ils 
se sont modifiés, ont été adaptés aux 
joueurs, aux pays… Aujourd’hui, les 
jeux sont créés par des auteur-es. 

Dans l’exposition, la démarche 
d’un auteur de jeu de société, ou 
d’une équipe de développement de jeu 
vidéo vous permettra de comprendre 
le processus de développement 
et de vous y essayer.

COMMENT JOUEZ-VOUS ?
Au-delà des goûts individuels, 
les pratiques de jeu sont aussi liées 
à notre identité sociale. On peut voir 
dans la production du jeu vidéo en 
particulier, la manière dont ils peuvent 
s’appuyer sur des stéréotypes qui 
ne conviendront pas à tous, et en 
particulier pas à toutes. Mais ces jeux 
sont aussi des espaces pour jouer 
avec son identité, son genre, son sexe. 
Certains tentent d’être ouverts à 
toutes et tous, d’autres non, et avec 
des réactions pas toujours positives.
Certains types de jeu sont également 
liés à des publics, voire identifiés 
à certains profils, pour des raisons 
diverses. Ce ne sont pas les mêmes 
personnes qui jouent à la belote ou 
au bridge, au casino ou au rummy, 
à League of Legends ou à Time’s Up. 
Et ces publics de joueurs et de joueuses 
ont leurs lieux de jeux spécifiques.
Enfin, des artistes jouent directement 
avec le jeu, l’adaptent, le détournent : 
de quoi remplir un cabinet de curiosités.
Et demain ? Des nouvelles pratiques 
de jeu apparaissent en permanence, 
portées par l’évolution des cultures, le 
commerce ou de nouvelles technologies. 
Quelles sont les évolutions récentes ? 
Celles qu’on pensait encore récemment 
appelées au succès et qui l’ont rencontré 
ou non. Celles qui émergent et qu’on 
imagine prendre de l’ampleur, ou pas.

À ceux qui pensent ne pas aimer jouer, 
nous vous offrons la possibilité d’être 
agréablement surpris. Que ceux à qui 
jouer ne plaît définitivement pas se 
rassurent : cette exposition comprend 
quelques parcours alternatifs, depuis 
celui du parfait tricheur jusqu’à celui 
du vrai dilettante !
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ENTRÉE DE JEU
samedi 15 décembre 
de 10h00 à 18h00

 DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Pour lancer comme il se doit 
l’événement Tu joues ou tu joues pas ? 
les bibliothèques vous proposent 
un temps fort autour du jeu, sous 
des formes variées. De l’installation 
artistico-ludique, en passant par 
les jeux de construction ou par 
l’initiation au casque de réalité 
virtuelle, à l’initiation au bridge, le 
samedi 15 décembre venez fêter le jeu !

JEU ME SOUVIENS
Le public est invité à participer 
à la création d’un jeu sur l’histoire 
de Lyon et de ses arrondissements, 
s’inspirant du jeu Timeline qui 
consiste à classer dans le fil de 
l’histoire un mélange d’événements 
et de découvertes. Les participants 
choisiront les événements marquants 
de leur territoire pour créer le jeu 
de cartes. Temps de jeux, souvenirs, 
ateliers numériques… Les jeunes 
comme les moins jeunes pourront 
participer à leur façon à la création 
d’un jeu commun.

JOUE-LA  
COMME TU VEUX
Parce que le jeu ce n’est pas que 
le jeu de société, il peut prendre 
de nombreuses formes diverses et 
variées : jeux de construction, jeux 
d’imitation, jeux littéraires, casse-tête, 
cherche et trouve…
L’esprit ludique est partout !

JOUEURS JOUEUSES
Questionner la place accordée aux 
filles et aux garçons dans le jeu, c’est 
questionner l’égalité filles garçons 
dans notre société. La bibliothèque 
vous propose des conférences, 
animations, ateliers, accompagnement 
de professionnels… autour de 
cette question du genre et du jeu.

TU JOUES OU
TU JOUES PAS ?
DU 1ER DÉCEMBRE 2018 
AU 16 MARS 2019
–
PROGRAMME
DES RENDEZ-VOUS 
DANS TOUTES 
LES BIBLIOTHÈQUES

Jeux de construction, jeux d’imitation, jeux littéraires, casse-
tête, cherche et trouve, jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, 
blind test, conférence, ateliers, expositions… Tu joues ou tu 
joues pas ?, c’est une programmation de plus de 200 rendez-
vous pour partager le plaisir du jeu mais aussi pour le penser, 
comme autant de « bonus », de « variantes » et « d’extensions »… 
proposés dans les bibliothèques de Lyon. Deux temps forts à ne 
pas manquer sur l’ensemble du réseau : entrée de jeu le samedi 
15 décembre donnera le top départ de l’événement, et fin de 
partie le samedi 16 mars sonnera la fin du jeu.
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PENSER LE JEU
À côté des temps de pratique et 
de découverte, des rendez-vous de 
réflexion, d’observation et d’analyse 
sont également au programme. 
Entre expositions, ateliers, conférences, 
vous aurez de quoi penser le jeu !

TU JOUES 
AUX JEUX DE SOCIÉTÉ
En trente ans, le jeu de société a bien 
évolué, avec une foison de nouveaux 
titres chaque année (entre 1000 et 
2000 !). C’est pourquoi la bibliothèque 
lui fait la part belle en proposant de 
nombreuses animations, qu’il s’agisse 
de jeu coopératif ou compétitif, récent 
ou plus classique, il y en aura pour 
tous les goûts !

TU JOUES 
AUX JEUX VIDÉO
Entre amis, en famille ou seul, 
différentes animations vous seront 
proposées autour du jeu vidéo : de 
la réalité virtuelle en passant par la 
découverte de jeux indépendants ou 
par la création d’une borne d’arcade, 
ça va gamer !

FIN DE PARTIE
samedi 16 mars de 10h00 à 18h00

 DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Toutes les bonnes choses ont une fin, 
y compris une partie de jeu. Venez 
fêter la fin de l’événement Tu joues 
ou tu joues pas ? en participant à l’un 
des temps forts ludiques de clôture 
proposé sur l’ensemble du réseau… 
Jeux de société, retro gaming, atelier 
numérique, bookfighting… 
Le 16 mars, faites vos jeux !
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Mon premier est difficile 
à trouver dans le désert, 

Mon deuxième se fait 
toujours à l'école primaire, 

Mon troisième est aimé 
par les enfants et les ados, 

Mon tout est un fruit

CHARADE
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JEU ME SOUVIENS
Le public est invité à participer 
à la création d’un jeu de cartes 
sur l’histoire de Lyon et de ses 
arrondissements. Ce jeu consiste 
à classer dans le fil de l’histoire 
un mélange d’événements et 
de découvertes. Lors de temps de 
jeux, rencontres souvenirs, ateliers 
numériques… les participants 
choisiront les événements marquants 
de leur territoire.

 BIBLIOTHÈQUE DU 4E

à partir du jeudi 15 novembre : 
collecte d’informations
samedi 15 décembre de 15h à 17h : 
constitution du groupe
jeudis 17 et 24 janvier de 18h à 20h : 
mise en forme des cartes
samedi 16 mars de 15h à 18h : 
dévoilement du jeu
tous publics – entrée libre

 BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE

mardi 13 novembre de 18h à 20h

 BIBLIOTHÈQUE DU 3E DUGUESCLIN

samedi 1er décembre de 14h30 à 16h30
tous publics – sur inscription

À VOUS DE JOUER !
DEUX EXEMPLES DE JEUX COLLABORATIFS 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE LYON

 BIBLIOTHÈQUE DU 3E LACASSAGNE

samedis 1er décembre, 12, 19, 26 
janvier, 16 mars de 15h30 à 17h30
tous publics – entrée libre

 BIBLIOTHÈQUE DU 9E ST-RAMBERT

du 15 décembre au 31 janvier
tous publics – entrée libre

 BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

samedis 15 décembre de 18h à 20h 
et 16 mars de 14h à 16h
tous publics – entrée libre

 BIBLIOTHÈQUE DU 7E GERLAND

samedis 12, 19, 26 janvier, 
16 mars de 15 h 30 à 17 h 30
tous publics – sur inscription

 MÉDIATHÈQUE DE VAISE

vendredi 1er février de 17h à 19h 
et samedi 16 mars de 17h à 20h
tous publics – sur inscription

 MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

samedi 9 mars de 14h à 17h
Jeu de piste autour du Timeline 
« Jeu me souviens » déjà construit.
tous publics – sur inscription

 BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE

mardi 12 mars de 18h à 20h
Dévoilement et mise en jeu 
Nous vous dévoilons le jeu de time-
line spécial quartier de la Duchère, 
résultat de toute une multitude de 
souvenirs et d’envie de partage.
tous publics – entrée libre

 BIBLIOTHÈQUE DU 2E

samedi 16 mars de 14h à 16h
tous publics – entrée libre

LES BIBLIOTHÉCAIRES 
VOUS METTENT AU DÉFI !
Dès le 15 décembre et jusqu’au 1er mars 
2019, les bibliothécaires mettent au 
défi leurs publics, petits et grands, en 
leur proposant un parcours d’énigmes 
et de quiz inter-bib !

Le principe ?
Muni d’un bulletin de jeu à récupérer 
dans les bibliothèques, les participants 
doivent se rendre dans plusieurs 
des 16 bibliothèques de Lyon et le 
bibliobus pour résoudre les énigmes 
qui leur seront posées.
Quiz, rébus visuel, devinette, blind 
test, objet caché… À chaque énigme 
résolue, un tampon est apposé sur le 
bulletin de jeu. Au bout de 5 tampons, 

les participants entrent dans le 
classement, en fonction du nombre 
d’énigmes résolues et du temps qu’il 
leur aura fallu (17 max)
Tous les participants qui auront réussi 
au moins 5 énigmes recevront un 
cadeau à récupérer le samedi 16 mars 
2019, à la bibliothèque de la Part-Dieu !
Afin que tout le monde puisse jouer 
les énigmes sont déclinées pour les 
plus jeunes à partir de 7 ans.

8

Tu
 jo

ue
s 

ou
 tu

 jo
ue

s 
pa

s ?
 



Tu joues ou tu joues pas ? a trouvé écho 
auprès de 17 communes pour cette 
première édition partagée : Albigny-
sur-Saône, Champagne-au-Mont-d’Or,
Chassieu, Collonges-au-Mont-d’Or,
Corbas, Dardilly, Francheville, Irigny, 
Jonage, Limonest, Lissieu, Mions, 
Neuville-sur-Saône, Saint-Didier-au-
Mont-d’Or, Saint-Germain-au-Mont-
d’Or, Solaize.

Ateliers et soirées jeux de société, 
battle d’échecs, bar à jeux, jeux 
géants, fabrication de jeu, animation 
Kapla, escape game, chasse au trésor 
numérique, retro gaming, expositions… 
tels seront les rendez-vous proposés 
pour cette première édition partagée !

Toute programmation est à découvrir 
dans le programme et sur le site web 
dédié / www.bm-lyon.fr

DES BIBLIOTHÈQUES 
DE LA MÉTROPOLE
PARTENAIRES DE 
NOTRE ÉVÉNEMENT

Depuis février 2018, la Bibliothèque municipale de Lyon 
accueille un nouveau service que lui a confié la Métropole de 
Lyon : l’accompagnement des bibliothèques des 40 communes 
métropolitaines de moins de 12 000 habitants. Le rapprochement 
de ces nouveaux territoires se traduit de multiples façons, donc la 
possibilité pour ces bibliothèques de participer aux événements 
culturels proposés par la Bibliothèque municipale de Lyon.
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oecompasil

DINGBATS
rienrienrien

DINGBATS
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LABYRINTHE

 PAGE 11
 

DINGBATS
76 kg   98 kg 
1 m 72   1 m 88 
R : Deux poids, 
deux mesures

RÉPONSES

 PAGE 7

CHARADE
Mon premier est difficile à trouver dans le désert, 
mon deuxième se fait toujours à l'école primaire, 
mon troisième est aimé par les enfants et les ados, 
mon tout est un fruit  R : Orange

 PAGE 9

DINGBATS
ednom   R : Le monde à l'envers
oecompasil   R : Avoir le compas dans l'œil
rienrienrien   R : Trois fois rien
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Jeux d’éveil pour les tout-petits, jeux 
d’assemblage, de société, de rôle, 
de cartes, d’observation, de rapidité, 
d’adresse, de stratégie et de hasard, de 
devinette et de mime, de construction, 
de mémoire, dominos, domino-
mémo, loto, puzzle… ce sont environ 
700 références présentes dans les 
collections de la bibliothèque dont les 
plus connues comme Cranium junior, 
Dobble, Vocabulon Junior, Times-up 
Family, les Mystères de Pékin.
Afin de pouvoir les sélectionner, les 
bibliothécaires se sont lancés dans 
une aventure professionnelle ludique 
bien différente des missions qui leur 
étaient jusqu’ici dévolues : le choix 
en concertation avec les usagers lors 
de séances de ludotesteurs au cours 
desquelles bibliothécaires et usagers 
ont expérimenté et choisi les jeux.

À la bibliothèque du 6e une salle est 
entièrement dédiée au jeu ! Classés 
selon l’ambiance qu’ils génèrent, les 
jeux de stratégie calmes nécessitant 
une certaine concentration sont mis 
à disposition du public dans différents 
espaces tandis que les jeux d’ambiance 
avec lesquels on a envie de chanter, 
rire, crier ou gesticuler… sont proposés 
dans la salle de jeux. 
Pour les tout-petits, des jeux sensoriels 
et jeux d’assemblages dont une 
sélection régulièrement renouvelée 
sont disposés dans l’Espace Petite 
Enfance. Quoi de mieux que de 
construire une tour en cubes après 
avoir écouté une histoire ? 
Pour les moins petits mais pas moins 
motivés, une sélection de jeux de 
société adaptés à différents âges est 
proposée dans l’espace Grandir.

DES JEUX POUR TOUS 
DANS LES COLLECTIONS 

Pratiques culturelles très répandues, les jeux concernent 
tous les publics. C’est donc logiquement qu’ils ont intégré les 
collections des bibliothèques du 6e, 7e Gerland et 3e Lacassagne, 
les 3 nouvelles bibliothèques du réseau et qu’ils intègrent les 
autres bibliothèques de Lyon comme la médiathèque du Bachut 
ou le département Jeunesse de la bibliothèque de la Part-Dieu.

Des jeux de société mais pas que !
Trois types de consoles (Xbox One, 
PS4 et WiiU) sont à disposition, 
à tester sur inscription ou lors 
d’animations l’après-midi ou en 
soirée. Des bornes d’arcade diGame 
développées par Divercities (1Dtouch) 
offrent la possibilité de jouer à une 
sélection de jeux vidéo indépendants.
L’abonnement à la Bibliothèque 
municipale de Lyon permet, entre 
autre, de télécharger, chaque année, 
4 jeux parmi les 30 jeux vidéo créatifs 
et indépendants proposés par diGame 
pour jouer à volonté de chez soi, 
sur son smartphone…

ET SI ON PRENAIT LE TEMPS 
DE VENIR JOUER  
À LA BIBLIOTHÈQUE ?
Ludigone, soirée ou après-midi jeux, 
tournois de jeux vidéo ou encore 
Énigm’ à la bib… les bibliothécaires 
convient les usagers à de nombreux 
rendez-vous tout au long de l’année.
Jeux d’ambiance, jeux de construction, 
jeux de stratégie, jeux apéro… pour 
petits et grands, à vivre en famille, ou 
entre amis, il y en a pour tous les goûts.
Alors, à vous de jouer !

© 
C

ra
zy

 O
rc 76 kg      98 kg

1 m 72     1 m 88

DINGBATS

 PAGE 11
 

DINGBATS
76 kg   98 kg 
1 m 72   1 m 88 
R : Deux poids, 
deux mesures

11

D
os

si
er

 d
e 

pr
es

se



ill
us

tr
at

io
n 

: M
él

is
sa

 F
ai

dh
er

be
 – 

co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e :

 P
er

lu
et

te
 &

 B
ea

uF
ix

e

Le rendez-vous s’est progressivement ancré à Lyon : chaque 
année, un « événementiel » de la BmL met en avant auprès de 
ses publics un des axes forts du Projet de l’Établissement.
RéCréation tout d’abord puis La Fabrique de l’innovation, 
Trésors, 14-18 : Lyon sur tous les fronts, Créer c’est résister, 
Démocratie ont ainsi voulu interroger notre monde sur 
l’enfance, l’économie, le patrimoine, l’histoire, la création, le 
politique… bref sur la vie de la Cité.
L’édition 2018/2019 poursuit le chemin avec cette fois–ci 
donc le jeu comme invité. On pourrait s’étonner de voir le jeu 
succéder, sur un même pied de questionnement, au politique 
ou à la création… et pourtant : si la Bibliothèque se doit d’être 
au carrefour du culturel du social et de l’éducatif, elle pose 
nécessairement la question du ludique (au sens du jeu libre 
et gratuit) ; si la Bibliothèque veut rester ce lieu indispensable 
d’accès au savoir et à la connaissance, si elle veut encore 
s’affirmer comme lieu de vie, le jeu s’impose alors comme autre 
clé d’accès à d’autres savoirs, à d’autres connaissances, voire 
aux mêmes savoirs et connaissances !
Surtout, la dimension de vivre et faire ensemble qui accompagne 
le jeu entre en grande résonance avec ce
nouveau modèle de bibliothèque qui tout naturellement dispose 
désormais sur ses étagères des livres, des périodiques, des cd, 
des dvd… et donc des jeux de société, de plateau, vidéo… en 
résonance en fait avec les attentes, et pratiques des usagers, avec 
l’élan même de la Cité (et de la Métropole puisque désormais 
un volet métropolitain vient enrichir le programme).
 « Tu joues ou tu joues pas » ? Et bien jouez maintenant ! 

Gilles Éboli


