Festival Jeux et Cie
6° édition

les 10-11-12 mars 2017
au Centre des Congrès d'Épinal

Avant le Festival
Rencontres des Bénévoles
plusieurs rencontres du 26 novembre 2016 au 25 février 2017
au Centre Léo Lagrange
Objectifs
Présentation du Festival Jeux et Cie aux nombreux bénévoles, par le Comité de Pilotage (12 personnes de Pl'asso
Jeux).
Travail en commissions : communication / partenaires / animations / restauration / finances / aménagement et
matériel / gestion des bénévoles / etc ...
2 formations jeux pour les animateurs.
Public
Pour les 150 bénévoles impliqués dans le festival.
… pour l'installation et le rangement
… à l'accueil et pour la tombola
… à la restauration-buvette
… à la Boutique du festival
… à l'animation des jeux
… et pour l'ambiance !

___________

Exposition « Festival Jeux et Cie »
du 27 février au 12 mars 2017, à la Mairie d’Épinal
Objectifs
Proposer, en avant première, une présentation des 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 10-11-12 mars 2017
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
plusieurs années de partenariat (« chapiteau des jeux de l'imaginaire » lors du festival des Imaginales à Épinal, et
Festival Jeux et Cie 2012 à 2016...)
Comme nous avons pu le remarquer lors des différentes éditions du festival, ou encore 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 avons souhaité faire (re)découvrir des jeux traditionnels ou
classiques, mais aussi et surtout de montrer toute la diversité des jeux de société, tant par les thèmes abordés,
les types, formes et matériaux proposés, ou encore les mécanismes utilisés...
C'est aussi l'occasion de rassembler l'ensemble des 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 avons souhaité 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.
Pour cette 6° édition, nous avons souhaité également axer sur le thème « le jeu dont vous êtes le Héros ». Ce
thème a été abordé par plusieurs animations : Focus sur les Jeux de Rôle (sur table et Grandeur Nature),
animations Trollball et Quidditch, structure gonflable pour les Héros aventuriers, grands jeux, ateliers de
fabrication...

Accueil de scolaires et groupes
Vendredi 10 mars 2017 de 13h30 à 18h
Pour quoi faire ?
… découverte des différents types de jeux
… initiations, démonstrations, parties libres...
… rencontres avec des auteurs et éditeurs
… rencontres avec des groupes présentant leurs activités et fabrications jeux
… participation à des ateliers « peinture ou sculpture sur figurines », « fabrication de jouets en bois »...
Public :
Plus de 1500 participants :
… scolaires (maternelle à lycée) de tout le département
… IME, hôpital de jour, jeunes et adultes en insertion...
… personnes âgées (maisons de retraite...)
Accueil et encadrement :
… plus de 100 bénévoles, auteurs, éditeurs, artisans,
responsables associatifs...
… avec le soutien des enseignants, animateurs,
éducateurs, parents et autres accompagnateurs des
différentes structures présentes.

8 Espaces de jeux
Espace Enfants :
Animé par la Ludothèque de l'Association des Familles d'Epinal...
…
…
…
…
…
…

… plusieurs éditeurs :
- Haba (et Caverne du Gobelin)
- Magformers
- Smart Games

… la Société Athome
(fabrication de jeux pour les tout-petits [1-5 ans],
avec des objets de récupération)
… l'association Je Kiffe ma ville
(structures gonflables)
et avec le soutien de La Grande Récré.

jeux de plateau
jeux de construction
jeux de parcours
jeux symboliques
jeux de motricité
espace jeux d'extérieur

Espace Jeux anciens et Jeux du monde :
… Jeux africains (par l'association Awale – Rambervillers)
… Jeux anciens et jeux du monde (par les association En passant par les jeux et Festi'village des jeux - 54)
… et artisans ...

Espace Jeux classiques :
… Scrabble (par le Club de Scrabble d'Épinal)
… Échecs (par L'échiquier Spinalien - Épinal)
… Shogi et Go (par le Club de Go et de Shogi de Nancy - 54)

Espace Jeux de Cartes à Collectionner :
Tournois de :
... cartes Magic
(par Lutins Malins)
... cartesYu-Gi-Oh!
(par la Caverne du Gobelin)

Espace Jeux de Figurines :
Animé par :
… Les Forge-Mondes – Centre Léo Lagrange (Épinal)
… Atelier Rêve & Réflexion - François Timon (54)
… Les Aspirants du Groblin (57)
… atelier de peinture sur figurines
… atelier de sculpture de figurines
… fabrication de décors

Espace Jeux de Rôle :
Animé par :
… Les Forge-Mondes - Centre Léo Lagrange (Épinal)
… Association Nickel (68)
… AJEB - Trollball (54)
… Union Lorraine de l'Imaginaire
… Lorraine Quidditch
Avec :
… du Jeux de Rôle sur table
… des expositions sur le GN (grandeur nature)
… du Trollball
… du Quidditch

Espace Jeux de plateau :
Espace commun animé par les associations :
… Pl'asso Jeux (Épinal)
… Dés Pions et Cie (Thaon-les-Vosges)
… Pic et Pic (Cheniménil)
… Galaxie Jeux (Epinal)

Autres stands animés par :
… l'association Jeux à Saint-Dié
… 3 Etudiants du DUT-MMI de Saint-Dié
… l'association Le Chat de Chester (54)
… la boutique Caverne du Gobelin (54-57)

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

Et « Zone Duel » organisée et animée par Pl'asso Jeux

Éditeurs de jeux de plateau :
… Asmodee - Filosofia - Edge
… Atalia
… Bankiiiz Editions
… BlackRock Games
… Blue Orange
… Catch Up Games
… Cocktail Games
… Facily Jeux
… Flip Flap
… Game Flow
… iello
… Le Droit de perdre
… Libellude
… Multifaces Editions
… Old Chap
… Ôz Editions
… Petit Joueur
… Ravensburger
… Runes Editions
Auteurs de jeux de plateau :
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Alain Lutringer
Alexandre Droit
Antonin Boccara
Bertrand Arpino
Christian Perrot
Cyril Blondel
Jean-Michel Urien
Ludovic Barbe
Matthieu Lanvin
Nicolas Sato
Sylvain Duchêne

Créateurs de jeu (sur la Protozone) :
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Alban Gérard
Aurélien Panthaleux
Christophe Bédel
Christophe Gentilhomme
Eric Harnist
Jean Charton et Céline Jacob
Maxime Rambourg
Natalina Reis dos Santos
Nicolas Godfroy et Fred Simon
Romain Chort
Romain Ravaux
Stéphane Goria
Stéphane Lecornu
Teddy Gandon
Thierry Kulawick

Espace Jeux d'adresse :
Animé par :
… Pl'asso Jeux (Épinal)
… Je Kiffe ma Ville (Épinal)
… Fort de Bourlémont (Mont-les-Neufchâteau)

… billes, boules, palets, quilles ...
… jeux d'antan ou d'estaminet
… jeux de quilles scandinaves (Mölkky)
… structure gonflable
Espace Groupes et Associations :
Animé par :
…
…
…
…
…

Association socio-culturelle des sourds d'Épinal
Association Avpada (Épinal)
Association Lorraine Jeunes Diabétiques
Amnesty International (Épinal)
Les Jardins en terrasses (Plombières)

…
…
…
…
…

Les Francas des Vosges
Les Petits débrouillards
MAN Vosges
ODCVL (88)
UFCV Lorraine

… exposition de jeux créés et fabriqués
… animation de jeux de plateau, d'adresse, de réflexion, de coopération...
… jeux de sensibilisation sur diverses thématiques...
… animation en langue des signes (LSF)

Boutiques de jeux et accessoires :
… Lutins Malins (Épinal)
… La Caverne du Gobelin (Nancy-Metz)
… Plateaux de Jeux (63)

Boutique du Festival (jeux d'occasion) :
… par Pl'asso Jeux

Artisans jeux, jouets et accessoires :
… Exposition, vente et fabrication de jeux et jouets en bois (L'arbre à Ivoire - Julienrupt)
… Exposition et vente de jeux et jouets en bois (Berna Création - Saint-Dié)
… Exposition, vente et fabrication d'objets ludiques en impression 3D (Bobbleshop - Golbey)
… Exposition, vente et fabrication de figurines (Atelier Rêve et Réflexion - 54)
… Exposition et vente d'accessoire de Jeux de Rôle (Ecorce de cuir - 57)

Remerciements :
… à ceux qui ont partagé ce moment avec nous :
… les 13000 visiteurs !
… les 150 bénévoles
… les 95 partenaires ludiques
… à ceux qui nous ont aidé à préparer la communication :
… William Aubert et la Société Vermicelle (illustration de l'affiche)
… Céline Bento - graphiste (affiche, programme...)
… à ceux qui nous ont apporté leur soutien, avant, pendant et après :
… le Centre Léo Lagrange d’Épinal (salles et matériel)
… la Ville d’Épinal et le Centre des Congrès (locaux et matériel...)
… à ceux qui nous ont aidé à financer ce festival :
… Ville d’Épinal
… Conseil Départemental des Vosges
… Alliance Form'Action
… CME 88
… Crédit Agricole - Alsace Vosges
… Jean Thévenard
… MAIF
… Optique Tavernier
… Trouble Clic
… à ceux qui ont prêté ou donné... un véhicule, des tables, des jeux, des lots de tombola...
… Nissan-ABW Automobiles / Ville de Deyvillers / Ville de Thaon-les-Vosges
Cinés Palace / Fort de Bourlémont / La Grande Récré / Librairie Quai des mots / Socosprint
Action Jeux / Djeco / France Cartes / Spot Games / Tactic et nombreux commerçants d’Épinal...
… aux groupes venus nous aider comme bénévoles (diffus° com°, installat°, accueil, restaurat°, animat° jeux...) :
… Appartements thérapeutiques d'Epinal (adultes)
… Centre Social Denise Louis d'Epinal (groupe ados aventure)
… Lycée LEAP de Harol (classe de 2de SAPAT)
… MFR de Hadol (classe de 2de SAPAT)
… SESSAD-Itep « Les images » (jeunes)
… aux photographes : Stéphane Benchimol et Thibault Lavallois
… à tous... : Un grand merci !
Association organisatrice :
Association Pl'asso Jeux
Siège social : s/c Centre Léo Lagrange - 6, avenue Salvador Allende - BP 1006 - 88050 ÉPINAL cedex 9
Local : 2 Quartier de la Magdeleine - Rue du Général Haxo - 88000 Epinals/c Centre Léo Lagrange
06.32.41.04.11 (ccordinatrice) - 07.68.23.67.35 (association)
09.83.35.48.87 (local : mardi 10h-18h / jeudi 14h-18h)
www.plassojeux.fr / plassojeux@gmail.com,
www.jeux-et-cie.fr / jeuxetcie.epinal@gmail.com

Rendez-vous ...
les

9-10-11 mars 2018 au Centre des Congrès d’Épinal
pour le Festival Jeux et Cie (7° édition)

Contacts : 06.32.41.04.11 - jeuxetcie.epinal@gmail.com - www.jeux-et-cie.fr

