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I Pour 8930 euros, offrez-vous l'alpaga à bascule ! 2 Sajou mise sur les jeux créatifs. 3 Jeux de logique et jeux

coopératifs scénarisés au Démon du jeu 4 Xavier Blanbaton de Pile & Face présente sa sélection de jeux.

KI oe! arrive et vous man

quez d'idées ? Pas de

panique : Le Havre Infos

a demande à vos commerçants

havrais quels étaient leurs

coups de cœur, cette année. En

suivant leurs conseils, aucun
risque de se tromper ! Pour les

plus jeunes, pas de doute, le
classique jouet en bois marche

toujours. Mais qui dit tradition

nel ne veut pas dire ringard. Au

Bonhomme de bois, rue Paul

Doumer, par exemple, la ten

dance de l'année, c'est l'alpaga à

bascule ! Fini les licornes, c'est
LA tendance parisienne de l'an

née, assure Cédric Fontaine,
gérant de la boutique : e Cela

donne un côté décalé au tradi

tionnel cheval en bois tout en en

gardant les avantages : pas

besoin de pile ou autre, on le
sort du carton et il n'y a plus

qu'à monter dessus. Et c'est un

jouet mixte. » Des expériences
de chimistes aux dinosaures à

assembler, en passant par les
mini-robots à construire soi-

même : pas de doute, « on est
dans le créatif à fond les manet

tes », assure Jean-Luc Picard,

patron de Sajou, toujours rue

Paul-Doumer. Lun de ses hits en

la matière : les « plus plus »,

sorte de Lego® version SD. f Ce

qui est intéressant notamment,
c'est que c'est évolutif. À partir
d'une boite, on peut télécharger
d'autres modèles, puis ensuite
combiner les boites.»

Escape games

Autre tendance qui perdure au

fil des années, les jeux de

société, comme le confirment

Franck Neel et Xavier Blanbaton,

des boutiques Le démon du jeu,

rue Édouard-Larue, et Pile &

Face, avenue René-Coty. « Les
jeux coopératifs scénarisés

séduisent toujours. C'est quel

que chose qui est très en vogue.

On perd ou on gagne ensemble.

L'esprit d'équipe prime », souli

gne, Frank Neel, gérant de la

boutique Le démon du jeu. Must

have dans ce domaine : Unlock.

f Unlock est un carton absolu.
Les escape rooms sont des sal

les dont vous devez vous

échapper en moins de 60 minu

tes. Unlock vous fait vivre ces

expériences chez vous, autour

d'une table. La rejouabilité du

jeu est importante », explique
Xavier Blanbaton de la boutique

Pile & Face. Une autre tendance
a été repérée par nos experts en

jeux : un intérêt développé pour
les jeux pour s'amuser en solo et

les jeux de réflexion. De nom
breuses idées cadeaux sont à
découvrir chez vos commer

çants. Noël est le bon prétexte
pour gâter ses proches et se

gâter! MC Nouvellon et S.B.

Offrez
des spectacles

Pour varier les plaisirs, songez
à offrir des spectacles à vos pro

ches. Jusqu'au 29 décembre, le
Théâtre de l'Hôtel de Ville fait des

offres promotionnelles. Vente
exclusive à la billetterie du THV.
Laissez-vous tenter ? Parmi les

spectacles attendus, on notera
La leçon de danse, le 31 janvier, et
notre coup de cœur : L'arbre en

poche de Claire Diterzi, le 27
février, à 20h. N'hésitez pas à
faire le tour des salles de specta
cle havraises : offrez des billets
pour les concerts de Bertrand

Belin, le 26 février, et Gaëtan
Roussel, le 7 mars, au Tetris, lais
sez-vous porter par la magie de

Peer Gynt d'Ibsen, revisitée les 9
et 10 janvier, par David Bobée,
au Volcan, ou encore craquez
pour Eins Zwei Dre! Ae Martin

Zimmerman, les 29 et 30 janvier.
Au Carré des Docks, ruez-vous
sur les places pour le concert de

Grand Corps Malade, le ll janvier,
ou pour le musical, Priscilla, folle
du désert, le 9 mars. Préparez-
vous une année 2019, pleine de
surprises et de culture !

PROCHAIN NUMÉRO : 9 JANVIER
Toute l'équipe du Havre Infos vous
souhaite de belles fêtes de fin

d'année. Nous vous retrouverons
mercredi 9 janvier pour la pre

mière parution de 2019.
Nous adressons nos meilleurs

vœux à nos lecteurs. À bientôt !


