
Festival Paris est ludique 2018 ! Un week-
end entier de jeux à Paris les 23 et 24 juin 

 
 

Et si on passait enfin un week-end à jouer en famille ou entre amis ? Deux journées pour 
découvrir, rire, apprendre et partager autour du monde du jeu de société ? 

 
Voici la proposition du festival « Paris est Ludique ! » qui se déroulera les 23 & 24 Juin 

2018 sur la Pelouse de Reuilly. 
 
 

 
 
 

A vos marques, prêts, jouez ! 
 
Les jeux de société sont pour les Français synonymes de convivialité, de joie partagée et 
de découverte. Débuter un jeu de société, c’est toujours se lancer dans une aventure 
inconnue, amusante ou trépidante, avec une part de mystère quant à l’issue de la partie 
! 
Les jeux de société savent s’adapter à toutes les tranches d’âges et à toutes les attentes 
: amusement, stratégie, coopération, réflexion… En 2017, le marché du jeu de société a 
ainsi dépassé en France les 475 millions d'euros de chiffre d'affaires, faisant de notre pays 
le plus grand consommateur du genre en Europe (chiffres NPD Group). 
 
Paris est ludique ! est une grande fête en plein air où des centaines de jeux sont mises 

à disposition du public. Jeux classiques, jeux en bois, jeux surdimensionnés, jeux de 
stratégie ou d'ambiance, jeux d'extérieur, pour les grands, pour les enfants, tournois… 

 
La 8ème édition de Paris est Ludique ! qui aura lieu les 23 et 24 juin 2018 promet, 

comme chaque année, de ravir tous les curieux des jeux. 

http://www.parisestludique.fr/


 
 
Paris est ludique ! : Deux journées pour jouer, profiter et 
découvrir 
 
Le jeu de société est une activité intergénérationnelle, porteuse de valeurs essentielles 
de rencontre et d’échange. Autrefois réservé au monde de l’enfance, il a su conquérir de 
nouveaux publics et s’adresse désormais à toutes les tranches d’âge. 
 
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 curieux, les auteurs et les éditeurs de jeux de société. Le festival 
réunira les acteurs des plus grandes marques françaises comme les plus petits créateurs, 
venus parfois avec des prototypes à tester et à améliorer. 



Face à la montée du numérique et de l’hyperconnexion, le festival démontrera pour la 
huitième année consécutive que les Français ont aussi besoin de contact et de jeux bien 
matérialisés pour interagir et s’épanouir. C’est d’ailleurs cette fonction qui leur confère 
le nom de « jeux de société ». 
 

Le grand public est invité à découvrir dans un cadre verdoyant et convivial, 
l'étonnante diversité des jeux de société modernes, présentée par des animateurs 

passionnés, les 23 et 24 juin prochains. 
  

 
 
Un lieu unique pour un week-end encore plus ludique 
 
Avec plus de 18 000 visiteurs attendus, le festival Paris est ludique ! investira une 
nouvelle fois la pelouse de Reuilly, emplacement habituel de la Foire du Trône. Un lieu 
arboré et bucolique, en plein air… et dans Paris, qui permet d’investir plus de 20 000m² 
de terrain. 
 
Près de 180 stands présentant des jeux de réflexion, des jeux d’ambiance, jeux en bois 
ou jeux de figurines, jeux d’apéro ou jeux de stratégie et bien plus encore, s’étaleront 
sur toute la pelouse de Reuilly. 
 
Tous les stands de Paris est Ludique ! sont tenus et animés 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 ! 



Qui peut venir jouer à Paris est Ludique ! ? 
 
Paris est Ludique ! est un festival tout public qui ravit depuis huit ans les enfants, les 
adultes, les passionnés et les curieux de jeux de société. L’objectif du festival est 
justement de montrer à tous les Français que les jeux de société peuvent intégrer leur 
quotidien, qu’ils aient envie d’apprendre, de se divertir, de se concentrer, de se tester 
ou de s’évader. Le festival accueille à bras ouverts les familles, les groupes d'amis ou les 
personnes seules. 
 

 
 
Les novices pourront se laisser guider par les « Maîtres des jeux », soit par plus de cent 
bénévoles présents pour les conseiller et, dans la mesure du possible, leur expliquer les 
règles. Ces bénévoles guideront chacun vers le jeu qui correspond à ses attentes : 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 quant à eux les dernières nouveautés présentées par 
leurs auteurs et les éditeurs. Ils pourront également tester 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. 
 
 
Paris est Ludique ! un festival fait par et pour les joueurs 
 
C’est l’association parisienne à but non lucratif nommée “Les brunchs du Clube” qui est 
à l’initiative du festival Paris est ludique ! 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. 
 
En huit années d’existence, le festival est devenu l’un des tout premiers festivals de jeux 
de société de 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 16000 visiteurs 
en 2017. 
 
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 8ème édition, la Pelouse de 
Reuilly accueillera : 
 
• Plus de 180 exposants 
• 1600 tables de jeux 
• 6800 chaises 
• Pas moins de 250 tentes et chapiteaux 
• 4500 m² de jeux couverts sur un site de 20.000 m² 
• Un terrain de Quidditch et de nombreux de terrains de Mölkky 
  
De nombreux espaces pour un seul festival du jeu 
 
Au fil des éditions, Paris est Ludique ! a su penser et déterminer ses espaces, pour 
toujours mieux servir les futurs joueurs. Cette 8ème édition comprendra donc : 
 
Le village ludique : 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. 
 
La zone « 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. 
 
Un espace spécial « 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 en avant-première ! 



 
L’espace « Jeux de rôle » : éditeurs et associations de jeux de rôle. 
 
Un lieu « Jeux de figurines » : éditeurs et passionnés des jeux de wargame et 
reconstitution. 
 
L’espace Associations : pour profiter des grands espaces extérieurs et des premiers jours 
de l’été, des associations feront jouer à des 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) … 
 
Un espace événements : là où il se passe toujours quelque chose, séances de dédicaces, 
débats, théâtre d’improvisation, apéros-rencontre… et tout cela, autour du jeu bien 
entendu. 
 
Des boutiques : quelques stand-boutiques permettent aux festivaliers d’acheter des 
jeux. 
  
 
Paris est Ludique ! : informations pratiques 
 
Paris est Ludique ! est un festival à but non lucratif organisé par une association 
parisienne. 
 
Quand ? 
Samedi 23 juin : 10h-20h 
Dimanche 24 juin : 10h-18h 
 
Où ? 
Pelouse de Reuilly, 75012 Paris 
Place Cardinal Lavigerie - Métro (8) Porte Dorée 
 
Combien ? 
5€ pour tout le week-end, et gratuit pour les moins de 8 ans. 
Toutes les activités proposées sur le site sont entièrement gratuites. 
Espaces de restauration et buvettes présents directement sur le site (payant). 
  
 

Pour en savoir plus : 
 
Site internet : http://www.parisestludique.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/parisestludique/notifications 
 
Contact Presse : 
 
Olivier Marchand 
Mail : contact@parisestludique.fr 
Tel : 0642790615 


