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L’association Pl’asso Jeux vous invite au 

11e festival Jeux et Cie
au Centre des Congrès d’Épinal

les 10-11-12 mars 2023

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
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Plus de 13 500 visiteurs en 2022 (15 000 en 2019)
plus de 6 500 m² de stands
plus de 500 tables de jeux

plus de 200 bénévoles
plus de 140 partenaires ludiques (clubs, associations, 

éditeurs, auteurs, boutiques...)
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

une dizaine de tournois
...

LE FESTIVAL JEUX ET CIE 2022 EN QUELQUES CHIFFRES

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 6 500 m² 
d’espaces de jeux.

Entrée libre, buvette et restauration sur place.

VENDREDI 10 MARS 2023
- de 13h30 à 18h... :  
animations pour scolaires et groupes  
(sur réservation)
- de 20h à 3h : soirée jeux ouverte à 
tous + tournois (JCC)

SAMEDI 11 MARS 2023
- de 10h à 19-20h :  
animations tout public et tournois
- de 20h à 3h : soirée jeux ouverte à 
tous + tournois

DIMANCHE 12 MARS 2023
- de 10h à 18h : animations tout public 
et tournois

LE FESTIVAL JEUX ET CIE 2023  
EN QUELQUES MOTS
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… ET ÉGALEMENT, PENDANT LE FESTIVAL …

TOUTE UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES POUR PRÉPARER...
d’octobre 2022 à mars 2023

- un Comité de Pilotage (CoPil) : une vingtaine de membres de l’association Pl’asso Jeux et quelques 
invités...
- plusieurs commissions de travail (accueil, animation, restauration, boutique d’occasion, 
communication, matériel et aménagement...)
- deux réunions/rencontres des bénévoles
- deux formations ludiques des animateurs
- trois journées d’installation avec plus de 100 bénévoles...

EXPOSITION  « ÉPINAL S’AMUSE »
de mi-février à mi-mars 2023
à la Mairie d’Épinal  
(galerie administrative, rez-de-chaussée) 

Présentation des différents jeux animés à Jeux et Cie. 
Accès libre, aux heures d’ouverture de la Mairie
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).

… AVANT LE FESTIVAL …

ACCUEIL DE SCOLAIRES ET GROUPES
Vendredi 10 mars 2023, de 13h30 à 18h (sur réservation)
au Centre des Congrès

Pour scolaires (maternelle à lycée) et tout type de groupes (enfants, ados, adultes, seniors)
… démonstrations, initiations et animations... sur les 8 espaces de jeux

Informations et réservations sur www.jeux-et-cie.fr ou plassojeux@gmail.com
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Né d’une volonté commune de faire 
partager notre passion des jeux au 
plus grand nombre, ce festival a pris vie 
après plusieurs années de partenariat 
entre des associations d’Epinal au 
Festival les Imaginales (animation de 
la « Bulle des jeux de l’imaginaire »), 
et s’est poursuivi par 10 éditions du 
Festival Jeux et Cie de 2012 à 2022.

Comme nous avons pu le remarquer 
lors des précédentes 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 
que par les types, formes et matériaux 
proposés, ou encore  les mécaniques 
utilisées...

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.

UN FESTIVAL DU JEU À ÉPINAL : POURQUOI ET POUR QUI ?

Pour cette 11e édition, nous avons prévu, entre 
autres :

- encore plus de créateurs-auteurs de jeux (dont 
certains venant de Belgique ou d’Allemagne 
...), venant présenter leur travail et rencontrer le 
public, sur la « protozone » ou sur le stand de leur 
éditeur.

- plus d’artisans ludiques (figurines, costumes et 
accessoires de jeux Grandeur Nature...)

- plus de stands de jeux de plateau adaptés aux 
joueurs « experts » 

- plus de partenaires pour les jeux de rôle et jeux 
de figurines (boutique, associations, éditeurs et 
auteurs...)

- toujours des tournois (jeux de plateau, jeux de 
cartes à collectionner...) et un grand jeu fil rouge 
pour tous les publics

- de nouveaux partenaires rejoignent l’aventure 
Jeux et Cie, en proposant des jeux en lien avec 
diverses thématiques (pédagogie, animation, 
prévention, culture et littérature...)

- 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, Zinc Grenadine, Jeux 
du Stan... )
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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 plus de 150 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 500 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 (vendredi et samedi - 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 ESPACES
DE JEUX
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LES DIFFÉRENTS ESPACES DE JEUX

ESPACE ENFANTS

ESPACE JEUX DE PLATEAU

Un espace spécialement aménagé pour les enfants (de tout tout petit... à 
bien plus grand !).

Pour cette nouvelle édition, cet espace enfants sera animé par : 
- plusieurs Ludothèques vosgiennes ou lorraines,
- plusieurs éditeurs ou sociétés spécialisés dans le jeu pour les plus jeunes.

Avec au programme : 
- des jeux de plateau (adresse, stratégie, coopération, mémoire... il y en 
aura pour tous les goûts !)
- des jeux de construction (Kapla, Paille, GéoSmart ...)
- des jeux géants
- des jeux pour les tout-petits (0-4 ans)

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...



10  |  Dossier de presse  I  Jeux et Cie  I  édition 2023

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 la boutique de jeux Lutins Malins, qui 
proposera plusieurs tournois (Magic – Yu-Gi-Oh !).

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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ESPACE JEUX DE RÔLE

ESPACE JEUX CLASSIQUES

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, de Lorraine 
ou d’Alsace, avec au programme :
- des initiations et parties libres de Jeux de Rôle (sur table)
- des animations en costumes, du Trollball et du Quidditch (Jeux de Rôle – 
Grandeur Nature)
- des Escape Game et jeux d’enquêtes
- des artisans (costumes et accessoires de GN)

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 
- Bridge
- …

LES DIFFÉRENTS ESPACES DE JEUX
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ESPACE JEUX DU MONDE ET JEUX ANCIENS
Nous proposons un petit voyage dans l’espace et dans le temps !
Cet espace sera animé par plusieurs partenaires d’Épinal, de Lorraine 
ou d’ailleurs..., avec au programme :
- des jeux anciens d’Afrique, Inde, Mésopotamie,  Egypte ancienne, Empire 
Romain...
- des jeux plus récents venus d’ailleurs (Italie, Japon, Afrique...)
- des ateliers de fabrication de jeux « à l’ancienne » (jeux en bois, jouets 
en papier...)

LES DIFFÉRENTS ESPACES DE JEUX

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 animations de jeux en version XXL
Cet espace sera animé par :
- Pl’asso Jeux (avec certains jeux mis à disposition par des Ludothèques...)
- l’association du Fort aux énigmes de Bourlémont
- des éditeurs de jeux d’adresse, vosgiens, ou de bien plus loin !
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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
06.32.41.04.11 (coordinatrice)
www.plassojeux.fr  / plassojeux@gmail.com 
www.jeux-et-cie.fr / jeuxetcie.epinal@gmail.com 

L’association Pl’asso Jeux (née en 2008 grâce à une vingtaine d’amis passionnés de jeux de société) 
compte actuellement une centaine 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.

L’ASSOCIATION ORGANISATRICE
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… les partenaires ludiques :

* Les éditeurs (présents)
Asmodee 
Bankiiiz Editions
Blackrock Games
Blam !
Blue Cocker
Blue Orange
Book in Game
Capitaine Meeple
Catch Up Games
Cocktail Games
Cosmoludo
Djeco 
Editions Le Grimoire
FunnyFox
Ghost Dog Games
Gigamic 
Haba
Iello + Loki
La Boîte de Jeu
Lucky Duck Games
Ludonaute
Lumberjacks studio 
Multifaces
Multivers
Oka Luda
Old Chap
Para Bellum Games
Paria Edition
Perte & Fracas
Ravensburger
Schmidt Spiele
Scorpion masqué
Smart Games
Studio H
Super Meeple
The Flying Games

* Les auteurs et créateurs, 
illustrateurs et artistes
Alain Luttringer
Alexandre et David Rousseau
Alexis Hervat
Amélie Gavazzi
Aymeric Guittonneau 
Benjamin Roucayrol
Christophe Millet
Claude Neisse
Dan Thouvenot
Didier Jacobée
Fabien Marchal 
Florian Sialino 
François Galas 
François Timon
Jean Charton
Julien Charroyer
Luc Seiwert 
Ludovic Lépine
Maria Luchankina 
Maxime Richard
Nicolas Guérin 
Paul Mordefroid
Quentin Holtzheimer
Romain Ravaux 
Vincent Tellier
Valentin Velegado
Vincent Mathieu 
William Aubert

NOS PARTENAIRES

* Les boutiques de jeux :
Lutins Malins (Épinal)
Au Grand Gnôme (88)
La Caverne du Gobelin (54-57)

* Les sociétés d’animation 
Eludd 
Ludendi
On the board again

* Les ludothèques
Ludothèque d’Epinal
Ludothèque Vivre En’jeux (Remiremont)
Médiathèque de Remiremont
Ludothèque de Gérardmer
Ludothèque ‘’La Filoche’’ de Chaligny
Association des Ludothèques Françaises

* Les associations et clubs de jeux...
Pl’asso Jeux (Épinal) - jeux de plateau, rôle, adresse...
Galaxie Jeux (Épinal) - jeux de plateau
Dés, Pions et Cie (Thaon) - jeux de plateau
Pic et Pic (Cheniménil) - jeux de plateau
Tas d’bô jeux (Bruyères) - jeux de plateau
GIL (Cornimont) - jeux de plateau
Le Presbytère (Tendon) - jeux de plateau
Jeux du Stan (54) - jeux de plateau
Fédération Française de Ludisport - jeux de plateau
Des tranchées aux barricades (88) - figurines
Les Aspirants du Grosblin (57) - jeux de figurines
Association Nickel (Alsace) - jeux de rôle
La Taverne de Zaccharian (88) - jeux de rôle
Yutopia (54) - jeux de rôle et d’enquêtes
L’Auberge des rôlistes déjantés (54) - GN
AJEB (54) - Trollball et GN
Lorraine Quidditch (88) - Quidditch
Les Mystères de l’Est (88) - escape game
Sans Issue (88) - escape game
Weasel (88) - escape game
Les Promesses de l’Aube (54) - Murder Party
Bridge Club Spinalien - Bridge
Clubs de scrabble (Épinal-Golbey) - Scrabble
L’échiquier Spinalien (Épinal) - Échecs
Nemausos 54 - Mahjong
AFIV - jeux d’Italie
LudiChieri - jeux d’Italie
Fort de Bourlémont (88) - jeux d’adresse
Le Pôlet Vosgien (88) - jeu d’adresse

* Les artisans
Atelier Rêve & Réflexion (54) - sculpture de figurines
Atelier du Hibou d’Argent (54) - Armes GN
Bella Création (88) - bijoux ludiques
Berna Création (88) - jeux et jouets
Echoppe d’Eowyn (68) - costumes Grandeur Nature 
Les petites créas de Celinoux - objets ludiques
Terra Nostra (88) - accessoires Grandeur Nature 
Ideo3D (88) - Jeux en impression 3D

Contacts/ pour en savoir plus : 
Anne-Cécile Claudel : 

06.32.41.04.11 ou  
plassojeux@gmail.com

jeuxetcie.epinal@gmail.com

www.jeux-et-cie.fr

… les autres partenaires (présents) :

Festival Les Imaginales - Ville d’Epinal
Micro Folie - Communauté d’Agglomération d’Epinal
Amnesty international
Hessance
L’eaudici – Odcvl
La Licorne à Plumes 
Les Francas des Vosges
Les Petits Débrouillards
MAIF et Prévention MAIF
MAN Nancy 
MJC Savouret et Centre Léo Lagrange
Réseau parentalité FamilleS en Vôge 
Zinc Grenadine

… les partenaires institutionnels :

Ville d’Épinal
Conseil Départemental des Vosges
Région Grand Est

… les partenaires privés :

Atalia
Crédit Agricole Alsace-Vosges
Crédit Mutuel Enseignant 88
Géant Casino
MAIF
Rent a Car 
Socosprint

… ceux qui nous accompagnent  
dans la préparation du festival :

Apolline Etienne (illustration de l’affiche)
Céline Bento, graphiste (communication)
Centre Léo Lagrange (locaux, matériels)
Centres sociaux et MJC Epinal-Golbey (matériel)
Communauté d’Agglomération d’Epinal (matériel)
Ville de Thaon-les-Vosges (matériel)

… les « groupes bénévoles » :

Francas des Vosges (animateurs Bpjeps)
IME de Châtel (jeunes)
IME de Saint-Amé (jeunes)
IME du Val d’Ajol (jeunes)
Lycée de Thaon-les-Vosges (classe animation)
SESSAD-Itep « Les Images » (jeunes)

… et bien d’autres encore,  
en attente de confirmation !
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