Toulouse, le 20 avril 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[À l'occasion de la fête mondiale du jeu, des bibliothèques joueuses !]
À l’occasion de la fête mondiale du jeu qui se déroule le samedi 27 mai, la Bibliothèque de Toulouse propose
du 3 mai au 11 juin de découvrir le jeu sous toutes ses formes dans les différentes bibliothèques de la ville.
Au programme : des expositions, des ateliers, des murder parties, du jeu de piste, des tournois d'échecs, du
jeu vidéo et même du ping pong !
Le jeu est inscrit dans l'offre de la Bibliothèque de Toulouse depuis longtemps : la ludothèque de la Médiathèque
Empalot existe depuis plus de 30 ans ; on trouve des jeux dans les médiathèques Danièle Damin (quartier CroixDaurade), Empalot, José Cabanis (quartier Marengo), dans les bibliothèques Bonnefoy, Côte Pavée, Duranti (centreville), des Izards, Rangueil, Serveyrolles (quartier Soupetard) et à la Bibliothèque nomade.
À la Médiathèque José Cabanis, une offre jeu est accessible à différents étages : le pôle Intermezzo accueille tous
les premiers mercredis du mois le club Damier toulousain pour une initiation au jeu de dames et propose plus de
30 jeux sur place. Sur le pôle Actualité, les joueurs d'échec se donnent rendez-vous tous les jours autour des 3
plateaux d'échecs. Le pôle Sciences et Loisirs propose jeu d'échec et Scrabble, ainsi que 350 documents consacrés
aux jeux et des abonnements à des revues spécialisées. Enfin, le salon de l'Œil et la Lettre accueille les joueurs
d'échecs malvoyants autour d'un jeu tactile et d'un jeu en gros caractères en libre accès, tous les mardis.
La Bibliothèque de Toulouse propose également du jeu vidéo. À la Médiathèque José Cabanis, il est possible de
jouer sur le pôle Intermezzo sur deux consoles et avec près de 200 jeux ; les plus jeunes peuvent également
profiter de deux Wii, 4 DS et 80 jeux en jeunesse. Une console de jeux accessible aux personnes déficientes visuelle
sur le pôle l'Œil et la Lettre permet aussi de jouer à de nombreux jeux en autonomie, via une reconnaissance vocale
et une ergonomie spécifique. Sans oublier les bibliothèques de quartier, puisque ce sont maintenant 4
bibliothèques qui disposent de consoles de jeux pour les petits et grands : les médiathèques Empalot et Grand M
et les bibliothèques Saint-Exupéry et Serveyrolles.
Cette programmation spéciale jeu, les collections et les espaces dédiés témoignent de la volonté affirmée de la
Bibliothèque de Toulouse de proposer depuis plusieurs années une offre complète relative aux jeux, de contribuer
à créer du lien entre les publics et de toucher des publics plus larges.
La programmation complète ainsi que toutes les informations détaillées sur le jeu à la Bibliothèque de Toulouse
sont disponibles dans le manifesta de mai-juin été, programme culturel de la Bibliothèque de Toulouse, ou sur
www.bibliotheque.toulouse.fr.
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