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Eden and games: des jeux de
société et une escape room
mobile
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Ce samedi, la brasserie accueillera néophytes et amateurs des jeux de
société modernes.Eden
Samedi, première soirée Eden and games de la saison. Car le jeu de société est à la
fois un objet culturel et un vecteur de citoyenneté.
En plein essor depuis une bonne décennie, le jeu de société moderne s’invite dans les
lieux de culture. À l’Éden, c’est le cas depuis 2014: deux fois par saison, le Centre culturel
propose une soirée consacrée à la découverte et la pratique de ces jeux dont quelquesuns des titres les plus connus sont «Les Aventuriers du Rail», «7 Wonders» ou «Dixit».
Carmela Morici, responsable de l’action culturelle de l’Éden, souligne, avec
justesse: «Chez nous, la Culture, c’est avant tout le vivre ensemble. Ces soirées jeux de
société trouvent donc pleinement leur place dans notre vision de «faire la Ville ensemble».
C’est aussi, il faut le reconnaître, un plaisir d’automne-hiver, c’est pourquoi la première de
cette saison a lieu ce samedi».

Ce 17 novembre, dans la Brasserie, à partir de 19 heures, l’équipe d’animateurs,
notamment de l’ASBL «L’Ancre de Ludo», accueillera donc le public, afin de leur
présenter de nombreuses découvertes ludiques. Si ce rendez-vous est gratuit,
l’engouement croissant demande, par sécurité, de réserver sa participation via le
site www.eden-charleroi.be. La prochaine soirée «Eden and games» aura lieu le samedi
9 février 2019.
Carmela Morici rappelle que le jeu de société est aussi un vecteur de développement
cognitif et social, un outil d’apprentissage fondamental: «Nous poursuivons dès lors aussi
notre politique, une fois par mois, d’organiser un goûter avec jeux de société avant ou
après notre spectacle pour jeune public». Le prochain a lieu ce dimanche 18 novembre, en
écho au spectacle «Le jour de la soupe», de la compagnie Sac à dos. Infos et réservations
aussi au 071 20 29 95.

Une escape room mobile, dans les loges

Au-delà des tables de jeux, ce samedi, les participants, à l’Eden, pourront
s’essayer à une escape room..
Par équipes, les joueurs sont coincés dans une pièce, dont ils ne pourront sortir qu’en
résolvant des épreuves de logique, en combinant des objets trouvés sur les lieux, en
déclenchant certains mécanismes cachés. Voilà le principe de base d’une Escape room,
littéralement, «pièce dont il faut s’échapper». L’engouement pour cette nouvelle
expérience ludique est réel, l’outil fonctionne notamment très bien pour les teambuilding d’entreprises.

Le centre-ville de Charleroi en compte deux: l’une, sur les quais, mise sur pied par DiCo
games, l’éditeur des éditions régionales et thématiques du Monopoly et de Cluedo;
l’autre, à l’étage de la boutique Ludotrotter, rue Tumelaire, partenaire des soirées Eden
and games. Celle-ci plonge les participants pendant une heure dans l’ambiance
oppressante d’une galerie de mine et d’un bureau d’ingénieur.
Ce samedi soir, dans l’espace loges de l’Eden, l’équipe de Ludotrotter mettra sur pied
une Escape room mobile et éphémère, d’une durée de 30 minutes, qui entraînera les
joueurs dans une enquête de Scotland Yard.

