
Après le succès des 7 premières éditions 
(entre 7000 et 13800 visiteurs, de 2012 à 2018), 

nous sommes heureux de vous inviter au :

Festival Jeux et Cie
- 8ème édition -

les 8-9-10 mars 2019
au Centre des Congrès d'EPINAL

Qui organise ?

L'association Pl'asso Jeux (voir p.5)

Quoi ?

Le Festival Jeux et Cie est une manifestation tout public qui vise à faire découvrir le jeu de société sous toutes
ses formes :

… par le biais d’initiations, d'animations et de tournois...
… avec des jeux de cartes, de plateau, de quilles et palets, de rôle, de figurines... 
… des jeux classiques aux jeux récents... 
… pour les petits et pour les grands, seul, en famille ou entre amis....
… du débutant au joueur passionné ! 

Quand ?

Vendredi 8 mars 2019 : de 13h30 à 18h → accueil de scolaires et groupes (enfants, ados, adultes)
de 20h à 3h → soirée jeux tout public

Samedi 9 mars : de 10h à 20h → animations tout public et tournois
de 20h à 3h → suite des tournois et soirée jeux

Dimanche 10 mars : de 10h à 18h → animations tout public et tournois

Où ?

Au Centre des Congrès d’Épinal
7 Avenue de Saint-Dié - 88000 Épinal

Grande Halle + Salle Tambour Major + Salle Chat Botté + Hall d'Accueil (+ de 6500 m²)
Accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Informations pratiques :

Entrée libre.
Restauration et boissons tout au long du week-end.
Nombreuses possibilités d'hébergement à proximité. 
Grand parking gratuit à côté, et Épinal est accessible en TGV !



Pourquoi ? Et pour quoi faire ?

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  entre  plusieurs  associations  ludiques  d'Epinal  («  chapiteau  des  jeux  de
l'imaginaire » lors du festival des Imaginales à Épinal, et 7 éditions du Festival Jeux et Cie 2012 à 2018...)

Comme nous avons pu le remarquer lors des sept premiers festivals 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 proposons de faire (re)découvrir des jeux traditionnels ou
classiques, mais aussi et surtout de montrer toute la diversité des jeux de société actuels, tant par les thèmes
abordés, les types, formes et matériaux proposés, ou encore  les mécanismes utilisés...

Il 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 est de valoriser ce qui se fait localement autour du jeu, nous souhaitons donner plus
d'ampleur à ce festival  et  inviter  plus largement  des auteurs,  illustrateurs 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 8° édition, nous avons prévu, entre autres :
- une table-ronde sur « le jeu et la culture », en amont du festival (25 ou 22 février 2019)
- comme les années passées, nous avons invité plusieurs autres festivals de la région à se joindre à nous, afin de
créer des passerelles entre festivals (Les Imaginales, Senyu, Festi'village des jeux... et bien d'autres !)
- invitation des clubs et associations ludiques des villes jumelées avec Epinal (Ludichieri, Italie...)
- une exposition sur le thème de l'année (en cours de préparation)
- renouvellement de l'animation « zone duel » (tournoi de jeux à 2)
- et sur la « protozone », des auteurs-créateurs viendront à nouveau présenter leur travail et rencontrer le public.

Pour qui ?

Tout public (dès 18 mois). 

L'accent sera essentiellement mis sur les familles, public principal des activités ludiques, mais également sur les
publics jeunes et adultes plus spécifiques (jeunes des quartiers, public handicapé, personnes rencontrant des
difficultés d'insertion sociale...).

Joueurs occasionnels ou réguliers des associations de jeux Lorraines et joueurs passionnés du grand est de la
France, voire de plus loin (via les sites et magazines spécialisés et les réseaux de joueurs).

Professionnels de l'animation, l'éducation, la formation, la petite enfance, l'action sociale... et leurs publics...

Public attendu : après 7000 à 13800 visiteurs de 2012 à 2018, nous espérons atteindre plus de 12000 visiteurs
sur le week-end.



Au programme :

De multiples activités ludiques seront présentées...

Le festival sera articulé autour de 8 espaces :
 jeux de plateau
 jeux de cartes à collectionner
 jeux de rôle
 jeux de figurines
 jeux « classiques »
 jeux du monde et jeux anciens
 jeux d'adresse
 espace enfants

… animé par environ 100 partenaires : 
 des ludothèques
 des clubs et associations ludiques
 des auteurs
 des illustrateurs
 des éditeurs
 des fabricants (artisans...)
 des boutiques
 des associations locales...

… et entre lesquels nous souhaitons créer des passerelles, par la mise à disposition d'espaces communs, afin de
faciliter les rencontres et échanges.

Une attention toute particulière sera apportée à la  découverte des jeux pour tout public, par des  initiations et
animations,  avec  une  mise  à  disposition  de  plus  de  400  tables  de  jeux,  en  libre  accès,  et  de  nombreux
animateurs pour l'accueil et l'animation des jeux.
Certains espaces seront dédiés aux tournois, ou encore aux jeux XXL...

Un festival du jeu ne serait pas une vrai fête si elle ne disposait pas de son festival « off » !
Nous avons à notre disposition un immense espace et celui-ci sera ouvert pendant les soirées de vendredi et
samedi (jusqu'à 3h). Ces 2 soirées seront donc l'occasion pour les plus fous d'entre nous de continuer à jouer
jusqu'à très tard... avec la présence de créateurs et leurs prototypes de nouveaux jeux !



Et « Jeux et Cie », c'est aussi...

Une table-ronde sur « le jeu et la culture » :
Vendredi 15 (ou 22) février à 20h 
En partenariat avec le Collectif Réseau d'Etres...
Tout public 
→ entrée libre

L'accueil de Groupes (enfants, ados et adultes) :
Vendredi 8 mars, de 13h30 à 18h 
… avec des initiations, démonstrations, animations, ateliers de fabrication...
… des rencontres avec les acteurs ludiques (associations, auteurs, éditeurs...)
→ sur réservation !

Un travail en amont :
... avec différentes structures locales ou régionales (centres sociaux, MJC et autres associations de Jeunesse 
et d’Éducation Populaire, centres de formation, associations œuvrant dans les domaines du handicap, des 
sports, de l'humanitaire...)
… pour préparer leur venue sur le festival 
… avec pour certains l'animation d'un stand où ils présenteront leurs activités liées aux jeux (expositions, 
animation de jeux créés ou fabriqués, animation d'ateliers...)

et bien d'autres projets !
… des séances de dédicaces des auteurs et illustrateurs
… des jeux à acheter (neufs ou d'occasion)
… des animations de jeux XXL
… des animations de jeux en langue des signes (LSF)
… des ateliers de peinture et sculpture sur figurine
… des ateliers de fabrication de jeux et jouets en bois
… 



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 Epinal
07.68.23.67.35 - 09.83.35.48.87 (mardi 10h-18h / jeudi 14h-18h)
www.plassojeux.fr / plassojeux@gmail.com
www.jeux-et-cie.fr / jeuxetcie.epinal@gmail.com 

L'association  Pl'asso Jeux est  née en 2008 grâce à la motivation et au dynamisme d'une vingtaine d'amis
passionnés de jeux de société, et pour répondre aux nombreuses demandes d'animations jeux sur le secteur
d'Épinal et plus largement sur la région.

L'association  compte  actuellement  une  soixantaine  de  membres,  dont  une  grande  majorité  d’animateurs
potentiels pour les manifestations autour du jeu. Elle intervient tant dans le cadre de manifestations tout public
(festivals, fêtes du jeu...)  que dans des structures accueillant un public spécifique (écoles, centres de loisirs,
associations, comités d'entreprises, collectivités territoriales, fédérations d’éducation populaire, centre sociaux...).

L’association est en mesure de présenter et d’animer toutes sortes de jeux dont notamment les jeux de société
(d’ambiance, d'expression, de stratégie, de coopération, de gestion...) mais aussi les gros jeux d’adresse en bois,
jeux géants, jeux de quilles, de palets, jeux du monde, jeux de construction...

De plus, depuis sa création, elle propose régulièrement des soirées jeux de plateau, des soirées tournois, des
journées  grand jeu », ou autres manifestations ludiques, ouvertes à tous, pour des moments de rencontres et de
convivialité.

Pl'asso Jeux présentera au festival :

 Animation de nombreuses tables de jeux de plateaux, pour débutants ou passionnés
   (jeux enfants, famille, expert, jeux à 2...)
 Animation d'espaces de jeux d'ambiance (Loups Garous, Time'sup...) 
 Animation de jeux XXL créés pour le festival Jeux et Cie
 Stand « jeux d'adresse en bois » 

… + de nombreux bénévoles 
     pour l'organisation générale
     (accueil, restauration...)



Autres partenaires invités... :

Spinaliens, Golbéens ... :
Festival des Imaginales - Ville d 'Epinal (le jeu et l'imaginaire...)
Festival Senyu (culture asiatique)
Ludothèque de l'Association des familles d'Epinal
Forge-Monde d'Epinal (club de jeux de rôle et de figurines)
Clubs de jeux « classiques » d’Épinal (échecs, bridge, scrabble, go...)
Centres sociaux et MJC d’Épinal et Golbey
Lycée Pierre Mendès France (club Jeux de Rôle)
Associations (AVPADA, ASCSE …)
Boutique de jeux d’Épinal (Lutins Malins)
Librairie Quai des Mots
...

Vosgiens ... :
Divers clubs et associations de jeux de plateau(Cheniménil, Thaon, Saint-Dié, Epinal...)
Ludothèques (Remiremont, Saint-Dié, Gérardmer, La Bresse, Mirecourt...)
Association Awale de Rambervillers (jeux du monde)
Association Les Amis du Valamont de Xaronval (jeux 1900)
Association du Fort de Bourlémont (jeux surdimentionnés)
Artisans/fabricants de jeux et jouets en bois
Créateurs et éditeurs de jeux 
Ligue de l'Enseignement des Vosges + Usep
Amnesty International 
MAN Vosges
Petits débrouillards
Centre Sociaux et MJC, fédérations d’Éducation Populaire (UFCV, ODCVL, Francas...) 
...

Lorrains ... :
ALF Lorraine et plusieurs ludothèques Lorraines
Amicale des Jeux d'Escrime et de Balle (Trollball)
Associations et clubs de jeux
Artisans/fabricants de jeux et accessoires de jeux 
Boutique de jeux de Nancy-Metz (La Caverne du Gobelin)
Clubs de jeux « classiques » (Mah Jong, Go, Shogi, Carrom...)
Nombreux créateurs, illustrateurs et éditeurs de jeux 
...

… ou de plus loin ! :
Associations de jeux d'Alsace et Franche-Comté...
Nombreux créateurs, illustrateurs et éditeurs de jeux (France, Belgique, Suisse...)
Magazines de jeux et sites d'informations ludiques
...



Contacts :

Pour tout renseignement : Anne-Cécile Claudel  : 06.32.41.04.11 ou a-cecile.claudel@wanadoo.fr
Site : www.jeux-et-cie.fr 
Email : jeuxetcie.epinal@gmail.com 
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