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La Ludothèque de l’Association des Familles d’Épinal,
l’association Épinal JCC
et l’association Pl’asso Jeux ...
… vous invitent au …

4ème festival Jeux et Cie
au Centre des Congrès d’épinal
les 6-7-8 mars 2015

Le festival dans le détail
Pour disposer d’une info à jour,
découvrir les nouveautés et les invités de dernière minute,
les petites et grandes surprises de la programmation :
rendez-vous sur

www.jeux-et-cie.fr

Le festival Jeux et Cie 2014 en quelques chiffres
Plus de 8000 visiteurs en 2014
plus de 6000 m² de stands
plus de 100 bénévoles
plus de 100 partenaires ludiques (clubs,
associations, éditeurs, auteurs, boutiques...)
3 associations organisatrices
des milliers de billes, boules, palets, quilles,
cartes, pions, dés, cubes en bois, meeples...
des centaines de jeux à disposition
des dizaines de figurines peintes
1 conférence
1 exposition (à la Mairie d’Épinal)
...

Le festival Jeux et Cie 2015
en quelques mots
Cet événement ludique a pour ambition de
faire découvrir au plus grand nombre un large
éventail de jeux qui sont, pour la plupart,
totalement inconnus du grand public.
Des jeux de cartes, de plateau, de quilles et
palets, jeux 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 !
Avec des démonstrations, des initiations, des
tournois, des animations...
… et beaucoup de jeux et animateurs à
disposition du public !
Une centaine de partenaires invités
(ludothèques, clubs de jeux, associations,
éditeurs, auteurs, illustrateurs, boutiques
spécialisées...) sur plus de 6000 m²
d’exposition.
Entrée libre, buvette et restauration sur place.
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Vendredi 6 mars 2015
- de 13h30 à 18h... :
animations pour scolaires et groupes
(sur réservation)
- à 18h : conférence
- dès 20h : début des tournois (JCC)
+ soirée jeux ouverte à tous
Samedi 7 mars 2015
- de 10h à 19-20h :
animations tout public et tournois
- dès 20h : suite des tournois +
soirée jeux ouverte à tous
Dimanche 8 mars 2015
- de 10h à 18h : animations tout public
et tournois

… et également, pendant le festival …

Exposition « jeux et cie »
du 16 février au 9 mars 2015
à la Mairie d’Épinal (galerie administrative, rez de chaussée)
Accès libre, aux heures d’ouverture de la Mairie (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h).

Accueil de scolaires et groupes
Vendredi 6 mars 2015, de 13h30 à 18h (sur réservation)
au Centre des Congrès
Pour scolaires (maternelle à lycée) et groupes (jeunes et adultes) ...
… démonstrations, initiations et animations... sur les 8 espaces de jeux
Informations et réservations sur www.jeux-et-cie.fr ou contact@plassojeux.fr

Conférence et table-ronde « La création de jeux »
Vendredi 6 mars 2015 à 18h
au Centre des Congrès
Intervention d’Alexis Fontbonne et Wilfried Bouillet (association L’odyssée du jeu
- Nancy) et de Matthieu Lanvin.
Table-ronde en présence de créateurs de jeux
Tout public
Entrée libre.
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Un festival du jeu à Épinal : pourquoi et pour qui ?

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, Festival Jeux et Cie 2012 et 2014...)
Comme nous avons pu le remarquer lors des 3 premières
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
proposons de 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...
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 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 4ème édition, nous souhaitons mettre à l’honneur
la création de jeux. Ce thème sera abordé par une
conférence sur le sujet, la présence de nombreux auteurscréateurs venant présenter leur travail et rencontrer le
public, ainsi qu’un atelier participatif de création de jeux.
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Au programme

De multiples activités ludiques seront
présentées...
Le festival Jeux et Cie 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 près de 100 partenaires :
des ludothèques
des clubs et associations ludiques
des auteurs et des créateurs
des illustrateurs
des éditeurs
des fabricants (artisans...)
des boutiques de jeux
des associations vosgiennes ou lorraine (MJC, centres
sociaux...)
… 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 (jeux de plateau,
d’adresse, de cartes ou de figurines...), pour la plupart accessibles
à tous. Les néophytes trouveront donc leur bonheur tout autant
que les experts.
Un festival du jeu ne serait pas une vrai fête si elle ne
disposait pas de son festival off !
Deux soirées jeux (20h à 3h) :
… ouvertes à tous
... avec des tables, des jeux et des animateurs à disposition
... pour des parties de jeux de plateau, de cartes, de
figurines, de rôle...
... avec des auteurs présents et des prototypes de jeux à
découvrir !
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Les différents espaces de jeux

espace enfants
Un espace spécialement aménagé pour les enfants (de tout tout petit... à
bien plus grand !) sera animé par par la Ludothèque d’Epinal et un collectif
de plusieurs Ludothèques vosgiennes, avec la présence également de
l’ALF Lorraine (Association des Ludothèques Françaises).
Avec au programme :
- un espace jeux de plateau (adresse, stratégie, coopération, mémoire... il
y en aura pour tous les goûts !)
- un espace jeux de construction et de parcours (Kapla, Pailles...)
- un espace jeux d’extérieur (toboggans...)
- un espace tout petits (piscines à boules...)
- un espace jeux symboliques (maison de poupées, dînette...)
Cet espace n’est pas une garderie, mais bien un lieu pour jouer en famille...
rencontrer les animateurs des ludothèques... et découvrir les activités
qu’ils proposent tout au long de l’année dans leurs structures respectives.

espace jeux de plateau
Lorsque l’on parle de jeux de plateau, la majorité des gens pense aux
grands classiques (Monopoly, Trivial Poursuit, ou encore La Bonne Paie,
Uno...). En réalité il existe une multitude de jeux, divers et variés, peu
connus du grand public. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
Ces jeux se distinguent par les thématiques qu’ils abordent, leurs
mécanismes, et peuvent être regroupé en différentes catégories :
- Jeux « apéro »
- Jeux d’ambiance et d’expression
- Jeux familiaux
- Jeux coopératifs
- Jeux d’adresse
- Jeux de stratégie/jeux abstraits
- Jeux de cartes
- Jeux d’enquêtes
- Jeux de bluff
- Jeux de gestion
En bref, des pions, des dés, des cartes,
des tuiles, des plateaux, des sabliers...
et beaucoup de convivialité !
Un espace animé par Pl’asso Jeux
et de nombreux clubs, associations,
auteurs et éditeurs...
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Les différents espaces de jeux

espace jeux de cartes à collectionner
Les jeux de cartes à collectionner sont des jeux où chaque joueur dispose de
son propre paquet de cartes constitué de cartes achetées dans le commerce
au travers de booster ou recharge.
Cet espace sera animé par l’association Épinal JCC, qui proposera :
- des initiations aux jeux (Magic : L’Assemblée - World Of Warcraft : Trading
Card Game - Yu-Gi-Oh! …), où les novices et les débutants pourront découvrir
ou perfectionner leur stratégie.
- plusieurs tournois (vendredi soir à dimanche)

espace jeux de figurines
Le jeu de figurines est un type de jeu de société mettant en scène des
escarmouches ou des batailles entre plusieurs armées, dans un contexte
historique ou un monde imaginaire, à l’aide de figurines disposées sur un
plateau de jeu et de règles chiffrées. Chaque joueur dirige l’une des forces en
présence et tente de remporter la victoire grâce à ses talents de stratège.
Cet espace sera animé par plusieurs associations, d’Épinal ou de Lorraine,
avec au programme :
- des initiations, des démonstrations, des parties libres…
- exposition de figurines peintes et atelier de peinture sur figurines
- exposition et atelier de sculpture de figurines
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Les différents espaces de jeux

espace jeux de rôle
Un jeu de rôle est un loisir de groupe, interactif, à mi-chemin entre le jeu
de société et le théâtre d’improvisation, qui se joue autour d’une table
et d’un «Meneur de Jeu». Ce dernier fait vivre une histoire (qu’il a écrite
lui-même ou trouvé dans la boîte de jeu) à un groupe de 2 à 8 joueurs
environ qui découvrent le scénario au fur et à mesure de leurs aventures.
Chaque joueur a une fiche de personnage qui décrit le caractère et les
compétences du personnage qu’il interprète pendant la partie.
Cet espace sera animé par plusieurs associations, d’Épinal ou de Lorraine,
avec au programme :
- des initiations, des démonstrations, des parties libres…
- et peut-être des animations en costumes

espace jeux classiques
Dans les jeux de société, il y a aussi les grands classiques !
Ils seront bien sûr présents sur le festival, animés par différents clubs et
associations de la région.
Jeux présentés :
- Scrabble
- Échecs
- Mahjong
- Go
- Shogi
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Les différents espaces de jeux

espace jeux du monde et jeux anciens
Nous proposons un petit voyage dans l’espace et dans le temps !
Jeux présentés par plusieurs associations et éditeurs :
- « Awale » (Afrique)
- « Carrom » (Inde)
- « Senet » (Égypte ancienne)
- « Jeu royal d’Ur » (Mésopotamie)
- « Pachisi » (Inde)
- « Duodecim » (Empire Romain)
- Jeux et jouets anciens et 1900
et Artisans :
- Exposition et vente de jeux et jouets en bois
- Atelier de fabrication de jeux et jouets en bois

espace jeux d’adresse
Manipuler, lancer, faire glisser ou rouler...
… des billes, des boules, des palets ou des quilles...
Pour mesurer son adresse, et découvrir les jeux « de kermesse » ou «
d’estaminet », grands jeux traditionnels en bois, issus de différentes
régions de France mais aussi de nombreux pays.
Au programme :
- des initiations et des parties libres
- des tournois (Mölkky)
Cet espace sera animé par :
- Pl’asso Jeux, avec des jeux mis à disposition par plusieurs associations...
- L’association du Fort aux énigmes de Bourlémont
- Metz Mölkky Club
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Les associations organisatrices

Association Pl’Asso Jeux
s/c Centre Léo Lagrange
6 Avenue Salvador Allende
BP 1006 - 88050 EPINAL Cedex 9
06.32.41.04.11 ou 03.29.33.22.29
contact@plassojeux.fr

www.plassojeux.fr

L’association Pl’asso Jeux (née en 2008 grâce à une vingtaine d’amis passionnés de jeux de société)
compte actuellement une cinquantaine de membres, dont une grande majorité d’animateurs potentiels,
pour répondre aux demandes d’animations jeux sur le secteur d’Épinal et plus largement sur la région.
Lors de manifestations tout public (festivals, fêtes du jeu...) ou d’animations pour des structures
spécifiques (écoles, centres de loisirs, associations, comités d’entreprises, collectivités territoriales...),
l’association présente et anime toutes sortes de jeux pour tous les âges : jeux de plateau, gros jeux
d’adresse, jeux du monde...
De plus, depuis sa création, elle propose régulièrement des soirées jeux de plateau, ouvertes à tous,
pour des moments de rencontres et de convivialité.
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Les associations organisatrices

ASSOCIATION epinal jcc
12 Rue Édouard Calame
88000 EPINAL
03.29.37.32.95 ou 06.13.95.63.38
epinaljcc@gmail.com

Association dont le but est de promouvoir les jeux de cartes à collectionner (JCC) et à jouer à travers
des initiations et des tournois.
Intérêt des jeux au niveau stratégique, jeu intergénérationnel, partage et communauté... Épinal JCC
propose donc des activités permettant à tous de découvrir les règles et les mécanismes de ces jeux
qui paraissent parfois compliqués au premier abord, pour présenter et rendre accessible leur richesse.
Elle permet aux joueurs réguliers de se rencontrer dans un espace dédié à ces rencontres, et organise
régulièrement des tournois dans des formats variés.
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Les associations organisatrices

		

La ludothèque de
l’association des familles d’Epinal
19 Rue d’Ambrail
88000 EPINAL
03.29.82.15.33 ou 06.88.73.75.57
ludotheque.af.epinal@wanadoo.fr

La Ludothèque est l’une des activités de l’Association des Familles d’Épinal, et propose, dans un
cadre convivial ouvert du lundi au samedi, un large choix de jeux convenant à tous les âges, enfants et
adultes.
Ses activités sont diverses : accueil et animations (pour des familles, assistantes maternelles, écoles,
centres aérés et autres structures socioculturelles...), organisation et animation d’anniversaires, location de jeux et jouets, conseils et aide aux choix des jeux pour le prêt ou pour jouer sur place...
Lieu ressource géré par des ludothécaires, sa mission est de «donner à jouer».
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Nos partenaires
… les partenaires ludiques :
* Les boutiques :
Lutins Malins (Épinal)
La Caverne du Gobelin (Nancy-Metz-Lux)
* Les éditeurs (présents ou partenaires)
Allumettes créations
Asmodee
Atalia
Au Pays des X-tra
BlackRock Editions
Blue Orange
Catch Up Games
Droit de Perdre
Editions Fantasy
EGGames
Facily Jeux
Filosofia
Flip Flap
Geek Attitude Games
Gigamic
iello
ilopeli
Japon Brand
Pailles éditions
Ravensburger
Repos Prod
Senet Game
Tactic
Vermicelle
Superlude
Weelingua
* Les auteurs et créateurs
Sayaka et Takahiro Amioka
William Aubert
Franck Barbasso
Gilles Becq
Fabien Bleuze
Cyril Blondel
Antonin Boccara
Thierry Bourbon
Nicolas Chattou-Coumbil
Sébastion Cloix
Régis D’Andréa
Frédéric Delporte
Audrey Don
Sylvain Dropsy
Sylvain Duchêne
Etienne Espreman
Cyril Fay
Christophe Gentilhomme
Alban Gérard
Paul Guignard
J-Nicolas Hingrez
Yves Hirschfeld
Cécile Langlais
Matthieu Lanvin
Luc Pazeller
Jérôme Petit
Alain Pradet
Théo Rivière
Nicolas Sato
Arnaud Urbon

* Les illustrateurs
Nordic Queen
Yohann Kaminski (Nac’imagine)
* Les ludothèques
L’ALF Lorraine (Association des Ludothèques Françaises)
Les Ludothèques de Épinal, Remiremont, Saint-Dié, Thaon-les-Vosges, Gérardmer...
* Les associations et clubs de jeux
Pl’asso Jeux (Épinal) - jeux de plateau
Dés, Pions et Cie (Thaon) - jeux de plateau
Pic et Pic (Cheniménil) - jeux de plateau
Jeux à Saint-Dié - jeux de plateau
Fête vos jeux (Montbéliard) - jeux de plateau
Épinal JCC - jeux de cartes à collectionner
L’Epée Reforgée (57) - jeux de plateau
Forges-Mondes (Épinal) - jeux de rôle, de figurines et de plateau
Les Aspirants du Groblin (57) - jeux de figurines
Atelier Rêve & Réflexion (54) - sculpture de figurines
Club du Lycée P. Mendès France (Épinal) - jeux de rôle
AJEB (54) - Trollball
Union Lorraine de l’Imaginaire - JdR, GN...
Jeux en Alsace - murder party
Clubs de scrabble (Épinal et Golbey) - Scrabble
Spina Go - jeu de Go
Club de Shogi (Nancy) - jeu de Shogi
L’échiquier Spinalien (Épinal) - Échecs
Dragons d’Enoshima (57) - Mah Jong
Fort de Bourlémont (Mont-les-Neufchâteau) - jeux surdimensionnés en bois
Metz Mölkky Club - Mölkky
… et bien d’autres !
* Les artisans
L’arbre à Ivoire (Julienrupt) - Fabrication de jeux et jouets en bois
Berna Création (Saint-Dié) - Fabrication de jeux et jouets en bois
Labo 3D co-working (Golbey) - impressions 3D et figurines
Wavgames (54) - impressions 3D et figurines
… les autres associations et structures partenaires :
Association des familles d’Épinal
Centre Léo Lagrange (Épinal)
FOL - Ligue de l’enseignement des Vosges
Usep - FOL 88
Centre Social de la Vierge (Épinal)
Association AVPADA (animation de jeux en langue des signes LSF)
Amnesty International
Association Lorraine de Familles de Jeunes Diabétiques
Association Crésus
Les Jardins en Terrasse (Plombières)
La Langue de travers
UFCV Lorraine
… et bien d’autres !
… ceux qui nous accompagnent dans la
… les partenaires institutionnels :
préparation du festival :
Ville d’Épinal
Conseil Général des Vosges

- Éditions Vermicelle - William Aubert
(illustration de l’affiche du festival)

… les partenaires privés :

- Céline Bento - Graphiste
(logo, affiche et éléments de communication)

Crédit Agricole Alsace-Vosges
CME 88
Rent 88
La Grande Récré
Cultura
Cinés Palace
Parc Fraispertuis

www.jeux-et-cie.fr

Contacts /
Pour en savoir plus :
Anne-Cécile Claudel :
06.32.41.04.11
ou contact@plassojeux.fr
jeuxetcie.epinal@gmail.com
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