Communiqué de la municipalité

Journées du Patrimoine :
Découvrez le jeu de société sur
l’histoire de La Courneuve
0709/2021
Curia Nova ! Derrière ce nom, se cache un jeu de société pas
comme les autres. Les joueur·euse·s sont en effet invité·e·s à
découvrir l’histoire et le patrimoine de La Courneuve dans un
tournoi le samedi 18 septembre 2021.
Découvrir en s’amusant, c’est la
promesse de Curia Nova. Si la
direction Arts, Cultures et Territoires
de la Ville de La Courneuve a créé ce
jeu avec la société PlayTime et l’artiste
et architecte Lisadie Dutillieux, c’est
pour transmettre l'histoire locale de
façon ludique.

Le patrimoine de la Ville et son territoire constituent le décor dans lequel se
déploie le jeu. Le principe ? Chacun-e est amené-e à reconstituer des archives
de la Ville en se déplaçant sur la carte du territoire et en collectant des cartes
placées face cachées en fonction d’objectifs alloués à chacun·e.
Aucune connaissance préalable du territoire n’est nécessaire. Une partie dure
entre 20 et 40 minutes avec 2 à 4 participant·e·s (à partir de 9 ans).
Les différentes parties permettent de découvrir trois époques de l’histoire locale :
- le temps présent (depuis 1945),
- le temps du développement industriel (1886-1944),
- le temps du bourg « (de la fin de l’Antiquité à 1886).
En 2021, la municipalité organise au sein de son Espace Jeux un tournoi de
Curia Nova dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021.
L’évènement est gratuit, ouvert aux enfants et à leurs parents, avec une
récompense pour les 4 finalistes.
Informations pratiques :
•
Samedi 18 septembre 2021, de 10h30 à 12h
•
Espace jeux, 14, avenue du Général-Leclerc, La Courneuve
•
Inscription au 01 48 37 04 89
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