7e édition du festival consacré
aux jeux de société
Lorsque l'on évoque les jeux de société, les images et les noms
qui nous viennent en tête sont tous les mêmes : Dames, Petits
chevaux, Monopoly, Bonne paye…
Des jeux pratiqués souvent en famille et plus particulièrement
avec les enfants. Ces moments de convivialité, de jeux, sont
toujours des instants joyeux, divertissants et même instructifs.
Pourquoi alors continuer à en parler au passé ? Pour redonner au
jeu de société ses lettres de noblesse, le festival Paris est
Ludique ! annonce sa 7e édition.

Le jeu de société aujourd'hui : entre clichés et méconnaissance
L’expérience personnelle du jeu de société est souvent
reliée à l’enfance. Qui n’a pas passé un dimanche
pluvieux à jouer en famille aux grands classiques que
sont le Scrabble, le Risk, le Trivial Pursuit ou autre jeu de
culture générale ou de stratégie ?
Pourtant, une fois sorti des grands classiques, le grand
public voit avant tout le jeu de société comme un
produit de consommation : il est sensible à son
potentiel éducatif, à ses déclinaisons de thèmes qui
peuvent coller à l’actualité cinématographique, ou
même reproduire des jeux télévisés. Dès qu'il souhaite
s'aventurer dans l'achat d'une nouveauté, il se retrouve
devant une avalanche de thèmes, de marques, de types
de jeu et il n'est jamais facile pour lui de savoir d'un seul
coup d’œil si le jeu sera véritablement amusant.
De plus, dans un monde hyper-connecté, les Français
ont du mal à se poser pour prendre le temps de jouer,
en famille ou entre amis. Alors s'ils ne connaissent en
plus que les grands classiques des jeux de société,
difficile d'avoir véritablement envie de leur dédier du
temps.
Jouer, c'est pourtant souvent l’occasion de rassembler toutes les générations autour d’une table, c’est
aussi pour les plus jeunes, celle de se mesurer à leurs aînés de manière plus ou moins amusante.
Pour tous, le jeu est aussi un vecteur éducatif : règles à respecter, esprit de compétition, stratégie,
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fair-play...
Pour sa 7e édition, le Festival Paris est Ludique !, basé sur les jeux de société, permettra une nouvelle
fois de faire découvrir toute la richesse et la diversité des jeux de société modernes, en offrant la
possibilité à tous de JOUER durant tout un week-end.

La 7ème édition se tiendra le week-end du : 24 et 25 Juin 2017
Jouer : grandir, découvrir, se divertir
Le jeu de société est une activité intergénérationnelle, porteuse de valeurs essentielles de rencontre
et d'échange. Autrefois dévolu au monde de l’enfance, il a su conquérir de nouveaux publics et
s’adresse désormais autant aux adultes qu’aux adolescents et aux enfants. Paris est Ludique ! se
donne pour mission de faire prendre conscience à tous de l'importance du monde des jeux de
société, de leur immense diversité et de leur potentiel plaisir.
Le concept de Paris est Ludique ! est simple : rassembler en un même lieu les joueurs, les
« découvreurs », les auteurs et les éditeurs de jeux de société, des plus grandes marques françaises
aux plus petits créateurs.
Olivier Marchand, co-organisateur du festival précise :
Nous espérons offrir un nouveau regard sur le jeu de société, activité qui
rassemble tous les âges, porteuse de valeurs importantes de rencontre et
d'échange et qui résiste aux activités virtuelles. N'oublions pas que c'est de là
qu'ils tirent leur dénomination !
Depuis 2 ans, afin de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les plus de 15 000 visiteurs
attendus en 2017 et ainsi accompagner son expansion, le festival a investi la pelouse de Reuilly,
emplacement habituel de la Foire du Trône. Un lieu arboré et bucolique, en plein air… et dans Paris !
Les 24 et 25 Juin 2017 prochains, ce
sont donc des centaines de stands
qui parsèmeront la pelouse de
Reuilly, permettant jeux de réflexion
ou jeux d’ambiance, jeux en bois ou
jeux de figurines, jeux d’apéro ou
jeux de stratégie et bien plus
encore...
Chacun de ces stands est animé par
des associations, des éditeurs de
jeux ou des fédérations. Mais tout le
monde partage le même objectif :
partager sa passion pour les jeux de
société.
Des classiques stratégiques (échecs, dames…), des jeux d’ambiance (Jungle Speed, Time’s Up!,
Dobble…), des jeux pour groupes d’ados (Shabadabada, Les Loups-garous de Thiercelieux…), pour
soirée entre amis (Dixit, Colt Express...), pour deux, pour improviser, pour réfléchir, pour combattre,
pour coopérer… et toujours pour s’amuser !
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Paris est Ludique ! mais pour qui exactement ?
Paris est Ludique ! est un festival qui se veut tout public. Enfants, adultes, passionnés ou néophytes,
le seul but du festival est de montrer à tous que les jeux de société peuvent intégrer leur vie, qu'ils
aient envie d'apprendre, de se divertir, de se concentrer, de se tester ou de s'évader.
Mike Hezard, co-organisateur du festival annonce :
Paris est Ludique ! s'adresse à un très large public : tout le monde est bienvenu sur
le festival. Grâce aux divers acteurs du festival, chacun pourra trouver les jeux qui
sauront lui plaire et lui procurer des heures de plaisir.
Les novices pourront se laisser
guider par les « Maîtres des
jeux » : des bénévoles présents
pour les conseiller et, dans la
mesure du possible, expliquer
les règles. Ils guideront chacun
vers le jeu qui correspondra à
ses attentes, à un instant T : jeu
fun, stratégique, d’ambiance,
rapide, tactique, avec des
pirates, avec des poules, avec
des dés, à 2, à 4, à 12…
Les connaisseurs y retrouveront
les
dernières
nouveautés
présentées par leurs auteurs et les éditeurs. Ils pourront également tester avec eux les jeux de
demain, des prototypes en cours de réalisation et rencontrer en chair et en os, des célébrités du
monde ludique : auteurs, illustrateurs et éditeurs qui font les beaux jours du jeu de société moderne.

Un festival grandissant, à l'image du
marché du jeu de société
Aux manettes du festival, une association parisienne à but
non lucratif nommée "Les brunchs du Clube". Elle organise
des événements ludiques depuis 2002 grâce à une équipe
de bénévoles passionnés qui souhaitent guider, partager et
transmettre leur amour du jeu aux visiteurs. Ils étaient 130
bénévoles en 2016 et seront une nouvelle fois au rendezvous pour cette édition 2017.
En sept ans d’existence, le festival est devenu l’un des tout
premiers festivals de jeux de société en France. Dès sa
première édition, il a attiré plus de 2000 visiteurs, un
nombre qui n’a cessé d’augmenter au fil des éditions pour
atteindre les 13000 visiteurs en 2016. Pour 2017, l’équipe
organisatrice prévoit l’accueil de près de 15000 visiteurs.
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Paris est Ludique ! en chiffres et en infos

Le site du festival comprendra une fois de plus un village de tentes et de chapiteaux regroupant les
éditeurs de jeux venus, parfois de loin, pour faire découvrir leurs créations, expliquer les règles,
conseiller, guider… tout pour passer un bon moment, accueillir le maximum de joueurs et s'amuser !
Pour cette 7e édition, il y aura pour les joueurs :
 plus de 130 stands,
 1200 tables,
 5500 chaises,
 plus de 250 tentes et chapiteaux,
 4000 m² couverts sur un site de 20.000 m²,
 Un terrain de Quidditch, de nombreux de terrains de Mölkky,
 plus de 15 000 joueurs attendus, qui pourront jouer tout le WE aux
centaines de jeux proposés.

Les différents espaces du festival
 Le village éditeur : tous les éditeurs font jouer les festivaliers à leurs dernières nouveautés et/ou

leurs classiques, souvent en présence des auteurs de ces jeux.
 Le royaume d'Alice : dédié aux familles et aux tout-petits, un espace de jeux pour que parents et

enfants jouent ensemble et (re)découvrent le plaisir du jeu dès le plus jeune âge.
 Associations ludiques : pour profiter des grands espaces extérieurs et des premiers jours de l'été,

des associations feront jouer à jeux de plein air exotiques (Mölkky, Kubb, quidditch, escrime
ludique,...). Il y a aussi des ludothèques, clubs de joueurs, Accessijeux (jeux adaptés pour
personnes handicapées), …
 Jeux « à volonté » : un espace regroupant

les associations ludiques qui conseillent,
guident et expliquent les règles de centaines
de jeux mis à disposition du public.
 Jeux de figurines : éditeurs et passionnés

des jeux de wargame et reconstitution.
 Jeux de rôle : éditeurs et associations des
 Jeux de demain : cet espace permet aux

auteurs (confirmés ou novices) de faire
découvrir leurs créations. Des jeux aux règles
"finalisées" mais pas encore édités. Faits de bristol et de carton, ces jeux sont des prototypes
auxquels les visiteurs pourront jouer, une avant-première en quelque sorte !

 Espace tournois : des tournois festifs ou sérieux de jeux de société pour se mesurer aux autres et

gagner des jeux.
 Espace événements : un espace où il se passe toujours quelque chose, séances de dédicaces,
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débats, théâtre d’improvisation,
apéros-rencontre… et tout cela,
autour du jeu bien entendu.
 Boutiques

: quelques standboutiques
permettent
aux
festivaliers d’acheter des jeux.

 Snack et buvette : pour que les

visiteurs puissent profiter de la
journée pour jouer au maximum,
des espaces de restauration et des
buvettes sont prévus directement
sur le site.

Infos pratiques

Paris est Ludique ! est un festival à but non lucratif organisé par une association parisienne.
 Entrée : 5€ pour tout le week-end, et gratuit pour les moins de 8 ans
 Horaires : Le samedi 24 Juin 2017 de 10h à 20h et dimanche 25 Juin 2017 de 10h à 18h
 Lieu : Pelouse de Reuilly, 75012 Paris

En savoir plus :
Site internet :
Facebook :
Twitter :

http://www.parisestludique.fr
http://www.facebook.com/parisestludique
https://twitter.com/ParisestLudique

Contact presse

Olivier Marchand
E-mail :
Tél :

mailto:contact@parisestludique.fr
06.42.79.06.15
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