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Conférence « Comment choisir un jeu ? »
21 février 2012

au Centre Léo Lagrange - Épinal

Article de « Vosges Matin » - 27 février 2012
Objectifs
Permettre au public de :
... découvrir la richesse et la diversité des jeux de
    société...
… échanger sur l'intérêt du jeu pour tous les âges...
… trouver des pistes pour savoir choisir un jeu selon
     le public et l'objectif visé...
… prendre plaisir à jouer et faire jouer.

Intervenant 
Pascal Deru, 
… auteur du livre « Le jeu vous va si bien » éd. Le
     Souffle d'Or, 
… responsable de « Casse-Noisettes » à Bruxelles,
… et conférencier en France et en Belgique.

Public
Une vingtaine de participants :
… joueurs
… parents
… ludothécaires
… animateurs
… éducateurs
… étudiants

Et après ?
… de nombreux jeux découverts,
… des infos pour bien choisir,
… des idées pour animer,
… et l'envie de jouer !



Exposition « Festival Jeux et Cie »
du 13 février au 5 mars 2012

à la Mairie d’Épinal

Objectifs
Proposer, en avant première, une présentation 
des différents espaces de jeux qui seront proposés 
au Festival Jeux et Cie :
… Jeux Enfants
… Jeux de Plateau
… Jeux de Figurines
… Jeux de Rôle
… Jeux de Cartes à Collectionnes
… Jeux Anciens et Jeux du Monde
… Jeux Classiques
… Jeux d'Adresse

Public
Exposition ouverte à tous, aux heures d'ouverture de la galerie administrative de la Mairie d’Épinal.



Festival Jeux et Cie
les 3 et 4 mars 2012

au Centre des Congrès d'Épinal

Un festival du jeu... pourquoi ?

Né d'une volonté commune de faire partager notre passion des jeux au plus grand nombre, ce festival fait suite à 
trois  années de partenariat  pour  l'animation du «  chapiteau des  jeux de l'imaginaire  »,  lors  du festival  des  
Imaginales à Épinal.
Comme nous avons pu le remarquer tout au long de l'année dans nos activités ludiques respectives, le jeu est un  
vecteur d'échanges et de rencontres, particulièrement pour les familles qui trouvent là l'occasion de partager une 
activité intergénérationnelle et conviviale. 
Il existe de nombreux jeux pour tous les âges, et nous souhaitions  faire redécouvrir des jeux traditionnels ou 
classiques, mais aussi et surtout de montrer toute la diversité des jeux de société modernes, tant par les thèmes 
abordés, les types, formes et matériaux proposés, ou encore  les mécanismes utilisés...
Le festival a aussi  été l'occasion de  rassembler un grand nombre de partenaires ludiques de notre territoire 
(associations, clubs, ludothèques, boutiques, auteurs, illustrateurs, éditeurs, structures d'animations...).
Si notre objectif principal était de valoriser ce qui se fait localement autour du jeu, nous souhaitions donner plus 
d'ampleur à ce festival et inviter plus largement des auteurs et éditeurs de jeux venus d'autres régions, et ainsi 
satisfaire l'appétit des joueurs passionnés que nous rencontrons tout au long de l'année lors de nos animations et  
manifestations.

Inauguration :

Avec :
… Arnaud Toussaint (Épinal JCC)
… Rolande Hartz (Ludothèque d’Épinal)
… Frédéric Flusin (Pl'asso Jeux)
… Elisabeth Del Genini (Adjointe au Maire d’Épinal)



Espace Enfants :

Animé par les ludothèques vosgiennes...

… jeux de plateau
… jeux de construction
… jeux de parcours
... vélos, tricycles
… jeux symboliques
… espace « tout petit »
...



… et par l'ALF Lorraine (Association des Ludothèques Françaises)

… jeux de plateau
… jeux de coopération
… jeux d'adresse
... jeux XXL
...

...



Espace Jeux anciens et Jeux du monde :

Jeux 1900 et exposition (par l'association Les Amis du Valamont - Xaronval)

Jeux d'Egypte ancienne, Mésopotamie, Inde... (par Senet Games - Belgique)



Jeu africain Awale (par l'association Awale - Roville)

Jeu africain Dara (par l'association Aujourd'hui la vie - La Bresse)

Exposition sur les Jeux et Jouets des enfants d'Afrique (BDP/MDV du Conseil Général 88)



Artisans jeux et jouets en bois :

Exposition et vente de jeux et jouets en bois (Berna Création - Saint-Dié)

Exposition, vente et fabrication de jouets en bois (L'arbre à Ivoire - Julienrupt)



Éditeurs et auteurs de jeux :

Chili Spiele - Klaus Zoch (Saint-Dié)

Jactalea - Sylvain Duchêne (54)

PetardTroll - Julien Rezler (54)



Editions Iello (54)

Cyril Fays (08)

Loïc Lamy (31) Jean-Pierre Bodnar (10)

Daniel Quodbach et David Kalmes (57)



Nicolas Seghetto (88) Catherine Lemaire (88)

Editions Vermicelle - William Aubert (88)

Editions Asmodee (78)



Espace Jeux de plateau :

Animé par les associations :
… Pl'asso Jeux (Épinal)
… Dés Pions et Cie (Thaon-les-Vosges)
… Pic et Pic (Cheniménil)
… Club de jeux (Saint-Dié)
… L'Empire des Rois Joueurs (57)
… L'Epée Reforgée (57)



… tournoi Seven Wonders

… jeux de stratégie
… jeux d'ambiance
… jeux d'expression
… jeux de gestion
… jeux de coopération
… jeux d'adresse
… jeux XXL
...



Espaces Jeux d'ambiance :

Boutiques de jeux :

L'Antre aux jeux de Elfes (Thaon-les-Vosges)

La Caverne du Gobelin (Nancy)



Espace Jeux de Figurines et Jeux de Rôle :

Animé par :
… Les Messagers du Rêve (Épinal)
… La Communauté du Plateau (57)
… Les Loups du Téméraire (54)
… Le Club Blitz 57
… Le groupe de Nancy (54)

Peinture sur Figurines (par les Messagers du Rêve)



Espace Jeux de Cartes à Collectionner :

Animé par l'association Épinal JCC
 
Tournois :  Magic, Yu-Gi-Oh! ...



Espace Jeux d'adresse :

Animé par : 
… Pl'asso Jeux (Épinal)
… Fort de Bourlémont (Mont-les-Neufchâteau)

Avec des jeux mis à disposition par :
… Ludothèque d’Épinal
… ALF Lorraine 
… Résidence Ozanam (Cheniménil)

… billes
… boules
… palets
… quilles
… 
… Kübb
… Mölkky



Espace Jeux classiques :

Bridge Club Spinalien

L'échiquier Spinalien Jeu de Go - Julien Bernat (Golbey)

Club de Scrabble (Épinal) Mah Jong - Vent d'Est (Strasbourg)



Espace Groupes et Associations :

Animé par :
… Centre Léo Lagrange (Épinal)
… Centre Social de la Vierge (Épinal)
… Foyer APF Handas (Épinal)
… Golbey Animations
… Secteur Jeunes de Rambervillers
… Association AVPADA (Épinal)

… fabrication de voitures à propulsion
… exposition de jeux crées et fabriqués
… animation de jeux 
… animation en langue des signes (LSF)

Et aussi sur le Festival :

Vosges Télévision Monsieur Michel Heinrich Club Noir et Couleur
(émission L'Hebdo) (Député - Maire d’Épinal) (reportages photo et vidéo)



Plus de 100 bénévoles... :

… à l'accueil et pour la tombola

… à la restauration-buvette … aux chariots-restauration

… 

… à l'animation des jeux … et pour l'ambiance !



Remerciements :

… à ceux qui ont partagé ce moment avec nous :
… les 7000 visiteurs !
… les bénévoles
… les partenaires ludiques 

… à ceux qui nous ont aidé à préparer :
… William Aubert et la Société Vermicelle (affiche)
… Céline Bento - graphiste (logo, affiche, programme...)
… Vincent Bégot et Com-Unik (banderoles, communication...)
… Thibault Gruel et la Caverne du Gobelin (contacts ludiques...)

… à ceux qui nous ont apporté leur soutien, avant, pendant et après :
… le Centre Léo Lagrange d’Épinal (salles et matériel)
… l'Association des Familles d’Épinal (salles...)
… la Ville, le Centre des Congrès et l'Office de Tourisme d’Épinal
… la Fédération des Oeuvres Laïques des Vosges (communication)
… l'Entreprise Tenthorey d'Eloyes (matériel)
… les Scouts et Guides de France - 54 (matériel...)
… le Club Noir et Couleurs d’Épinal (photos et vidéo)

… à ceux qui nous ont aidé à financer ce festival :
… la Ville d’Épinal
… la Région Lorraine 
… le Conseil Général des Vosges
… la Caisse d'Allocations Familiales des Vosges
… la DDCSPP 88
… la MAIF
… la CME
… le Crédit Agricole
… le Club 88 Charles de Gaulle

… à tous... : Un grand merci !

Associations organisatrices :

Association Pl'asso Jeux Association Épinal JCC Ludothèque
s/c Centre Léo Lagrange 12 Rue Édouard Calame  de l'Association des Familles d'Épinal 
6 Avenue Salvador Allende 88000 EPINAL 19 Rue d’Ambrail
BP 1006 - 88050 EPINAL Cedex 9 03.29.37.32.95 ou 06.13.95.63.38 88000 EPINAL
06.32.41.04.11 ou 03.29.33.22.29 epinaljcc@gmail.com 03.29.82.15.33 ou 06.88.73.75.57
contact@plassojeux.fr - www.plassojeux.fr ludotheque.af.epinal@wanadoo.fr 

Rendez-vous ...
les 15-16-17 mars 2013 au Centre des Congrès d’Épinal 

pour le Festival Jeux et Cie (2° édition)

Contacts : 06.32.41.04.11 - 03.29.33.22.29 - jeuxetcie.epinal@gmail.com - www.jeux-et-cie.fr
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http://www.jeux-et-cie.fr/
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Vosges Matin - 4 mars 2012



Vosges Matin - 5 mars 2012



Vosges Matin - 5 mars 2012



Vivre à Épinal - Avril 2012

La Vie Familiale Vosgienne - Mai 2012


