
« Il existe un jardin Vauban à 
Lille : Vrai ou faux ? » Les Lillois 
n’hésiteront pas une seconde à 
répondre par l’affirmatif. « Com-
bien à 50 près existe-t-il de terrils 
en  1970 dans  le Nord-Pas-de-
Calais?* » Le niveau s’élève petit 
à petit, non ? 

Ces questions, et bien d’autres, 
sur le Nord et le Pas-de-Calais, 
Michel Monvoisin les a rassem-
blées au sein d’un jeu novateur, 
amusant et surtout instructif. 
Après plus de 23 ans dans l’ingé-
nierie pédagogique et plusieurs 
tours de France à son actif, il a 
décidé de se lancer, à 56 ans, 
dans la conception du jeu 
Casino Culture. « J’avais envie de 
faire aimer la France par le jeu. 
Donner l’envie de faire un crochet 
par telle ou telle destination sur 
un trajet en famille, entre amis. »

Testé auprès des collégiens, 
recommandé par les associa-
tions de professeurs d’histoire et 
de géographie, le jeu a des prin-
cipes simplissimes. Atteindre le 
premier 3 000 points pour un 
adulte, 500 pour un enfant, en 
répondant à des questions sur 
les principaux monuments fran-
çais. « Lorsque l’on remporte cor-
rectement à 2 questions sur 3, on 
marque les points. Dans le cas 
inverse, le joueur (ou l’équipe) 
adverse reprend la main et peut 
scorer. Tout le monde reste atten-
tif. De plus, la prise en main est 

immédiate. » En effet, avant 
même la question, il vous faudra 
placer sur la carte de France 
votre pion au bon endroit. « Oui, 
il  y  a  un  point  pour  la 
localisation ! »

2 700 questions sont réperto-
riées dans le jeu de Michel 
Monvoisin. Du novice à l’expert, 
en passant par l’érudit. « Il m’a 
fallu 3 ans pour le concevoir, dont 
2 pour les questions. » Tous les 
monuments hexagonaux n’ont 
pas pu prendre place. « Il s’agit 
d’un florilège », abonde son créa-

teur. Une sélection précise, avec 
environ 3 monuments/lieux par 
département. Le Nord et le Pas-
de-Calais en comptent 8 sur les 
300 sites à découvrir dans 
l’Hexagone. 

Au choix : le Carillon de Douai, 
mais aussi Nausicaa, la Cathé-
drale Notre Dame de la Treille, le 
musée du Louvre-Lens, La Cou-
pole de St-Omer ou a Cité de la 
Dentelle à Calais...

« Je suis catastrophé par cette 
France de savoir-faire incroyable-
ment moribonde. C’est drama-

tique. 3 millions de personnes 
sont des petits patrons. C’est la 
force vive de la France. On ne les 
défend pas. J’aimerais qu’il existe 
un made in France afin de redy-
namiser le savoir-faire français. À 
long terme, j’aimerais trouver de 
l’argent, dans des pays étrangers, 
pour générer encore plus de tra-
vail en France. Regardez la Cité de 
la Dentelle. Il y a 50 ans, c’était 
une zone florissante ! »

En attendant, le jeu de Michel 
Monvoison continue de séduire 
petits et grands. Amateurs ou 
passionnés d’histoire, de géogra-
phie, de patrimoine. Ces derniers 
découvriront succinctement le 
Centre Historique Minier - « Un 
lieu majeur de notre patrimoine, 
incontournable » - mais aussi 
Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer. 
Car Michel Monvoisin n’a pas 
souhaité s’adresser qu’à des 
connaisseurs. « J’ai voulu amené 
la culture par le bas, non par le 
haut. Il faut faire connaître ces 
lieux à monsieur tout le monde. » 
Une bonne idée de cadeau pour 
une résolution en 2017 : décou-
vrir, ou redécouvrir le territoire 
français. 

Laurent Mazure

 > Sur http://www.casinoculture.fr/ 
ou en librairie au prix de 44,99 €. 

 >*La réponse : 340 terrils.

��� Région   Jeu de société

Partez à la découverte des régions 

Il a fallu 3 ans pour concevoir Casino Culture.

��� Lens   Cadeau

Une boule à neige 
très Bassin Minier

Une belle idée de cadeau de Noël.

La marque ALL (Autour du 
Louvre-Lens) lance un nouveau 
produit : une boule à neige. 

Celle-ci est estampillée aux 
couleurs du Bassin Minier. Sous 
son écrin de verre, un terril 
enneigé est visible. Le noir char-
bon, emblème de la région, met 
en avant le patrimoine minier. 

Sa commercialisation est une 
première. Mais la création de 
cette boule à neige ne date pas 
d’hier. C’est en 2015 que le projet 
de conception voit le jour, à l’oc-
casion du Trail des Pyramides 
Noires. Le projet commun entre 
la Mission Bassin Minier et celle 
du Louvre-Lens Tourisme 

connaît un succès inattendu. De 
fait, les stocks sont rapidement 
épuisés. La marque ALL décide 
de commercialiser à une plus 
grande échelle ce qui va vite 
devenir un symbole de la région. 

Celle boule de neige est bien 
entendu destiné aux chionos-
phérophiles, mais aussi au 
grand public pour un cadeau de 
Noël surprenant, vraiment ch’ti. 

Elle est disponible depuis 
lundi au marché de Noël de Lens 
et dans les offices de tourisme 
de Lens-Liévin et de Béthune 
Bruay. 

L.M.

��� Amiens, LiLLe, CALAis...   Loisirs

Vos sorties gratuites 
du week-end pour Noël

Quelques idées de sorties  
gratuites pour Vivre Noël en 
famille…

 > Déambulations  
dans les rues d’Amiens

Vendredi 23 décembre, à 
Amiens, à 15 h et 17 h, déambu-
lations de comédiens, d’échas-
siers, de conteurs sur le marché 
d’Amiens, un des plus grands 
marchés de Noël des Hauts-de-
France avec ses 130 chalets !

Et à 19 h, à la tombée de la 
nuit, admirez la polychromie 
des portails de Notre-Dame 
d’Amiens redonnant vie aux 
Saints, Apôtres et autres figures, 
sculptés dans la pierre au 
XIIIe siècle.

 > Parade de Noël à Hem
Ce même jour, vendredi 23 

décembre, à 18 h sur la 
Grand’Place d’Hem, Grande soi-
rée du Père Noël avec la parade 
de Noël et un feu d’artifice. Ou 
rendez-vous à 18 h sur le parvis 
Saint-Christophe à Tourcoing 
pour un Nadalet, concert d’im-
pro de carillon.

 > Opéra d’images 
à la cathédrale Notre-Dame 
de la Treille

Samedi 24 décembre, à la 
cathédrale Notre-Dame de la  
Treille à Lille, à 17 h et 22 h, assis-
tez à un opéra d’Images « Le 
Mystère de la Nativité ». Puis, à 
partir de 23 h, retrouvez des airs 
traditionnels de Noël accompa-
gnés de l’orgue.

Dimanche 25 décembre, de 
15 h 30 à 16 h 30, le carillon du 
Campanile Saint-Nicolas de la 

cathédrale Notre-Dame de la 
Treille entonnera des mélodies 
de Noël pour fêter La Nativité.

 > Exposition gratuite : 
Les Playmobil à Calais

Vous avez jusqu’au 1er janvier 
2017 pour partir en voyage aux 
Amériques avec les playmobil, 
au Forum Gambetta à Calais. 
Un zoom sur l’Amérique, du 

Jurassique à nos jours, avec plus 
de 100 000 figurines mises en 
scène sur une surface de 
400 m2.

Damien Courcoux

��� LiLLe   Cirque

Des battles 
d’improvisation

2 équipes seront opposées puis départagées par le public. 

La Ligue d’improvisation de 
Marcq-en-Barœul propose un 
spectacle inédit dimanche 8 jan-
vier à 16 h au théâtre du Casino 
Barrière à Lille. 

Un moment réunissant des 
artistes circassiens spécialistes 
dans le jonglage, l’acrobatie, les 
portés, le trapèze, l’équilibre, etc. 
On nous promet une associa-
tion entre humour et poésie 
gestuels. Un spectacle vivant sur 
un modèle assez particulier. 

En effet, 2 équipes seront 
opposées sur le modèle des 

battles d’improvisation théâtrale. 
Il faudra faire preuve d’imagina-
tion et improviser sur des 
thèmes donnés par un arbitre. 
Le public votera après chaque 
improvisation de ce «nouveau 
cirque». Rien n’est convenu. Tout 
est dans la surprise de cette 
subliminale découverte sans 
qu’aucune répétition n’ait vrai-
ment eu lieu. 

L.M.

 > 8 janvier, 16 h. Tarif : entre 14,80 et 
21,80 €.

28 nouveautés 
dans le guide
En 2016, le budget loisirs des 
Français (hors budget 
vacances) baisse de près de 
10 % (soit -61 euros). Avec le 
Guide des Sorties Gratuites 
2017, il est possible de 
doubler son budget loisirs !
En effet, plus de 100 lieux de 
culture et de loisirs du nord 
de la France et de Belgique 
offrent, sur présentation du 
Guide des Sorties Gratuites 
2017, une entrée gratuite. 
Valeur totale économisée : 
741 euros. À découvrir dans 
l’édition 2017, 28 nouveautés 
dont l’Atomium de 
Bruxelles, le City Tour Lille ou 
Planet Nautic à Amiens.
Tout au long de l’année, nos 
partenaires proposent des 
entrées gratuites à gagner 
sur la page facebook.fr/

 Culture - loisirs  i 23Croix du nord
N° 2501 - Du vendredi 23 au jeudi 29 décembre 2016


