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LE FESTIVAL
EN QUELQUES
CHIFFRES

3

1 PRÉOUVERTURE POUR LA PROFESSION

3000

ÉDITEURS
AUTEURS
ILLUSTRATEURS
BOUTIQUES
LUDOTHÈQUES
DISTRIBUTEURS
FABRICANTS
ASSOCIATIONS
LUDIQUES...

1 SHOWROOM “NOUVEAUTÉS
ET AVANT-PREMIÈRES 2018”
4 NUITS POUR REFAIRE LE MONDE LUDIQUE :
LES NUITS DU “OFF” AUTOUR DES PROTOTYPES DE JEUX

UN LIEU
INCONTOURNABLE
DE RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

PLUS DE 100 000
ENTRÉES SUR 3 JOURS
PLUS DE 300
EXPOSANTS EN 2018 !
1 LABEL L’AS D’OR-JEU
DE L’ANNEE ET 3 PRIX

1 SPEED DATING ENTRE ÉDITEURS ET CRÉATEURS
POUR DONNER LEUR CHANCE AUX NOUVEAUX TALENTS
4 CONFÉRENCES-DÉBATS
1 PROTO LAB POUR DÉCOUVRIR LES AUTEURS DE DEMAIN
1 EXPOSITION SUR L’ILLUSTRATION

LA PLUS GRANDE
MANIFESTATION
LUDIQUE
FRANCOPHONE

REMIS PAR LE JURY DU FESTIVAL.
la sélection des meilleurs jeux de l’année 2018
dont le palmarès sera dévoilé JEUDI 22 FÉVRIER.

30 000 M2

D’EXPOSITIONS ET D’ANIMATIONS
autour des jeux de société, jeux de simulation,
jeux vidéo, jeux traditionnels, jeux de
construction, escape games et jouets...
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LE FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES JEUX
ACCUEILLE PLUS DE
100 000 VISITEURS.

UN PUBLIC
SÉDUIT !
96% DE VISITEURS
SATISFAITS !
92% DE VISITEURS
QUI CONSACRENT
UN BUDGET MOYEN
DE 68 EUROS
À L’ACHAT DE JEUX.
LUDIQUES.

UN PUBLIC FIDÈLE
ET DE NOUVEAUX FESTIVALIERS
ATTENDUS !
44% DES VISITEURS SONT DES HABITUÉS DU FESTIVAL
21% DES VISITEURS OCCASIONNELS
35% DE NOUVEAUX PARTICIPANTS

PROFIL DU FESTIVALIER CANNOIS :
SI LA CLIENTÈLE LOCALE ET RÉGIONALE
EST PARTICULIÈREMENT ASSIDUE, PLUS DE 40%
DE VISITEURS VIENNENT DE LA FRANCE ENTIÈRE
ET DE L’ÉTRANGER.

TRANCHES D’AGES DES VISITEURS
14%

10%

30%

41%

5%

ENFANTS

ADOS
(13/17ANS)

JEUNES ADULTES
(18/29ANS)

ADULTES
(30/60ANS)

SENIORS

(Chiffres 2014)
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CANNES

CAPITALE LUDIQUE
La Ville de Cannes et son Palais
qui organise et héberge le Festival
International des Jeux devient l’espace
d’une semaine l’épicentre de l’actualité ludique
internationale.
Editeurs, distributeurs, auteurs, illustrateurs,
joueurs… le monde du jeu se donne rendezvous sur la Croisette.

LA PLUS GRANDE ARÈNE LUDIQUE
DU MONDE FRANCOPHONE
Toutes les disciplines ludiques et leurs acteurs prennent leurs quartiers à Cannes.
Simples amateurs, compétiteurs passionnés et professionnels investissent
le Palais des Festivals et des Congrès transformé en un immense
plateau de jeu de 30 000m2.

Le Festival international des Jeux de Cannes
génère une véritable économie pour la ville.
En 2016, le FIJ a rapporté pas moins de
3,5 millions d’euros de retombées
économiques pour la Ville de Cannes en
hébergement, restauration, parking...

“

Le Festival International des Jeux de Cannes est LE salon incontournable en France, il n’y pas d’événements
comparables à ce jour. La ville de Cannes met tout en œuvre pour accueillir le public, les éditeurs, et tous les
acteurs du milieu dans les meilleures conditions (accès, gratuité, organisation, sécurité, saison, etc.)
ce qui fait du FIJ un salon reconnu et apprécié.
- Patrice Boulet, IELLO

”
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LES STARS DU JEU FONT LEUR
FESTIVAL À CANNES...
Du 23 au 25 février 2018, le monde du jeu s’installe à
Cannes sur 30 000m2 au cœur du Palais des Festivals et des
Congrès. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour la
plus grande manifestation ludique du marché francophone.
“Party games”, jeux traditionnels ou plus stratégiques, jeux
de lettres, de connaissances, de simulation, jeux vidéo, jeux
de construction et loisirs créatifs, jeux d’évasion grandeur
nature... toutes les stars du jeu sont à Cannes,
la capitale du monde ludique.

LES STARS DE TOUJOURS SONT À CANNES
Le jeu en France, c’est une tradition avec les joueurs de Belote, d’Echecs, de Scrabble®...
le Festival international des Jeux les invite à participer aux initiations et démonstrations
proposées par les fédérations et associations d’Echecs, Scrabble, Shogi, Awalé,Othello®,
Mah-Jong, Jeu de Go, Jeux mathématiques, jeux de Rôle, Grandeur nature... et à se frotter
aux plus grands champions de la planète.

LES STARS ACTUELLES SONT À CANNES
Les acteurs majeurs du marché sont à Cannes, emmenés par des éditeurs de renom tels
Asmodee, Ravensburger, Goliath, Mattel, Playmobil, VTech, Iello, Gigamic, Haba, Repos
Production, France Cartes Cartamundi, Matagot, Blue orange, Paille, Blackrock Games...
mais aussi les éditeurs émergents et les auteurs autoédités qui viennent présenter
leurs nouveautés.

LA FRANCE, “LE PAYS DU JEU”
Plus que jamais, le Festival des Jeux est “ international” et accueille des exposants et des
visiteurs du monde entier qui viennent partager leur passion dans “le pays du jeu”.
En effet, la France peut se féliciter d’être devenue en quelques années le fer de lance du
monde ludique et d’avoir largement contribué à la petite révolution que connaît actuellement le
secteur. On parle souvent de réussite française à l’export lorsqu’on évoque le vin, les produits
de luxe ou encore l’aéronautique : le Festival, reflet de la richesse de la création ludique, prouve
aussi que l’on peut désormais ajouter les jeux de société à cette success story.
On évoque désormais la French Touch. Les auteurs français s’exportent, la culture graphique et
le dynamisme de nos éditeurs contribuent à faire du jeu un produit de grande consommation et
aujourd’hui un secteur culturel majeur.

À l’instar de la musique ou de la littérature, il y a un jeu pour chacun, pour chaque moment,
pour toutes les pratiques.
Des éditeurs se sont spécialisés dans les « party games », ces jeux d’ambiance tendances, simple
et amusants comme Time’s up ! (Repos Production - 2006 – 4 millions d’ex. vendus), quand
d’autres proposent des jeux plus stratégiques comme Les Aventuriers du Rail (Days of Wonder
– 2005- 6 millions d’ex.), Magic:The Gathering (Wizards of the Coast – 1993 - 3 milliards de
cartes diffusées), des jeux de communication comme Concept (Repos production - 500 000
ex .), des jeux qui font appel à l’imagination et à l’intuition tel Dixit (Libellud – 2009 – plus de 5
millions d’exemplaires), des jeux coopératifs tel Unlock ! (Space Cowboys –2017 - 250 000 ex)
inspiré des escape rooms, des Jeux d’enquête et de coopération tel Mysterium (Libellud – 2016
- 300 000ex.), des jeux plus abstraits comme Quarto ! (Gigamic – 1992 - plus d’un million d’ex.)
ou Abalone (Asmodee - 1989)….

LE POINT COMMUN ENTRE TOUS CES JEUX ?
ILS ONT REMPORTÉ L’AS D’OR DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX,
LE LABEL DE RÉFÉ RENCE DES MEILLEURS JEUX DE L’ANNÉE.

DEUX DE CES JEUX EMBLÉMATIQUES
FÊTENT LEUR ANNIVERSAIRE
À CANNES CETTE ANNÉE :

LES 30 ANS D’ ABALONE
Ce jeu de Laurent Lévi et Michel Lalet
a une place toute particulière dans
l’histoire du Festival : “Super As d’Or”
en 1989 et “As d’Or de la décennie” 10
ans plus tard, il a marqué fortement notre
manifestation et son succès ne se dément
pas alors qu’il va fêter ses 30 ans à Cannes.
Abalone est distribué dans 40 pays à plus de
10 millions d’exemplaires !!
Abalone le plus
design des jeux noir
et blanc fera son
show à Cannes.

LES 10 ANS DE DIXIT
1er jeu édité par Libellud, ce best-seller
de Jean-Louis Roubira vendu à plus de
5 millions d’exemplaires, magnifiquement
illustré à chacune de ses 8 versions par
autant d’illustrateurs de talent fêtera ses
10 ans au Festival. Une image vaut mille mots !
Les festivaliers pourront s’en convaincre
en parcourant l’exposition dédiée au jeu.
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LES TENDANCES
Si la tendance est aux jeux d’ambiance et de communication, alors qu’un grand nombre de
joueurs reviennent aux jeux de rôle un temps un peu passés de mode, le narratif s’invite dans
les jeux de plateau.
Des éditeurs proposent des expériences intermédiaires qui ravissent les joueurs de plus en
plus sensibles aux thèmes, aux illustrations et aux univers forts ; une manière de partir en
voyage dans le temps et dans l’espace. Expérience originale s’il en est, “Pandemic legacy”,
As d’Or Expert 2016 ajoute une surcouche narrative à l’un des grands classiques du jeu
coopératif. Les joueurs qui se lancent dans l’aventure vont influer par leurs choix sur les
mécanismes mêmes du jeu en modifiant le matériel en fonction des événements de la partie.
Au bout de quelques parties, le jeu ne ressemble plus du tout à ce qu’il était à l’ouverture de la
boîte !

Le jeu de société moderne est maintenant bien ancré dans nos vies quotidiennes et mieux
compris par l’opinion publique. Il est désormais perçu comme un loisir social basé sur
les relations entre ses participants. Les éditeurs l’ont bien compris en proposant des
mécanismes qui mettent en scène les relations entre les joueurs. Les joueurs de jeux de société
ne se satisfont plus de changer d’univers, ils veulent vivre des relations particulières avec leurs
voisins de table.

Ce retour en force des jeux narratifs et des jeux d’aventure devrait continuer à se développer.
“Unlock !” des Space Cowboys, As d’Or-Jeu de l’Année 2017 inspiré du phénomène
des jeux d’évasion grandeur nature (live escape games) vendu en un an à 250 000
exemplaires ou encore “Exit” de chez Iello confirment l’engouement du public pour ces jeux
coopératifs à l’expérience de jeu totalement immersive.

“

Aujourd’hui, constate Nadine Seul, Commissaire général du Festival International
des jeux, les éditeurs de jeux explorent une nouvelle forme ludique : les jeux à expérience
unique. Ce sont des jeux qui proposent des aventures, des énigmes qui, une fois vécues,
résolues, ne peuvent plus vraiment être refaites. Des jeux qui transforment les parties en
moments uniques, en instants aussi différents qu’il y aura de groupes de joueurs. Le public
recherche à travers ce biais à partager un moment spécial, non renouvelable, qui reste
comme un souvenir unique, permettant même de “raconter ” sa partie.

Ces jeux sont inspirés des escape rooms qui ont envahi presque
toutes les villes du monde.

”

Un concept simple : les joueurs enfermés dans une pièce ont moins d’une heure pour en sortir
en résolvant des énigmes dissimulées dans la pièce. Pour réussir, on collabore, on partage une
expérience dans un univers dépaysant. Plusieurs escape rooms traditionnels seront proposées
au public du Festival (Planet Expérience, Prizonners, Indacity, Escape Hunt) ainqi qu’un escape
room en réalité virtuelle collaborative (Virtual Room) . C’est ainsi qu’après avoir enfilé leur
casque de réalité virtuelle, les joueurs se retrouveront ensemble dans les différentes époques
du jeu et devront faire preuve d’inventivité, agilité mais aussi esprit d’équipe pour résoudre les
énigmes.
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EN 2018, ON NE SE DEMANDE PLUS SEULEMENT À QUOI ON
JOUE MAIS ÉGALEMENT AVEC ET CONTRE QUI ON JOUE !
Sur le créneau des jeux enfants, alors que les parents avaient tendance à offrir des jeux
éducatifs, on note aujourd’hui qu’ils font davantage la part belle au plaisir que l’on retire d’une
partie et privilégient les moments de partage en famille autour d’un jeu. Les nominés pour le
label As d’Or- Jeu de l’Année 2018 en sont un exemple avec “Booum !” de Haba, “Nom d’un
renard” de Game Factory et «Perlatette» de Gigamic, de même que Loki, la nouvelle marque
de Iello de jeux pour enfants dont les premiers jeux sortiront à l’occasion du Festival.

Kickstarter, la plus célèbre des plateformes participatives, mais aussi Indiegogo, Ulule,
Game On, sont en train de révolutionner l’édition des jeux de société. Le phénomène a
véritablement commencé en 2012 avec “Zombicide” (édité par Cool Mini Or Not) et depuis,
chaque année, on dénombre de plus en plus de gros succès sur Kickstarter et les records de
fonds levés ne cessent de tomber : le record actuel est détenu par le jeu “Kingdom Death:
Monster”, dont la réédition a récolté 12,3 millions de dollars (le premier avait fait un peu plus de
2 millions) et le record actuel de contributeurs sur un jeu de société (le jeu de cartes “Exploding
Kittens”) est de 219 000 contributeurs. Le jeu a levé 8,8 millions de dollars, ce qui a longtemps
été le record.

Le jeu de société, se réjouit Nadine Seul, connaît aujourd’hui un véritable âge d’or
et grâce à sa richesse s’inscrit dès le plus jeune âge dans le paysage culturel.

Cette popularité se constate aussi sur les réseaux sociaux ou dans les statistiques des fiches
de jeux sur les sites spécialisés comme BoardGameGeek ou Tric Trac, où les jeux les plus
consultés et les plus attendus sont souvent des jeux lancés sur Kickstarter.

ENTRE JEUX ULTRA SIMPLES ET JEUX PLUS COMPLEXES,
LE MARCHÉ DU JEU FAIT LE GRAND ÉCART.

C’est un fait, de plus en plus d’éditeurs passent par les plateformes de financement participatif
pour lancer leurs jeux de plateau, leurs jeux de cartes, leurs jeux de rôle, avant de les distribuer
dans le réseau classique. Toutefois, de plus en plus de jeux, surtout des jeux proposant un
énorme matériel, ne sortent que sur Kickstarter, sans passer par les réseaux de distribution
classiques et notamment les boutiques.

“

”

Le secteur est en train de vivre une dichotomie. Le public s’élargissant, deux offres se
dégagent. D’un côté les jeux aux règles simples, proposant peu de matériel et des parties
rapides et de l’autre des jeux complexes, aux parties longues et au matériel abondant.
Les jeux simples sont essentiellement des « party games » ou jeux d’ambiance et « d’apéro
» rapides, rigolos, accessibles au plus grand nombre comme peuvent l’être “Imagine” et
“Codenames” finalistes pour l’As d’Or – Jeu de l’année 2017 ou “Twin It” finaliste 2018 .
Ce sont ces jeux qui permettent la propagation du plaisir ludique parmi un public peu enclin
à pratiquer des jeux aux livrets de règles trop importants.
À l’opposé, les jeux plus complexes tels que “Great Western” de Gigamic, “Horreur à Arkham,
le jeu de cartes” de Fantasy Flight Games, et “Terraforming Mars” d’Intrafin, finalistes dans la
catégorie Expert pour le label As d’Or- Jeu de l’Année 2018 plongent les joueurs dans des
univers forts aux règles complexes.

Le Festival International des Jeux de Cannes reflète cette tendance, avec la venue de plusieurs
éditeurs spécialisés dans Kickstarter ou d’autres plateformes. Ainsi, Mythic Games, à qui l’on
doit “Mythic Battles: Pantheon” et “Time of Legends: Joan of Arc” (2,2 millions de dollars levés),
présentés à Cannes tous les deux, revient encore au festival pour dévoiler en exclusivité son
prochain jeu.
D’autres éditeurs présentent leur jeux déjà financés sur les plateformes et préparent ou
lancent leur campagne à Cannes : “Samsāra” (Oka Luda),
“Rise of Nobility” (Pixie Games), “Light Hunters :Battalion
of Darkness” (DTDA), “Dreamscape” (Sylex Edition)…
Toutes ces tendances du jeu de société
sont représentées dans les jeux primés
par le label As d’Or-Jeu de l’Année décerné
par le Festival.

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF RÉVOLUTIONNE
L’ÉDITION DES JEUX DE SOCIÉTÉ.
L’apparition des plateformes de financement participatif comble les joueurs experts, qui
participent au financement de jeux qui offrent de plus en plus de matériel, souvent de très
haute qualité, avec des éléments qui peuvent faire monter les prix au-delà de 100€ la boite.
Ces jeux offrent une réelle immersion dans une thématique qui se doit d’être forte.
Des jeux comme “Conan” ou “Scythe” respectivement finaliste et gagnant de l’As d’Or
Expert 2017 en sont des exemples.
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LES JOUTES LUDIQUES PASSERONT AUSSI
PAR LES ÉCRANS ET CONSOLES DE JEU !
Animations freeplay, tournois, initiations au rendez-vous sur le village des jeux vidéo.
le jeu vidéo, la première industrie culturelle, a largement contribué à la déculpabilisation des
loisirs ludiques avec l’arrivée d’une génération d’adultes pour lesquels le jeu est une culture à
part entière et qui se tournent au jourd’hui aussi vers les jeux de plateau.
Les passerelles entre jeux de société et jeux vidéo sont nombreuses et la frontière entre les
deux mondes n’a d’ailleurs jamais été aussi fine.

Vous appréciez avoir des experts pour vous expliquer les règles du jeu sur le Festival ?
Grâce à Dized, ce sera bientôt possible également chez vous : cette application propose des
tutoriels interactifs pour apprendre les règles de vos nouveaux jeux sans avoir à lire le livret
de règles. Dized suit votre partie pour s’adapter à vos choix et vous explique chaque règle
au moment où vous en avez besoin. Encore mieux : elle répond à vos questions de règles
en un clin d’œil ! Parmi les 10 jeux déjà annoncés, on trouve notamment 2 As d’Or -Jeux de
l’Année (Scythe, As d’Or Expert 2017, et 7 Wonders, Prix du Jury 2011), ainsi que 2 nominés :
Kingdomino (2017) et King of Tokyo (2012).

Beaucoup d’éditeurs de jeux de société proposent déjà depuis quelques années des versions
numériques de leurs jeux. “Days of Wonder” a été l’un des premiers à se lancer dans cette
aventure et de nombreux éditeurs ont suivi tels le Groupe Asmodee avec Asmodee Digital
(“Mysterium”,”Abalone”, “Dobble”, “Carcassonne”, “Mr Jack”, “Colt Express”, “Splendor”...) ,
Repos Production (“7 Wonders”, “Time’s Up”, “Doctor Panic”...), DTDA (“Light Hunters”),
Haba (“Le Verger”, “Rino Hero”, “Licorne dans les nuages”), Goliath (“Triominos”,”Mots Mêlés”,
“Dream Phone”, “Captain Jack Pott”....)...
L’une des grandes tendances de l’année est l’arrivée de nouveaux jeux qui empruntent aux
deux mondes. ils utilisent notamment les supports connectés que sont les tablettes et les
smartphones pour inventer de nouveaux mécanismes et ajouter des éléments virtuels aux jeux
de sociétés bien réels ou proposer des aides de jeu.
C’est ainsi que dans “Unlock !”, une application gratuite compatible avec les téléphones et
tablettes Android et iOS, vous permet d’obtenir des indices et contribue à l’ambiance avec ses
musiques dédiées à chaque aventure, ses énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte
à rebours fatal !
Les éditions Hubvious présentent au FIJ Huby Woky, un jeu aux petites cartes triangulaires
étonnant.
Il vous permet de jouer physiquement, entre amis, sur une table de jeu puis de continuer les
parties en ligne, sur smartphone, lorsque vous êtes seuls (c’est ce que les auteurs appellent le
“continuous gaming”).Chaque carte présente sur son dos un petit QR code qui permet d’avoir
exactement les mêmes cartes entre vos mains et sur l’application.
Quant à la société Tabletech, elle lancera à Cannes une table de jeu connectée qui intègre
du son et un écran tactile de 55 pouces qui affiche des supports de jeux sur lesquels on vient
jouer avec les éléments physiques contenus dans les boîtes de jeux.

rnes
JEux de société mode

Bien que ce soit les
jeux traditionnels
cartes à collectionner
et les grands classiques
qui ont bâti la renommée
jeux de simulation
du festival , celui-ci accueille
(jeux de rôle, grandeur nature, Wargames
désormais toute une panoplie
de jeux pour le plus grand bonheur
jeux vidéo
des grands et des petits
jouets / jeux de construction

ESPACE GAME
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L’ÉDITION
2018 DU FIJ
LES TEMPS FORTS
& LE PROGRAMME
JEUX DE SOCIÉTÉ,
JEUX VIDÉO,
JEUX DE SIMULATION,
JEUX DE CONSTRUCTION,
JEUX D’ÉVASION...
LE JEU SE DÉCLINE SOUS
TOUTES SES FORMES AU FIJ !

“

Aucune discipline, aucun univers ne manque à l’appel. Depuis 32 ans le Festival
a su s’imposer en suivant au plus près les évolutions du secteur, en s’adaptant aux
changements, en les anticipant, en les provoquant. un salon unique qui permet
au public de découvrir toutes les dernières nouveautés, les tendances
et de retrouver les best-sellers et aux professionnels de se retrouver
pour échanger lors des journées pro du festival.
Le jeu de société pourrait être révolutionné dans un futur proche par de nouveaux
concepts mais dans une société à la recherche de convivialité où les occasions
de partage manquent, restera l’essentiel, le plaisir de se retrouver entre amis,
en famille, autour d’une table avec presque rien si ce n’est des pions en bois
et un plateau en carton...

Le FIJ est un événement incontournable pour les éditeurs de jeux de société ! C’est le salon français
qui rassemble le plus de joueurs de tous horizons. C’est donc un moment important pour rencontrer notre
public et lui présenter nos jeux édités mais surtout les nouveautés. Le FIJ, c’est aussi l’endroit où nous
prenons le temps de rencontrer nos partenaires : des espaces sont spécialement dédiés aux professionnels.
- Régis Bonnessée, LIBELLUD

”
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SAMEDI 24 FÉV.

PROGRAMME
		

		

• 2 ÈMES RENCONTRES
“BABEL DES LUDOTHÉCAIRES ” (15H-19H)

• PRÉOUVERTURE DU SALON
RÉSERVÉE AUX PROS (12H-19H)

. AG CONSTITUTIVE DE L’ASSOCIATION NATIONALE
DES AUTEURS DE JEUX DE SOCIÉTÉ (10H)

• REMISE LABEL AS D’OR-JEU
DE L’ANNEE 2018 EN PRÉSENCE
DES PROFESSIONNELS
ET DE LA PRESSE

. AG DU GROUPEMENT DES BOUTIQUES LUDIQUES
(14H)

• SHOWROOM NOUVEAUTÉS
ET AVANT-PREMIÈRES

LUNDI 19 FÉV.
• DÉBUT DES TOURNOIS
D’ÉCHECS

JEUDI 22 FÉV.

MARDI 20 FÉV.

• LE OFF : PROTO NIGHT (DE 22H A 4H)

• DÉBUT DES TOURNOIS
DE SCRABBLE

VENDREDI 23 FÉV.
MERCREDI 21 FÉV.

• PRÉOUVERTURE DU SALON (À 9H)

• DÉBUT DES TOURNOIS
DE BELOTE
ET BELOTE AUX ENCHERES

• SPEED DATING AUTEURS/EDITEURS (17H-19H)

• ATELIERS :
- LES BONNES PRATIQUES JURIDIQUES
		EN MATIERE D’EDITION DE JEUX
		DE SOCIÉTÉ (13H30)
- VENDRE A L’INTERNATIONAL :
		SPÉCIFICITÉ ET NÉGOCIATION,
		CONTRAINTES DOUANIÈRES,
		RÉGLEMENTATION DE TRANSPORT (17H)
• LE OFF
PROTO NIGHT (DE 22H A 4H)

. AG DU RÉSEAU DES CAFÉS LUDIQUES (16H30)
• SALON GRAND PUBLIC (10H-20H)
• CONFÉRENCE : “DESSINE-MOI UN JEU” (11H)
• CONFÉRENCE / LE JEU SOURCE DE
CONSTRUCTION DE L’ÊTRE HUMAIN (14H)
• PARTIE EXTRAORDINAIRE BEST-OF
LES LOUPS-GAROUS DE THIERCELIEUX (17H)
• PROTO LAB (10H-16H)
• EXPOSITION : DESSINE-MOI UN JEU
• SHOWROOM NOUVEAUTÉS ET AVANT-PREMIÈRES
• LE OFF : PROTO NIGHT (DE 22H A 4H)

• SALON GRAND PUBLIC (10H-19H)
• ATELIERS :
- LES RELATIONS AUTEUR-ÉDITEUR (10H)
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
		DES LUDOTHEQUES PACA (10H30)

DIMANCHE 25 FÉV.
• AG DE L’UNION DES ÉDITEURS
DE JEUX DE SOCIÉTÉ (10H)
• SALON GRAND PUBLIC (10H-19H)

- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES LUDOTHÈQUES
		FRANÇAISES (14H)

• EXPOSITION : DESSINE-MOI UN JEU

- CONFÉRENCE : JOURNALISME ET JEUX :
		PARLER ET FAIRE PARLER DES LOISIRS 		
		LUDIQUES (14H)

• SHOWROOM NOUVEAUTÉS
ET AVANT-PREMIÈRES

- CONFÉRENCE : DES JEUX MADE IN FRANCE
		ET ÉCO-RESPONSABLES (16H)

• PROTO LAB (10H-16H)

• GREAT GAMERS AWARDS (15H)

• EXPOSITION : DESSINE-MOI UN JEU
• SHOWROOM NOUVEAUTÉS ET AVANT-PREMIÈRES
• LE OFF : PROTO NIGHT (DE 22H A 4H)
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LABEL CULTUREL
DE RÉFÉRENCE
L’AS D’OR
JEU DE L’ANNÉE
EST L’ASSURANCE
D’UNE SÉLÉCTION
DE QUALITÉ
L’AS D’OR-JEU DE
L’ANNÉE RÉCOMPENSE
LES MEILLEURS
NOUVEAUX JEUX DE
SOCIÉTÉ ÉDITÉS ET
DISTRIBUÉS EN FRANCE
AU COURS DES
18 DERNIERS MOIS.

En préambule de sa 32ème édition, le Festival International des Jeux de Cannes
remettra ses trophées le jeudi 22 février à 20h sur la scène du Théâtre Debussy
du Palais des Festivals et des Congrès.
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Le jury du Festival, composé de journalistes et professionnels du monde du jeu, s’emploie à
bâtir sa sélection avec la volonté de la rendre accessible pour tous les âges et tous les goûts. Le
choix est cornélien, face aux quelques 1000 jeux édités chaque année ! C’est après de multiples
séances de tests et de longues discussions, que le jury vient de livrer sa sélection de 10 nominés
pour le prix ludique le plus prestigieux et le plus attendu en France dans 3 catégories :
tout public, enfant et expert.

L’AS D’OR-JEU DE L’ANNÉE “TOUT PUBLIC” récompense un jeu original

dans ses mécanismes comme dans son édition. Il est attribué chaque année à un jeu familial,
accessible au plus grand nombre.

L’AS D’OR-JEU DE L’ANNÉE “ENFANT” met en valeur un jeu à destination des
plus jeunes mais qui séduit également leurs parents pour des moments de partage.
L’AS D’OR-JEU DE L’ANNÉE “EXPERT” récompense un jeu plus complexe,

destiné à un public de joueurs “experts” appréciant la réflexion et ne craignant pas la lecture de
quelques pages de règles.

DICE FORGE

Un jeu de Régis Bonnessée, illustré par Biboun, édité par Libellud, distribué pas
Asmodee
À partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs, durée moyenne : 30 à 45 minutes
Prix cons. : 40€

Domptez le hasard des dés ! “Héros, soyez prêts !” Les Dieux offrent une place à leurs côtés à celui qui
triomphera de ses concurrents. Votre courage et votre astuce seront vos meilleurs alliés. Dice Forge
est un jeu de développement doté d’un matériel innovant : des dés aux faces amovibles. Dans ce jeu de
dice crafting vous construisez vous-même votre dé. Lancez vos dés, gérez vos ressources, réalisez les
épreuves avant vos adversaires et explorez les multiples stratégies pour remporter la victoire.

FLAMME ROUGE

Un jeu de Asser Sams Granerud, illustré par Jere Kasanen et Ossi Hiekkala,
édité par Gigamic et Lautapelit, distribué par Gigamic
À partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, durée moyenne : 30 minutes - Prix cons. : 40€

QUALITÉ, CRÉATIVITÉ, DIVERSITÉ, MÉCANISMES ET RÈGLES SANS FAILLE ET
PLAISIR sont les maîtres-mots de cette sélection qui donne à découvrir le travail d’éditeurs,
d’auteurs et d’illustrateurs. Leurs signatures personnalisent l’esprit créatif et produisent
d’authentiques objets culturels de qualité.

Partagez le frisson de la course ! Dans le monde du cyclisme, la flamme rouge est un drapeau qui
indique le dernier kilomètre : la dernière ligne droite, le moment où il faut tout donner ! Flamme Rouge
est un jeu de course rapide et tactique où chaque joueur contrôle une équipe de deux coureurs :
un rouleur et un sprinteur. Le but du jeu est d’être le premier joueur à franchir la ligne d’arrivée avec
un de ses coureurs. Les joueurs déplacent leurs coureurs en jouant simultanément des cartes qui
indiquent le nombre de cases dont ils avancent. Profitez de l’aspiration des autres coureurs, négociez
vos virages, mais attention aux coups de fatigues !

LES NOMINÉS

Les règles sont expliquées en 5 minutes et l’immersion est totale. Qui inscrira son nom dans l’histoire
de la grande course ?

“TOUT
PUBLIC”

AZUL

Un jeu de Michael Kiesling, illustré par Chris Quilliams,
édité par Plan B Games, distribué par Novalis

À partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, durée moyenne :
30 à 45 minutes - Prix cons. : 39,99€
Devenez un artisan carreleur et embellissez les murs du Palais d’Evora de magnifiques
azulejos. Introduits par les Maures, les azulejos (carreaux de revêtement mural en faïence,
originalement décorés de bleu ou polychromes) furent adoptés par les Portugais au moment où
leur roi Manuel 1er, durant une visite au palais de l’Alhambra dans le sud de l’Espagne, fut conquis
par l’éblouissante beauté des tuiles décoratives. Manuel 1er ordonna la décoration immédiate,
avec des tuiles semblables, des murs de son palais. Azul vous transporte au 16e siècle, truelle en
main, à embellir les murs du Palais Royal de Evora !

TWIN IT !

Un jeu de Nathalie Saunier, Rémi Saunier et Tom Vuarchex, graphismes de Tom
Vuarchex, édité par Cocktail Games, distribué par Asmodee
À partir de 6 ans, de 2 à 6 joueurs, durée moyenne : 10 à 15 minutes - Prix cons. : 15€
Un jeu d’observation frénétique… Ouvrez grand vos yeux ! A Twin it, les cartes
s’accumulent sur la table en formant une mosaïque colorée. Votre but ? Essayer de détecter plus vite
que les adversaires les paires de cartes aux motifs exactement identiques ! La plupart des motifs sont
en double, certains sont en triple et quelques pièges sont uniques !
3 modes de jeu complémentaires : compétitif, en équipes et coopératif !
Un jeu d’observation et de rapidité pour toute la famille,
dérivé du poster Twin It !
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LES NOMINÉS

“ENFANT”

BOOUM !
Un jeu d’Alexandre Emerit, Illustré par Timo Grubing, édité et distribué par
Haba
À partir de 7 ans, pour 2 à 4 joueurs, durée moyenne : 20 minutes - Prix cons. : 23,90€

PERLATETTE
Un jeu de Marco Teubner, illustré par Rolf Vogt, édité par Gigamic
et Drei Magier, distribué par Gigamic

Une ruée vers l’or effrénée qui met de l’ambiance !

À partir de 6 ans, pour 2 à 5 joueurs, durée moyenne : 15 minutes - Prix cons. : 35€

On a trouvé de l’or dans le paisible village d’Old Town. Depuis, c’est vraiment la pagaille !

Attention, la sorcière déboule !

Gagné par la fièvre de l’or, tout le monde s’empare d’un bâton de dynamite et le jette dans la
mine. La dynamite atterrit dans un grand « BOOUM ! » et fait éclater la roche. Maintenant, soyez
rapides et bons observateurs pour vous emparer des précieuses pépites et ne vous laissez pas
effrayer par les fantômes, souris, etc.

Une sorcière étourdie a égaré ses affaires dans la forêt, heureusement les petits lutins vont l’aider
à les retrouver avant le lever du jour !

A la fin des 12 tours joués très rapidement, celui qui a accumulé le plus grand nombre de pépites
dans son coffre remporte cette ruée vers l’or originale !

A votre tour, faites équipe avec votre voisin pour faire rouler la sorcière jusqu’à son objectif.
Appuyez habilement sur les coins du plateau et ziiip, elle se déplace comme par magie.
Essayez de bien vous coordonner pour aller rapidement jusqu’au bon endroit sans tomber dans
un trou ni perdre son précieux chapeau. Qui parviendra à récupérer le plus d’objets ?

Le tout premier jeu d’Alexandre Emerit publié chez HABA !

La Sorcière Perlatette est un jeu magique qui fait travailler la dextérité et la cohésion d’équipe !

NOM D’UN RENARD

Un jeu de Marisa Peña et Shanon Lyon et Colt Tipton-Johnson, illustré par
Mélanie Grandgirard, édité par Game Factory, distribué en France par Atalia

À partir de 5 ans, pour 2 à 4 joueurs, durée moyenne : 15 minutes - Prix cons. : 25€
La poulice mène l’enquête.
Nom d’un renard est un jeu coopératif, d’enquêtes et de déductions, idéal pour jouer en famille.
Un renard a volé l’œuf d’or du poulailler et il vous revient de le démasquer avant que celui-ci ne
se soit enfui. Pour cela, il vous faudra choisir à votre tour entre vous déplacer sur le plateau pour
découvrir un indice et le passer au scanneur ou révéler un suspect, pour pouvoir peut-être le
disculper... ou le dénoncer. Si votre accusation est correcte, vous remportez la partie !
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LES NOMINÉS

“EXPERT”

HORREUR A ARKHAM : LE JEU DE CARTES
Un jeu de Nate French et Matthew Newman, illustré par Ignacio Bazàn
Lazcano, édité par Fantasy Flight Games, distribué par Asmodee
À partir de 14 ans, pour 1 à 2 joueurs, durée moyenne : 60 minutes - Prix cons. : 39,99€
Les investigateurs ont toutes les cartes en main…
Horreur à Arkham : le jeu de cartes, est un jeu de cartes coopératif dans lequel
1 à 4 investigateurs œuvrent ensemble pour élucider des conspirations et des mystères
ésotériques. Chaque joueur bâtit un deck autour des capacités de ce personnage.
Une série de scénarios crée une campagne narrative dans laquelle un plus grand mystère
est élucidé. Chaque investigateur obtient expérience et sagacité, qui lui permettent de se
développer de bien des manières en ajoutant à son deck de nouvelles cartes de niveau élevé.

TERRAFORMING MARS

Un jeu de Jacob Fryxelius, illustré par Isaac Fryxelius, édité et distribué
par Intrafin
À partir de 12 ans, pour 1à 5 joueurs, durée moyenne : 1heure 30 minutes - Prix cons. : 59€
Atteindre Mars était un défi, la rendre habitable est la clé vers un nouveau monde.
Dans Terraforming Mars, les joueurs travaillent ensemble pour rendre la planète rouge habitable.
Pour cela, il faut créer une atmosphère, augmenter la température et faciliter la création d’eau liquide.
Aussi chaque joueur, représentant de fortunées corporations, devra développer des
technologies, installer des industries, construire des cités afin de créer l’environnement
nécessaire à la vie humaine. Une fois les critères obtenus, le joueur avec le plus de points de
victoire remporte la partie.

Avec un système de sauvegarde ainsi qu’un nivellement de la difficulté par une gestion des
jetons que vous utilisez, vous pourrez jouer les scénarios en campagne et vivre une palpitante
aventure…

GREAT WESTERN
Un jeu d’Alexandre Pfister, illustré par Andreas Resch,
édité par Eggertspiel & Gigamic, distribué par Gigamic
À partir de 12 ans, pour 2 à 4 joueurs, durée moyenne : 40 minutes - Prix cons. : 40€
Devenez le meilleur éleveur de l’Ouest !
Eleveur texan au 19ème siècle, vous menez régulièrement votre bétail jusqu’à Kansas City,
d’où vous l’expédiez à travers les Etats-Unis. Entretenez au mieux vos bêtes, entourez-vous
d’une équipe compétente, optimisez votre chemin tout en évitant les nombreux pièges qui
jonchent cette grande transhumance et vous deviendrez le meilleur éleveur de l’Ouest.
GREAT WESTERN fera le bonheur des joueurs expérimentés. De nombreuses stratégies servies
par des mécaniques subtiles rendent chaque action décisive et vous promettent une expérience
différente à chaque nouvelle partie
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UN PEU
D’HISTOIRE

Le jury est composé de journalistes et professionnels du monde du jeu tous joueurs passionnés
et reconnus :
ERWAN BERTHOU : d’abord journaliste, il entre au centre National du jeu en 2012 où il endosse
la casquette de « chargé d’histoire ludique » puis de responsable du Concours international de
créateurs de jeux de société de Boulogne-Billancourt.
FRANÇOIS DECAMP, ce ludicaire, comme il aime à se définir, tient l’une des plus anciennes
boutiques de jeux de France, Jeux descartes à Bordeaux.
HÉLÈNE GRAVELEAU, journaliste, rédactrice en chef du magazine Plato spécialisé dans le jeu de
société.
ANAËLLE GRONDIN, journaliste depuis 2016 aux « Echos », où elle suit l’actualité des start-up,
il lui est aussi arrivé d’écrire pour son média sur le marché du jeu et sur les dernières tendances.
Sa signature s’était déjà retrouvée en bas d’articles dédiés à l’univers ludique dans le journal
“20 Minutes”.

Le festival International des Jeux a créé le concours As d’Or en 1988 et récompense chaque année
les meilleurs jeux édités sur le marché français. En 2003, l’Association Française de Promotion et
d’Evaluation des jeux de Société a créé le label Jeu de l’Année avec des critères et un mode de
sélection très voisins.
En 2005, les initiateurs de l’As d’Or et du Jeu de l’Année ont décidé d’unir leurs efforts pour présenter
un seul label de qualité, reconnu par la profession et capable de séduire le public : l’As d’Or-Jeu
de l’Année est aujourd’hui bien connu de la profession et des joueurs.

PARMI LES LAURÉATS, CERTAINS SONT DEVENUS DES
CLASSIQUES QUI FONT PARTIE AUJOURD’HUI DE NOTRE
PATRIMOINE LUDIQUE : ABALONE, QUARTO !, MAGIC :THE
GATHERING, LES AVENTURIERS DU RAIL, TIME’S UP, DIXIT,
CONCEPT....

MARCUS (MARC LACOMBE) : journaliste spécialisé dans le jeu vidéo et le jeu de société - Game
One, Nolife, jeuxactu.com).
MONSIEUR PHAL, co-fondateur du site trictrac.net, le premier site internet francophone des
passionnés de jeux de société (4 000 000 de visiteurs uniques en 2017).
THIERRY SAEYS a créé en 2004 à Bruxelles la très dynamique boutique Sajou et l’agence
évènementielle Fun Quest pour le team building Ludique. Egalement chroniqueur pour la télévision
belge RTBF et sur RTL Belgique sous le pseudo de Thierry sajou, il présente l’actualité ludique.
CATHERINE WATINE : psychologue de formation, ludologue, chroniqueuse ludique, présidente de
l’association « les Jeux sont Fête » qui met en scène des expositions « jeux d’hier, jeux d’aujourd’hui »,
elle dirige l’association « A l’adresse du jeu ».
NATHALIE ZAKARIAN prend part au projet d’installation d’un café ludique à Lyon “moi j’m’en fous,
je triche”. Elle préside cette association de plus de 4000 adhérents et en assure aujourd’hui la régie.
Elle continue d’accompagner le développement du Réseau des cafés Ludiques.
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LE PROTOLAB
ET LE “OFF”:

DEMAIN SE JOUE
AUJOURD’HUI

Les grands noms du secteur présentent titres incontournables, nouveautés et prototypes,
avec la possibilité pour le public d’échanger avec les animateurs, d’obtenir la dédicace
d’illustrateurs ou d’auteurs, et, bien sûr, de tester les jeux par eux-mêmes.
Mais à Cannes, les grands éditeurs ne sont pas les seuls à l’honneur.
Le Festival met à l’honneur les auteurs en leur offrant des espaces pour promouvoir leurs
créations.
Lancé l’année dernière, le Protolab, qui promeut le travail des auteurs non édités,
leur permet de mieux appréhender la complexité du marché et tester leurs prototypes
auprès du public et des professionnels, accueille en 2018 57 auteurs.
Autre rendez-vous phare du FIJ mettant en lumière la création ludique, le “Off” devrait
attirer une foule de passionnés les nuits du mercredi au samedi.
Dès 22h, et jusqu’à l’aube, près de 300 auteurs novices ou confirmés sont attendus pour
présenter leurs prototypes, et peut-être grands jeux de demain. Une “proto-night”
qui devrait remplir de plaisir, de rencontres passionnées et de parties endiablées
le cœur et les nuits des festivaliers.

“

Nous rencontrons beaucoup d’auteurs et nous essayons
beaucoup de jeux au OFF chaque année. Nous avions découvert
Ladies and Gentleman à l’occasion du OFF de Cannes
et nous l’avions signé dans la foulée.
- Régis Bonnessée, LIBELLUD

”

“

C’est un moment d’échange, de partage, on joue aux jeux
des autres, on analyse le marché, le comportement
et les goûts du public. C’est une relation privilégiée
dans un cadre et un moment unique.
- ASMODEE

”
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ATELIER

LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES

“LES RELATIONS AUTEUR-ÉDITEUR :
DE LA PRÉSENTATION À LA SORTIE DU JEU”.
Vendredi 23 février de 10h à 12h - Auditorium K
Atelier réservé aux auteurs sélectionnés pour participer au Protolab
Les 4 auteurs de la Team Kaedama, se mettent au service des
professionnels du milieu en apportant leur savoir-faire et leur
expérience ludique et animeront une discussion sur cette question
essentielle.
• ANTOINE BAUZA (auteur de 7 wonders, Hanabi, Tokaido, ...)
• CORENTIN LEBRAT (auteur de Takenoko Chibis, Diavolo, ...)
• LUDOVIC MAUBLANC (auteur de Cash & Guns, Mr Jack,

Cyclades, ...)

• THÉO RIVIÈRE (anciennement chef de projet/développement

chez Iello, Yoka By Tsume et Repos Production. Auteur de Sea of
clouds, Sticky Chameleons, ...)

“
“

UNE MANIÈRE
ORIGINALE
DE FAIRE
SE RENCONTRER
AUTEURS
ET ÉDITEURS
(VEND. 23 FÉVRIER
DE 17H À 19H)

Le public vient aussi pour rencontrer les auteurs. Il est toujours curieux de savoir
comment ça se passe “vu de l’intérieur”, et c’est pour moi toujours un grand plaisir
d’avoir ces moments de discussion et de partage avec ceux qui le souhaitent.
Après tout, on fait des jeux de “société ”, et ce mot a un vrai sens pour moi.
- Bruno Cathala, auteur de du Balai , AS D’OR 2017

Ils gagnent un temps précieux en rencontrant un auteur qui en 5 minutes
leur présente leur jeu. Ils se font immédiatement une idée du jeu et peuvent
sélectionner plus rapidement les jeux qui correspondent à ce qu’ils cherchent.
Un premier RDV avec un éditeur ressemble beaucoup à du speed dating !
- Alain Rivollet, auteur de Concept, AS D’OR 2014

”

”

35 AUTEURS
BRUSSELS GAMES FESTIVAL : Eric Labouze
CENTRE NATIONAL DU JEU : Marilyne Valnet, Lilian Chiassai , Bertrand Espinasseau
et Pascal Cadot
DAU BARCELONA : noms en attente
FESTIVAL INTERNACIONAL DE JUEGOS CORDOBA : Raúl Fernández Aparicio
FLIP PARTHENAY : Benoit Turpin, Joachim Thôme, Sébastien Martagex, Laurence Grenier
et Charles Bossart
LUDINORD : David Simide et Pascal Louvion
LUDIQUEST : Valérie Clément et Arthur Vienot
LUDIX : Fabien Tanguy
PARIS EST LUDIQUE : Pascal Ribrault et Bertrand Roux
OCTOGONES : Romain Chastan, Sébastien Pailley, Laurent Brugière, Audrey Arnaud et
Guilhem Debricon
ORLÉANS JOUE : Thomas Crussard
LUDINAM : Olivier Cipière
FESTIVAL ALCHIMIE DU JEU : Sandra GRES, Guillaume Labrousse, Emilien Lafont,
Nathalie Vives, Lombard Martial, Paolo Pilleri et Ludovic Montier
FÊTE DU JEU TROADE : Karine Minidré
MONDIAL DES JEUX LOTO QUÉBEC de Montréal : Thomas Dagenais-Lesperance

LA SÉLECTION DE NOTRE COMITÉ “MAISON”
Effectuée par des joueurs experts du GRoupement Azuréen des Associations Ludiques
(GRAAL) : Cédrick Delorme, Emilie Vigier,Guy Donadio et Didier Dos Santos et de l’équipe
du blog Un Monde Jeu emmenée par Martin Vidberg avec Sylvain Zito et Julien Brocard.
22 AUTEURS
Emmanuel Albisser, Alexis Allard, Camille Boissel, Mathieu Bossu, Thibault Caraboeauf,
Nicolas Dufort, Thomas Fourdin, Grégory Germain, Johannes Goupy, Gilles Lasfargues,
Ronan Legendre, Antonio Lokas, David Mercier, Nicolas Minor, Maxime Neveu, Romain Nilly,
Hervé Rabat, Paul Réguème, Tangi Tabuteau, Manon Tardif, Gérald Truchot et Louis-Arnaud
Viard.
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DESSINE-MOI UN JEU

SAMEDI 24 FÉVRIER À 11H - SALLE ESTÉREL – ENTRÉE LIBRE

DES
CONFÉRENCES
POUR TOUS

Conférence-échange sur la place et l’importance de l’illustration dans l’édition de jeux de
société. Le rôle de l’illustrateur dans la réussite du jeu.
Conférence animée par Igor Davin (Forgenext) avec la participation des illustrateurs Vincent
Dutrait (Tikal II, Augustus, Mundus Novus…), Piérô (Mr Jack, Dice Town, Ghost Stories…) et
Naïade (Seasons, Tokaïdo, Isla Dorada…)...

LE JEU, SOURCE DE CONSTRUCTION DE L’ÊTRE HUMAIN
SAMEDI 24 FÉVRIER À 14H – SALLE ESTÉREL - ENTRÉE LIBRE

PROFESSIONNELS ET SIMPLES CURIEUX SONT INVITÉS
À ASSISTER À DES CONFÉRENCES QUI LEUR PERMETTRONT
DE MIEUX APPRÉHENDER LE MONDE DU JEU :
JOURNALISME ET JEUX :
PARLER ET FAIRE PARLER DES LOISIRS LUDIQUES

Comment penser les principales vertus induites par l’utilisation du jeu (notamment les
bienfaits du jeu dans le développement de l’enfant) ? Comment peut-on passer de l’objet jeu
à la construction de l’individu ? Comment cet objet peut-il être partagé comme un espace
de rencontre universel ? De la prise de conscience de la place du jeu à la mise en œuvre...
: le libre jeu et sa mise en scène sur différents lieux d’expérimentations, en ludothèque,
au collège, sur les espaces publics… Par leurs différentes expériences personnelles et
professionnelles les intervenants vont essayer d’apporter un éclairage enrichi par les
échanges avec la salle. Avec la participation de Vincent Bidault, Jean-Louis Roubira,
Thibaut Quintens et Catherine Watine.

VENDREDI 23 FÉVRIER À 14H – SALLE ESTÉREL - ENTRÉE LIBRE
Conférence-échange sur les enjeux culturels et économiques du traitement de l’actualité
des jeux en presse généraliste animée par Martin Vidberg, rédacteur du blog Un monde de
jeux, avec la participation de Damien Leloup, fondateur de la rubrique pixels du Monde.fr et
d’Anaëlle Grondin journaliste aux Echos.

DES JEUX MADE IN FRANCE ET ÉCORESPONSABLES
VENDREDI 23 FÉVRIER À 16H – SALLE ESTÉREL- ENTRÉE LIBRE

Conférence-échange sur la fabrication de jeux de société en France. Comment fabriquer
en France et rester compétitif sur un marché mondial ? Fabriquer Français et de manière
écoresponsable. Conférence animée par Gaëtan Beaujannot (Forgenext) avec la
participation des éditeurs français Yves Renou (Paille), Florent Toscano (Opla) et Michael
Rambeau (Bioviva).

LES 4 CONFÉRENCES SERONT CAPTÉES PAR LE SITE
LUDOVOX ET RETRANSMISES EN DIRECT SUR LE SITE
TRICTRAC.NET ET SUR LA PAGE FACEBOOK DE TRICTRAC.

Forgenext est la première agence internationale d’auteurs et d’éditeurs de jeux de
société. Elle travaille avec des partenaires dans le monde entier. Son but est de mettre en
avant les auteurs de jeu, de les aider à finaliser et à présenter leurs jeux aux éditeurs ainsi
que d’accompagner les éditeurs de jeux.
Profondément ancrée dans le secteur du jeu de société, Forgenext a le savoir-faire et les
contacts pour aborder de manière complète tous les aspects de l’élaboration d’un jeu.
En tant que partenaire du FIJ, Forgenext coordonne les conférences et en anime
certaines.
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EXPOSITION
DESSINE-MOI
UN JEU

Cependant, l’aviateur lui aurait sûrement répondu, avec raison, que les dessins ne suffisent pas
à faire un jeu. Comme pour les avions, certes, il faut une jolie carrosserie, mais il faut aussi un
moteur ; un endroit d’où décoller ; une destination où atterrir et une compagnie aérienne pour
organiser tout ça ! Toute une équipe en somme.
La valeur des illustrations dans un jeu est laissée à l’appréciation de chaque joueur. Certains
les voient à peine quand d’autres les jugent indispensables pour la beauté de leur voyage, le
temps d’une partie. Illustrer un jeu ne consiste pas seulement à le rendre beau.
Certes, c’est un peu l’objectif initial, mais il faut surtout que les illustrations viennent habiller et
mettre en valeur une idée, une mécanique, une histoire que vous, joueurs, allez vous raconter.
L’exposition “Dessine-moi un jeu” a pour objectif de vous montrer de belles images sorties
de leurs boites. Peut-être même allez-vous découvrir que “l’illustration ludique” est un métier à
part entière et peut-être jouerez-vous vos cartes différemment. Les illustratrices et illustrateurs
ludiques ont sûrement tous ce point commun : ils aiment voir les joueurs donner vie à leurs
dessins.” (Pierô).
Deux jeux où l’illustration joue un rôle essentiel seront également mis en avant dans le cadre
de cette exposition :

TWIN IT, UN JEU DE TOM VUARCHEX, NATHALIE ET RÉMI SAUNIER,
ILLUSTRÉ PAR TOM VUARCHEX, ÉDITÉ PAR COCKTAIL GAMES

CERTAINS VOIENT À PEINE LES ILLUSTRATIONS,
QUAND D’AUTRES LES JUGENT INDISPENSABLES
LE TEMPS D’UNE PARTIE.
14 ILLUSTRATEURS EXCEPTIONNELS PERMETTRONT AU PUBLIC À TRAVERS
LEUR TRAVAIL D’APPRÉHENDER TOUTE LA DIVERSITÉ ET LA RICHESSE DE
L’ILLUSTRATION LUDIQUE : BIBOUN, MARIE CARDOUAT, MIGUEL COIMBRA, MAEVA
DA SILVA, CHRISTINE DESCHAMPS, DJIB, VINCENT DUTRAIT, JÉRÉMIE FLEURY,
VINCENT LAÏK, MATHIEU LEYSENNE, NAÏADE, PIERÔ, OLIVIER SANFILIPPO, TOM
VUARCHEX.
“Si le petit prince avait été malin, plutôt que de demander à ce pauvre aviateur esseulé de lui
dessiner un mouton, il lui aurait demandé de lui dessiner un jeu. Quel meilleur moyen pour se
rencontrer et se découvrir que de jouer ensemble ?”

Les cartes s’accumulent sur la table, retrouvez vite les motifs identiques qui pour certains
sont des références à la culture ludique ou vous transporteront dans les univers graphiques
typiques des 50s, 60s et 70…

DIXIT, UN JEU DE JEAN-LOUIS ROUBIRA, ÉDITÉ PAR LIBELLUD ET ILLUSTRÉ À

CHACUNE DE SES VERSIONS PAR AUTANT D’ILLUSTRATEURS DE TALENT :
MARIE CARDOUAT (Dixit et Dixit 2 Quest), PIERÔ (Dixit Odyssey) XAVIER COLLETTE
(Dixit 3 Journey), CLÉMENT LEFÈVRE (Dixit 4 Origins), FRANK DION (Dixit 5 Daydreams),
CARINE HINDER et JÉRÔME PELISSIER (Dixit 6 Memories), MARINA COUDRAY
(Dixit 7 Revelations), PAUL ECHEGOYEN (Dixit 8 Harmonies)
Une image vaut mille mots ! Dixit, As d’Or 2009 est un jeu magnifiquement illustré, qui fait
appel à l’imagination et à l’intuition. Pour trouver l’image clé, laissez-vous porter par vos idées !
Premier jeu édité par Libellud, Dixit fêtera ses 10 ans au festival.
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PARTIE
EXTRAORDINAIRE
BEST OF
LES LOUPS-GAROUS
DE THIERCELIEUX

RETROUVEZ ICI LE CÉLÈBRE JEU
QUI VOUS A DÉJÀ TANT FAIT FRISSONNER,
AVEC VOS AMIS OU VOTRE FAMILLE,
LES LOUPS-GAROUS DE THIERCELIEUX
VISITENT LE FESTIVAL INTERNATIONAL
DES JEUX DE CANNES !
Chaque matin un nouveau villageois de Thiercelieux manque à l’appel.
Que s’est-il donc passé durant la nuit ? C’est ce que vous allez essayer de découvrir,
à moins que vous ne préfériez croquer vos chers concitoyens …
Grâce à une sélection féroce, venez gagner votre place sur le stand des éditions
lui-même (stand 18.06) pour une partie extraordinaire à la mise en scène théâtrale
et en présence des auteurs du jeu, Philippe des Pallières et Hervé Marly.
Prenez garde cependant à ne pas vous faire trop d’ennemis, le public aura lui aussi son mot
à dire ! En effet c’est lui qui détient le véritable pouvoir en décidant des éliminations.
Restez sur vos gardes !
SAMEDI 24 FÉVRIER À 17H – SALLE ESTÉREL
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LOTO GEANT DE L’ASSOCIATION ADRIEN
SAMEDI 24 FÉVRIER - 21H

Le Festival accueillera le traditionnel loto géant au profit de l’Association Adrien qui vient en
aide aux enfants malades de la région PACA.

UN FESTIVAL
SOLIDAIRE

Depuis 5 ans ce sont près de 100 000 € qui ont été récoltés pour l’Association Adrien.

ANIMATION DE L’ASSOCIATION ACCESSIJEUX
Cette association a été créée en janvier 2015 par Xavier Mérand, Jérôme Micucci et Guy
Treffre afin de rendre le loisir du jeu de société accessible à tous en développant des actions
actions variées et complémentaires : des animations, une boutique en ligne pour acheter
des jeux adaptés, une communauté facebook riche de plusieurs centaines de membres
d’horizons très variés (déficients visuels, monde du jeu, paramédical…) qui échangent sur
l’accessibilité des jeux.
Les festivaliers retrouveront Accessijeux au cœur du festival.

16 JEUNES INVITES A DECOUVRIR LE FESTIVAL EN MLODE VIP
Festival International des Jeux accueillera également 16 jeunes âgés de 12 à 18 ans qui
découvriront le Palais des Festivals et l’univers du jeu de société et rencontreront des
professionnels de l’édition de jeux.
Les jeunes visiteurs écriront un carnet de voyage de leur séjour à Cannes qui sera publié par
la suite sur les sites partenaires de cette sympathique action.

L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL DU PALAIS DES FESTIVALS
ET DES CONGRÈS SE TRADUIT CHAQUE ANNÉE DANS
LE CADRE DU FESTIVAL PAR L’ORGANISATION D’ANIMATIONS
AUX PROFITS D’ASSOCIATIONS.

Ce projet est mis en place en partenariat avec l’Union des Editeurs de Jeux de Société et le
Centre Social et culturel Anthouard implanté au cœur du quartier prioritaire Anthouard Pré
l’Évêque à Verdun.
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UN FESTIVAL

AU SERVICE
DU MARCHÉ DU JEU
UN FESTIVAL B2B
Depuis 2016, le Festival développe son volet B2B à l’attention de l’ensemble des acteurs
professionnels du monde du jeu. Ils viennent de plus en plus nombreux découvrir les dernières
tendances du marché, les nouveautés de l’offre ludique, voire les jeux de demain proposés à la
fois par les grands éditeurs et distributeurs et les éditeurs de taille plus modeste ou des auteurs
souvent absents des salons professionnels et des catalogues des grandes enseignes. L’occasion
également de rencontrer tous les publics du Festival et mieux appréhender leurs envies.
Tous ces professionnels, boutiques spécialisées, ludothèques, auteurs, éditeurs, distributeurs,
illustrateurs... sont une richesse et une force pour le marché du jeu. Le Festival leur propose
un programme sur mesure et des espaces de rencontre uniques et privilégiés.

UN FESTIVAL
GRAND PUBLIC
DOUBLÉ
D’UN SALON
PROFESSIONNEL

Une PRÉOUVERTURE de 12h à 19h le jeudi 22 février
Un ACCÈS FAST PASS dès 9h, une heure avant le public du vendredi 23 au dimanche 25 février
Un ESPACE PRO ouvert pendant 4 jours, du jeudi 22 au dimanche 25 février
SHOWROOM nouveautés et avant-premières 2018
Toute l’actualité ludique de nos exposants présentée sur un même espace :
• Présentation des jeux récompansés par le label As d’Or-Jeu de l ’Année 2018
• Lounge bar pour des moments de convivialité
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LE MONDE
LUDIQUE
FRANCAIS
S’ORGANISE,
SE RÉUNIT
ET ÉCHANGE
À CANNES

Le Festival propose aux professionnels
du monde ludique, boutiques
spécialisées, ludothèques, auteurs,
éditeurs, distributeurs, illustrateurs,
fabricants… des espaces de
rencontres et met à leur disposition un
programme sur mesure et une
plateforme de networking pour faciliter
l’organisation de leurs rendez-vous.

LES CONFÉRENCES ET ATELIERS
POUR LES PROFESSIONNELS
“LES BONNES PRATIQUES JURIDIQUES EN MATIÈRE D’ÉDITION DE
JEUX DE SOCIÉTÉ”
MERCREDI 21 FÉVRIER DE 13H30 À 16H30 - AUDITORIUM K

Intervenant : Maître Pierre Gioux, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit
de la Propriété Intellectuelle (conférence payante pour les non-adhérents).
Conférence organisée par l’Union des Éditeurs de Jeux de Société à destination
des éditeurs et professionnels du jeu.
Conditions et inscription auprès de l’UEJ : Juliette Blind / uej.asso@gmail.com

“VENDRE À L’INTERNATIONAL : SPÉCIFICITÉ ET NÉGOCIATION,
CONTRAINTES DOUANIÈRES, RÉGLEMENTATION DE TRANSPORT”
MERCREDI 21 FÉVRIER DE 17H À 18H30 - AUDITORIUM K

Intervenant : Yann Barthelheimer, Kiwi World / Laurent Buson, Héléos Expertise comptable
et Pierre-Alain Martin, Responsable Service Douane&Sales Transport Eursped.
Conditions et inscription auprès de l’UEJ : Juliette Blind / uej.asso@gmail.com

“2ÈME RENCONTRES INTERNATIONALES « BABEL DES
LUDOTHÉCAIRES ”

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE LA PROFESSION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES LUDOTHÈQUES FRANÇAISES

VENDREDI 23 FÉVRIER DE 14H À 18H – AUDITORIUM K
Le FIJ accueillera une nouvelle fois l’AG des Ludothèques Françaises

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION DES LUDOTHÈQUES PACA

VENDREDI 23 FÉVRIER DE 10H30 À 14H - FOYER DEBUSSY BALCON 3ÈME ÉTAGE
Les ludothèques de la région PACA sont partenaires du FIJ depuis de longues années et y
animent chaque année un stand. En 2018, elles ont choisi pour thématique “développement
durable et environnement”.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS DE JEUX

SAMEDI 24 FÉVRIER DE 10H À 12H – AUDITORIUM K
La Société des Auteurs de Jeux est un groupement associatif créé
pour rassembler les auteurs de jeux de société francophones et défendre leurs droits.
Les principaux objectifs de la SAJ sont les suivants :
1. Regrouper et organiser les auteurs de jeux de société et apparentés.
2. Défendre les droits et intérêts des adhérents de l’association dans l’exercice
de leur métier ou activités associées.
3. Établir un statut d’auteur de jeux de société et apparentés fixant les conditions
de l’exercice de ce métier, et le faire reconnaître auprès des institutions adéquates.
4. Promouvoir le jeu de société en tant qu’objet culturel.
La première Assemblée Générale de la SAJ a eu lieu lors du Festival International des
Jeux de Cannes 2017. Les statuts de l’association ainsi que les premières orientations de
fonctionnement y ont été définis.

SAMEDI 24 FÉVRIER DE 15H À 19H - FOYER DEBUSSY BALCON 3ÈME ÉTAGE
A l’initiative de Ludobel (Association des Ludothèques Francophones Belgique et de
promotion culturelle du jeu) avec l’Association Internationale des Ludothèques (ITLA International Toy Library Association) et l’ALF, les participants pourront échanger à travers
une table-ronde et différents ateliers, sur différents thèmes en cours de sélection.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU GROUPEMENT DES BOUTIQUES LUDIQUES

Le concept des bars à jeux séduit de plus en plus les joueurs en offrant la possibilité de
“pauses” ludiques pour se désaltérer en s’aérant l’esprit.

SAMEDI 24 FÉVRIER DE 14H À 16H – AUDITORIUM K

Dès 1993, Montpellier accueillait le premier Bar à jeux BARAKA JEUX.

Ce groupement de 122 boutiques spécialisées édite un catalogue, reflet fidèle du paysage
ludique français. Complet, qualitatif, indépendant, il a pour vocation de guider le client.

En partenariat avec le Game Taverne, l’autre bar ludique de Montpellier, Baraka Jeux lance
une structure qui aidera les porteurs de projets à créer leur propre bar à Jeu : GOGA.

Le FIJ est un rendez-vous important pour le Groupement des Boutiques Ludiques pour
échanger et partager et établir des relations de confiance avec les éditeurs et tous les autres
acteurs du marché.

Ils sont au Festival pour présenter leur concept et fêter les 25 ans de Baraka jeux.

La première Assemblée Générale du Groupement a eu lieu lors du Festival International des
Jeux de Cannes 2017.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉSEAU DES CAFÉS LUDIQUES
SAMEDI 24 FÉVRIER 16H30- 18H30 – AUDITORIUM K

Le réseau des cafés ludiques est un collectif initié par plusieurs cafés ludiques associatifs
français. Ses objectifs sont de promouvoir le concept de café ludique et favoriser la
reconnaissance des établissements existants aux niveaux local et national ; permettre et
animer des échanges et des retours d’expérience entre les membres du réseau ; apporter
conseils et soutien à la création de nouveaux cafés ludiques, associatifs ou privés.
A ce jour 15 cafés ludiques ont rejoint le réseau :
L’Amuz’Mans - Le Mans : lamuzmans.fr
Archijeux - Crest : archijeux.org
Bonne Pioche – Orléans : https://www.cafebonnepioche.com/
Food & the Game – Bordeaux : http://www.foodandthegame.fr/
K Fée des jeux - Grenoble : http://kfeedesjeux.com/
Le Dé Masqué - Dijon : https://www.de-masque.net/
La Fabrik à Jeux - Nantes : https://fr-fr.facebook.com
La Feinte de l’Ours - Nancy : lafeintedelours.fr
L’Heure du Jeu - Rennes : www.lheuredujeu.fr
Moi je m’en fous je triche – Lyon : www.debitdejeux.fr
La Muse café - Bordeaux : lamusecafe.wix.com/restoludique
La Tête dans le pion : https://www.facebook.com/cafelatetedanslepion/
L’Enigme – Dinan : www.enigmebar.fr
Les Tricheurs – Toulouse : https://www.lestricheurs.com/
QG des Avenjoueurs : http://qgdesavenjoueurs.wixsite.com

OYA, autre bar à jeu emblématique accueillera également les festivaliers, de même que
LA BULLE A JEUX.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’UNION DES ÉDITEURS DE JEUX DE SOCIÉTÉ
DIMANCHE 25 FÉVRIER DE 10H À 12H – AUDITORIUM K

L’ambition de l’UEJS est de regrouper les éditeurs de jeux de société, de favoriser le
développement du secteur et d’activer la reconnaissance du jeu en tant qu’objet culturel.
A ce jour elle réunit 38 éditeurs qui travaillent au sein d’une dizaine de commissions qui
traitent de sujets aussi divers que le statut des auteurs de jeux, les normes, la TVA à taux
réduit, la formation.
L’AG constitutive de l’UEJS s’est tenue en février 2016 à Cannes.
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“
LE FESTIVAL
VU PAR LES
PROFESSIONNELS

C’est le plus grand événement français autour du jeu, avec la
présence de tous les intervenants de l’industrie, et un public
nombreux, connaisseur et avide de décou- verte. Auteurs,
illustrateurs, autres éditeurs, magasins, le FIJ en plus de l’énorme
visibilité des jeux au public qu’il apporte est un carrefour
incontournable pour les professionnels.
Et l’ambiance particulière de Cannes ajoute une petite touche
agréable à quelques jours passionnants.
- ASMOdEE, Editeur

En quelques années,
le Festival International
des Jeux de Cannes a su
s’imposer comme LA référence
française en matière d’événement
ludique. Editeurs, auteurs,
illustrateurs, distributeurs
ne manquent pas une édition
du festival.

“
“

”
“

“

Le FIJ est un événement incontournable pour les éditeurs
de jeux de société ! C’est le salon français qui rassemble
le plus de joueurs de tous horizons. C’est donc un moment
important pour rencontrer notre public et lui présenter
nos jeux édités mais surtout les nouveautés à venir.
À cette occasion, nous pouvons écouter leurs remarques
et répondre directement à leur question.
- LIBELLud, Editeur

”

“

”

Le FIJ est le rendez-vous de la scène ludique française. C’est le plus
grand festival de jeux en France, et depuis un an ou deux, on sent qu’il
devient aussi reconnu à l’étranger, puisque de plus en plus d’éditeurs
étrangers y sont exposants.passionnants.
- LudONAuTE, Editeur

”

Le FIJ est clairement le festival de jeux le plus important en France :
- pour le contact avec le grand public (+ de 100 000 visiteurs en 4 jours)
- pour la présence de tous les éditeurs francophones et même maintenant
		 des étrangers
- pour ses soirées off permettant de faire jouer ses prototypes avec des joueurs 			
		 experts venus des 6 coins de l’hexagone
Tous ces éléments font de ce festival un rendez-vous annuel essentiel pour un auteur de jeux.
- BRuNO CATHALA, Auteur de “du BALAI !” AS d’OR 2007.

”

En tant que professionnel, c’est aussi indispensable d’y être parce que cela permet de
rencontrer tout le monde et de nouer ou renforcer les liens professionnels et amicaux.
Le FIJ, c’est un peu le lieu de pèlerinage annuel de tous les gens qui aiment le jeu.
On aime y revenir et on déteste en partir.
- PIERô, Illustrateur

”

“

Être présent au FIJ c’est synonyme
de double effcacité grâce
au grand public et au BtoB.
- IELLO, Editeur

C’est le plus grand festival français. Cela nous fait beaucoup de publicité
et de visibilité pour notre maga- sin auprès de tous les joueurs de la région.
Cela nous permet également de faire vivre les différentes communautés ludiques
de la région. Nous avons beaucoup de clients et de ludothèques qui viennent
nous voir chaque année sur le salon.
- JSST, Distributeur azuréen

”
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UN PEU
D’HISTOIRE

LE JEU DE SOCIÉTÉ EN CHIFFRES
EN QUELQUES ANNÉES, LA FRANCE EST DEVENUE L’UN DES ACTEURS MAJEURS
DU MONDE LUDIQUE ET CONTRIBUE LARGEMENT À LA PETITE RÉVOLUTION
QUE CONNAÎT LE MARCHÉ DU JEU AUJOURD’HUI.

FÉVRIER 1985

Le marché des Jeux de société/Puzzles, est évalué pour 2017 à 475 millions € (panel
Consommateurs NPD Group) soit aux environs des 14% du total du marché du jouet
traditionnel. A fin Décembre 2017, le segment Jeux de société, hors cartes stratégiques, est
en croissance de 2%. Les catégories les plus contributrices sur l’année sont les jeux d’action/
plateau pour la famille, les jeux de cartes et les jeux préscolaires.

La Ville de Cannes souhaite proposer une animation capable de fédérer le plus grand
nombre sur le créneau des vacances d’hiver.

Les tendances identifiées de cette année sont les Escape games, les Jeux transgressifs et
jeux d’ambiance (Panel POS NPD Group).

Déjà riche de plusieurs clubs de jeux de société, très vite, la Ville s’oriente vers le jeu qui ne
comptait aucune manifestation réunissant tous les univers de jeux.

FÉVRIER 1986
1ère édition Festival International des Jeux.
Il enregistre 20 000 entrées et 2 000 inscrits aux tournois.

FÉVRIER 2000
Le Festival accueille 50 000 visiteurs.
Le Festival atteint la maturité avec quelques 10 000 visiteurs par jour, une trentaine
de pays représentés et 10 000 nuitées générées par la manifestation. Le passage dans
le 3ème millénaire marque l’entrée du Festival dans les grandes manifestations culturelles.

FÉVRIER 2018, LE FIJ FÊTE SES 32 ANS !
Vitesse de croisière pour le Festival qui attend 100 000 visiteurs !

QUELQUES 1000 NOUVEAUX JEUX DE SOCIÉTÉ SORTENT CHAQUE ANNÉE SUR
LE MARCHÉ FRANÇAIS
De 500 en 2010, le chiffre dépasse aujourd’hui les 1200 jeux si on prend en compte
les extensions, déclinaisons et rééditions des best-sellers. La moitié de ces nouveautés est
largement disponible en boutiques, présentée par les éditeurs et distributeurs français.
Les jeux importés notamment par les sites de vente en ligne (Philibert, Ludybay, Ludik bazar...)
constitue l’autre moitié ; c’est la France qui connait la plus grosse croissance sur le marché
européen.
(Source : www.trictrac.net, premier site franco- phone d’actualité consacré aux jeux de société.)

LES FRANÇAIS SONT JOUEURS !
60% des Français aiment jouer, ils sont 79% à se déclarer bons joueurs et jouent quasiment
tous à des jeux de société et à des jeux de cartes. On observe davantage de bons joueurs
déclarés chez les femmes (82%) que chez les hommes (76%) . 87% des Français jouent
à des jeux de société et 87% à des jeux de carte devant les dames (64%), la pétanque (63%),
les jeux de hasard de la Française des jeux (62%) et les jeux vidéo (57%) pratiqués par plus
d’1 Français sur 2 alors que les échecs (36%), les jeux de paris sportifs (26%),
les jeux de casinos (24%) et les jeux de rôle (22%) rassemblent
moins de joueurs.
Source : Les Français et les jeux – Sondage juillet 2015 BVA/
Doméo/presse régionale/Observatoire de la vie quotidienne des français.
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PASS
VIP
INFORMATIONS
PRATIQUES

POUR PROFITER PLEINEMENT DE TOUS LES ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS
DURANT LE FESTIVAL DES JEUX, UNE SOLUTION IDÉALE : LE PASS VIP !
Vendu 30 € pour trois jours, il permet un accès prioritaire (fast pass), un
accès 1h avant l’ouverture officielle (dès 9h), des réductions et goodies
auprès des stands partenaires (dans la limite des stocks disponibles)…
Ainsi qu’un exemplaire de l’édition cinéma
du jeu Contrario créée spécialement pour le FIJ 2018 !
Indispensable “ jeu d’apéro”, bestseller depuis plus de quinze ans des
joutes amicales, Contrario, création de Matthieu d’Epenoux, Odet
l’Homer et Roberto Fraga, illustré par Stéphane Gantiez et Stéphane
Escapa et édité par Cocktail Games, mettra cette fois les joueurs au défi
de deviner 155 titres de films détournés à l’aide de contraires et de synonymes.
Une offre à ne pas manquer… Bien au contraire !

OUVERTURE AU PUBLIC
ENTRÉE GRATUITE
VENDREDI 23 FÉV.,
SAMEDI 24FÉV.,
ET DIMANCHE 25 FÉV.
DE 10H A 19H

PRÉOUVERTURE DU FESTIVAL
RÉSERVÉE À LA PRESSE ET AUX PROFESSIONNELS
JEUDI 22 FÉVRIER

ACCÈS COUPE-FILE
POUR LES
ACCRÉDITÉS PRESSE
À PARTIR DE 9H

RENSEIGNEMENTS
jeux@palaisdesfestivals.com
+33(0)4 92 99 33 94

DE 9H À 19H : Verrière organisateurs du Palais des Festivals. Ouverture de l’espace pro.
DE 12H A 19H : Ouverture du salon exclusivement réservée à la presse et aux professionnels
À 20H : Théâtre Debussy du Palais des Festivals. La cérémonie de remise
de l’As d’Or-Jeu de l’Année 2018, précédée d’un apéritif
de bienvenue avec la profession à partir de 19h.
LES ACCRÉDITATIONS
SONT À RETIRER
AU BUREAU
DES ORGANISATEURS
DU PALAIS DES FESTIVALS
(ESPLANADE G. POMPIDOU)
JEUDI 22 FÉV. DE 8H A 20H
VENDREDI 23 FÉV. DE 8H A 20H
SAMEDI 24 FÉV. DE 8H A 20H
DIMANCHE 25FÉV. DE 8H A 13H

SUIVEZ NOTRE
ACTUALITÉ
SUR LE SITE DU FESTIVAL :
www.festivaldesjeux-cannes.com
et en téléchargeant l’application gratuite du Festival :
FIJ Cannes et sur les réseaux sociaux :
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL
DES JEUX EST UNE MANIFESTATION
#MAIRIEDECANNES
RÉALISÉE PAR
LE PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS
TRIPLE CERTIFICATION ISO
QUALITÉ (9001)
ENVIRONNEMENT (14001)
SANTÉ - SÉCURITÉ (18001)

LES HÔTELIERS CANNOIS
Le FIJ s’appuie sur un important réseau d’hôtels et de résidences de tourisme partenaires afin
d’accueillir au mieux ses visiteurs. Un tarif Jeux 2018 est proposé aux visiteurs du Festival.
Liste des établissements partenaires à consulter sur le site du Festival :
www.festivaldesjeux-cannes.com

LABELLISATION
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE (26000)
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CONTACTS
PRESSE
ELISABETH LARA
Responsable Service Presse
+33 (0)4 92 99 84 46
BLANDINE DUGENETAY
Attachée de Presse
+33 (0)4 92 99 84 45
dugenetay@palaisdesfestivals.com

LAURENT BARTOLESCHI
Attaché de Presse RevolutionR
+33 (0)6 38 51 75 27
lbartoleschi@revolutionr.com

