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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 2019...).
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 9° édition, nous avons eu l'opportunité de mettre en place un partenariat avec les Francas des Vosges
et la MJC avouret, et leurs stagiaires animateurs en formation Bpjeps :
- pour l'aide à l'installation et au rangement du festival,
- pour la coordination et l'animation du stand des ludothèques,
- pour l'animation d'un atelier de fabrication de jeux pendant tout le week-end,
- et pour la réalisation d'interviews radio et reportages vidéo ; en collaboration avec deux professionnels de ce
domaine (Label Images et Art'Now Porduction).

Avant, pendant et après le Festival...
Rencontres des Bénévoles
plusieurs rencontres du 15 octobre 2019 au 22 février 2020
au Quartier de la Magdeleine et au Centre Léo Lagrange
Objectifs
Préparation des grandes lignes du festival Jeux et Cie par le Comité de Pilotage (20 personnes de Pl'asso Jeux).
Présentation du Festival Jeux et Cie aux nombreux bénévoles.
Travail en commissions : communication / partenaires / animations / restauration / finances / aménagement et
matériel / gestion des bénévoles / décoration / etc ...
2 formations jeux pour les animateurs.
Public
Pour les 200 bénévoles impliqués dans le festival.
… pour l'organisation générale
… 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 !

Avant et pendant le Festival...

Exposition « Festival Jeux et Cie »
du 17 février au 11 mars 2020, 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.

… et pendant le Festival...

Accueil de scolaires et groupes
Vendredi 6 mars 2020 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 de fabrication de jeux et jouets...
Public :
Plus de 1500 inscrits (1350 présents, suite à quelques annulations dues à la situation sanitaire) :
… 15 classes de maternelle (88-54)
… 19 classes d'école élémentaire (88) [+ 4 annulés]
… 2 classes de collège (88-52)
… 8 groupes de structures pour enfants et ados (IME, foyer, hôpital de jour... 88-54-70) [+ 1 annulé]
… 9 structures pour adultes (MAS, foyer, hôpital de jour... 88-54) [+ 1 annulé]
… 4 groupes de Centres sociaux (88)
… 2 associations familiales (enfants et parents - 88-54)
… 0 groupes de séniors (Ehpad, foyer logement... 88) [+ 4 annulés]
… et quelques familles
Accueil et encadrement :
… plus de 100 bénévoles, et les auteurs, éditeurs, artisans, responsables associatifs... sur les stands,
… 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 d'Epinal,
- l'ALF Lorraine (Association des Ludothèques Françaises)
- 30 stagiaires en formation BPjeps (Francas 88).
…
…
…
…
…
…
…

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

… les éditeurs Djeco, Haba et Smart Games
… le festival Les Imaginales
(fabrication de petits jeux)
… Hessance & Saresthia
(jeux et activités Montessori)
… SpinaBricks
(Légo)

… le Service petite enfance de la
Communauté d'Agglomération d'Epinal
(jeux pour les 0-4 ans)

Espace Jeux anciens et Jeux du monde :
… Jeux anciens et jeux du monde (par les associations En passant par les jeux et Festi'village des jeux - 54)
… Jeux africains (par l'association Awale - Rambervillers)
… Jeux japonais (par l'association et festival Senyu - Epinal)
… Jeux italiens (par l'Association Franco-Italienne des Vosges)
[… et 1 partenaire excusé : association Lidichieri d'Italie]

Espace Jeux classiques :
… Scrabble (par le Club de Scrabble d'Épinal)
… Échecs (par L'échiquier Spinalien - Épinal)
… Go (par Spinago - Epinal)

Espace Jeux de Cartes à Collectionner :
Tournois de :
... cartes Magic (par Lutins Malins)
... cartes Yu-Gi-Oh! (par Lutins Malins)

Espace Jeux de Figurines :
Animé par :
… Les Forge-Mondes - Centre Léo Lagrange (Épinal)
… Les Aspirants du Grosblin (57)
… Atelier Rêve & Réflexion - François Timon (54)

Avec :
… des initiations aux jeux de figurines
… un atelier de peinture sur figurines
… un atelier de sculpture de figurines

Espace Jeux de Rôle (sur table et Grandeur Nature) :
Animé par :
… Les Forge-Mondes - Centre Léo Lagrange (Épinal)
… Club JdR du Lycée Mendès-France (Épinal)
… Le Signe Jaune (Épinal)
… Paria Edition (36)
… AJEB - Trollball (54)
… Lorraine Quidditch
… Yutopia (54)
… Réseau des Cafés Ludiques (France)
… Escape Game Les Mystères de l'Est (Golbey)
… Weasel Escape Game (Chavelot)
… Atelier Terra Nostra (88)
[… et 1 excusé : Association Nickel (68)]
Avec :
… du Jeux de Rôle sur table
… des expositions sur le GN (grandeur nature)
… du Trollball
… du Quidditch
… des Escape Game et petites énigmes
… un artisan (costumes et accessoires GN)

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)
… Jeux à Saint-Dié
… Tas d'bô Jeux (Bruyères)

… 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

Autres stands animés par :
… Caverne du Gobelin et Jeux du Stan (54-57)
… Groupe d'Intervention Ludique (88)
… Recettes Ludiques de Ben & Lili (54)

Éditeurs de jeux de plateau :
… Aliadys
… iello
… Asmodee
… Libellude
… Atalia
… Lucky Duck Games
… Blackrock Games
… Oka Luda
… Blue Orange
… Old Chap
… Bragelonne Games
… Paradice Games
… Cocktail Games
… Ravensburger
… Days of Wonder
… Schmidt Spiele
… Flatlined Games
… Space Cowboys
… Flip Flap
… Studio H
… Funny Fox
… Super Meeple
… Game Flow
… Tactic
… Gigamic
… The Flying Games
… Haba
… Tomber à pique
[… et 2 éditeurs excusés: Multifaces Editions et Sweet November]

Auteurs de jeux de plateau :
… Antonin Boccara
… Matthieu d'Epenoux
… Clémence Picot
… Matthieu Lanvin
… Cyril Blondel
… Paul Coquet
… David Perez
… Quentin Guesnel
… Didier Lenain
… Rémi Borel
… Jean-Baptiste Fremaux
… Sylvain Duchêne
… Kara
… William Aubert et Dan
[… et 3 excusés : Alain Lutringer, Didier Jacobée, Klaus Zoch]
Créateurs de jeu (sur la Protozone) :
… Céline Jacob et Jean Charton
… Christophe Gentilhomme
… Fabien Marchal
… François Galas
… Lionel Tchatoun
… Paul Mordefroid
… Romain Pichon-Sintes
… Stéphane Lecornu
… William Let
[… et 2 excusés : Frédéric Favre-Félix & Rémi Martin]

Espace Jeux d'adresse :
Animé par :
…
…
…
…
…

Pl'asso Jeux (Épinal)
Fort de Bourlémont (Mont-les-Neufchâteau)
Le Pôlet Vosgien
éditeur La Détanque
éditeur Tactic

… billes, boules, palets, quilles ...
… jeux d'antan ou d'estaminet
… jeux de quilles scandinaves (Mölkky)

Espace Groupes et Associations :
Animé par :
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Amnesty International (Épinal)
ANEFA Lorraine
La Langue de Travers (Epinal)
L'Eaudici – ODCVL (88)
Les Cultivés (54)
Les Francas des Vosges & MJC Savouret (Epinal)
Les Jardins en Terrasses (Plombières)
Les Petits Débrouillards (88)
MAN Vosges
Secours Catholique & CCFD (88)

… exposition de jeux créés et fabriqués
… animation de jeux de plateau, d'adresse, de réflexion, de coopération...
… ateliers de fabrication de petits jeux
… atelier d'écriture
… sensibilisation à diverses thématiques (nature et environnement,
sciences et techniques, solidarité internationale, droits humains...)

Boutiques de jeux :
… Lutins Malins (Épinal)
… La Caverne du Gobelin (Nancy – Metz - Pont à Mousson)

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

Artisans jeux, jouets et accessoires :
… Exposition et vente de bijoux ludiques (Bella Création - Epinal)
… Exposition, vente et fabrication de figurines (Atelier Rêve et Réflexion - 54)
… Exposition et vente d'accessoires de Jeux de Rôle - Grandeur Nature (Atelier Terra Nostra – 88)
[ … et 1 artisan excusé : Berna Création]

Remerciements :
… à ceux qui ont partagé ce moment avec nous :
… les 10 000 visiteurs !
… les 200 bénévoles
… les 120 partenaires ludiques (89 structures et 31 auteurs-créateurs- illustrateurs)
… 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
… Région Grand-Est
… Crédit Agricole - Alsace Vosges
… Crédit Mutuel Enseignant - Epinal

…
…
…
…
…

France Elévateur (54)
Géant Casino (Epinal)
Optique Tavernier (Epinal)
Socosprint (Epinal)
Trouble Clic (Epinal)

… à ceux qui ont prêté ou donné... un véhicule, des tables... des jeux, des lots de tombola...
… Rent a Car Epinal / Ville de Deyvillers / Ville de Thaon-Capavenir / Ligue de l'enseignement 88
… Centre Social Denise Louis de Golbey / MJC Saint-Laurent d'Epinal / Collectif Réseau d'Etres
… Djeco / Le Droit de Perdre / Smart Games / Wilson Jeux / Buffalo Grill Epinal / Cultura
… Cinés Palace / Fort de Bourlémont / Le Presbytère de Tendon / Qipao / Weasel escape game
… aux groupes venus nous aider comme bénévoles (diffusion com°, installation, animation jeux, sécurité...) :
… Francas des Vosges et MJC Savouret (animateurs Bpjeps)
… Appartements thérapeutiques d'Epinal (adultes)
… Association des Gémois Vosgiens (adultes)
… IME de Châtel/Moselle (jeunes)
… SAVS-AVSEA (adultes)
… SESSAD-ITEP les Images d'Epinal (jeunes)
… Lycée Jeannne d'Arc de Bruyères (stagiaires sécurité)
… aux artistes et graphistes : Camille Chaussy, Céline Bento, François Timon
… aux photographes : Stéphane Benchimol, Jérôme Humbrecht (Vosges Matin) et Culture C Nous (CD88)
… aux vidéastes : Jean-Yves Barlier (Label Images) et Arnaud Perrin (Art'Now Production)
… à la fanfare : Couac il arrive (Epinal)
… 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 … ( ou reporté à 2022 ?)
les

12-13-14 mars 2021 au Centre des Congrès d’Épinal
pour le Festival Jeux et Cie (10° édition)

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

