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Jeux, vous, nous !
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V

oilà trente ans que Cannes célèbre le jeu. Trente ans que notre Palais des festivals
et des congrès organise, finance et héberge l’événement ludique francophone le
plus important au monde. Trente ans que le tapis rouge est déroulé pour tous les
passionnés de jeux, qu’ils soient novices ou spécialistes, amateurs professionnels ou
professionnels amateurs. Trente ans qu’à Cannes, le dernier week-end de février, le
jeu est collectif.

Devenu incontournable pour se détendre, partager et apprendre à se connaître, mais aussi excellent pour
l’apprentissage et l’éducation, le jeu est également vecteur d’idées nouvelles, et avec elles de nouvelles
technologies. Il représente surtout aujourd’hui un marché économique solide, créateur et porteur de
dynamiques professionnelles et d’emplois. En témoigne le succès de notre Festival international des jeux
qui attire chaque année des milliers de visiteurs dans notre ville en provenance de nombreux pays.
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Vous serez ainsi plus de 150 000 à participer à cette grande partie gratuite et ouverte à tous. Convivialité,
rencontres, surprises seront au rendez-vous, au même titre que l’innovation. Elle sera dignement représentée
par plusieurs spécialistes cannois des jeux vidéo et des technologies numériques, comme les élèves du
master MAPI ou le studio Cubical Drift, qui présentera son premier titre réalisé à CréACannes. Une preuve
de plus de l’excellente santé de la créativité “Made in Cannes”.
Bien avant l’émergence de ces modes d’expression et de divertissement, le prix Nobel de littérature irlandais
George Bernard Shaw affirmait que “l’homme ne cesse pas de jouer quand il devient vieux, il devient vieux
quand il cesse de jouer”. Alors découvrons, partageons, affrontons-nous, et surtout, conservons notre âme
d’enfant. En un mot : jouons !
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www. jeux-goliath.com
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	David Lisnard
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À l’abordage Ludique !

La chasse au trésor du 30e anniversaire
du Festival International des jeux
Pour fêter ses 30 ans, le Festival vous invite à
participer à une chasse au trésor géante !
Votre carte au trésor vous attend à l’accueil du
Festival. Elle vous mènera à une montagne de
cadeaux !
Embarquez sur votre bateau, choisissez une
route de fortune, découvrez les jeux mystère et
tentez de rassembler les lettres dissimulées
sur les stands afin de déceler le mot de passe
qui vous permettra d’accéder au trésor !
Cartes distribuées à l’accueil du Festival dans la limite
des stocks disponibles.

	Maire de Cannes
	Vice-Président du Département des Alpes-Maritimes

30 ans et toujours joueur...

Q

ue de chemin parcouru depuis sa création, pour devenir l’événement qu’il est
aujourd’hui : un incontournable pour tous les acteurs du monde du jeu, battant
année après année des records d’affluence auprès du grand public et séduisant
des professionnels toujours plus nombreux au gré d’initiatives originales et d’une
volonté constante de se développer et de se renouveler !
Nimbé du prestige du Palais des Festivals et des Congrès au cœur duquel il s’épanouit, ce fringant trentenaire
a su s’imposer comme un rendez-vous à succès, tout à la fois banc d’essai des créations inédites, vitrine
des derniers succès et nouveautés de l’industrie du jeu, arène de multiples compétitions entre champions
ou amateurs, salon des grands jeux classiques et de tous les univers ludiques du plus confidentiel aux plus
populaires, mais aussi fabuleux espace d’initiation générateur de partage pour toutes les générations.
Pour ses 30 ans le Festival a concocté une bien belle fête, ouvrant grand ses portes aux professionnels et
au public, aux concepteurs de jeux comme à tous les joueurs, favorisant les rencontres, les échanges et les
synergies, autour de cette passion universelle qu’est le plaisir de jouer.
Alors rejoignez la fête du 26 au 28 février et retenez votre respiration, pour mieux souffler ces 30 bougies
au cours d’une édition riche de surprises… et même de quelques trésors dont vous pourrez peut-être vous
emparer au gré de vos pérégrinations dans les allées du Festival.
Claire-Anne Reix

	Présidente du Palais des Festivals et des Congrès

Téléchargez l’application officielle et gratuite du Festival : FIJ Cannes

Renseignements : Direction de l’Événementiel - Palais des Festivals et des Congrès
La Croisette - CS 30051 - 06414 Cannes Cedex - Tél. 04 92 99 33 94 - jeux@palaisdesfestivals.com - www.festivaldesjeux-cannes.com
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Le Festival a 30 ans :
que la fête commence !
Le Festival vous offre une édition anniversaire à la hauteur de l’événement !
Des jeux, encore plus de jeux, tous les jeux : ceux que vous connaissez et pratiquez depuis
bien longtemps, ceux que vous avez découverts au fil des ans (pour beaucoup au Festival !), et
puis des nouveaux bien sûr, ceux que vous adorerez demain et que viennent vous présenter les
auteurs, illustrateurs, éditeurs, distributeurs, boutiques et associations ludiques…
Des animations inédites spécial anniversaire : une grande chasse au trésor, le jeu du 30e anniversaire
Timeline “Cannes & Cinéma” en exclusivité pour vous, des expositions, des conférences…
Et puis toujours, ce qui a forgé le succès de ce rendez-vous : des jeux pour tous les âges, des univers
ludiques originaux, des compétitions, animations et initiations pour tous… en accès libre et gratuit.
Rejoignez la fête !

Rencontres avec les auteurs et illustrateurs de jeux
Le Festival est un véritable laboratoire grandeur nature ! On y trouve prototypes,
nouveautés et avant-premières présentés par plus de 300 auteurs et illustrateurs sur
les stands des éditeurs, les tables d’auteurs ou en soirée au “Off”*, cet espace de
rencontres informelles animé par le Réseau des cafés ludiques et le GRAAL où les
aventuriers du jeu testent les jeux en gestation et refont le monde ludique.
*Entrée libre dans la limite des places disponibles. Ouvert 25, 26 et 27 février de 22h à l’aube - Rotonde Lérins.

Le village des jeux vidéo
Les joutes ludiques passeront aussi par les écrans et consoles de jeux !
Retrouvez toutes les consoles du moment et celles de votre enfance et faites le plein de jeux vidéo
avec des animations freeplay, tournois, initiations autour de grands classiques et nouveautés !

Timeline Cannes & Cinéma, une édition spéciale
30e anniversaire !
Il n’y a pas d’anniversaire sans cadeau ! Pour ses 30 ans, le
Festival a souhaité promouvoir la création ludique et a demandé
à un auteur reconnu, Frédéric Henry, d’adapter son jeu à succès
Timeline et d’en proposer une version Cannes & Cinéma avec le
concours de l’illustrateur Pierô.
Le cinéma et le jeu font partie de l’ADN cannois ! Saurez-vous
retrouver les dates des grands moments qui ont marqué le
Festival de Cannes ?
Pour le savoir, rendez-vous sur le stand 27.07

Tous les univers de jeu sur un plateau !
Sur 30 000m2 du prestigieux Palais des Festivals et des Congrès, c’est tout un monde de jeux
qui s’installe à Cannes : impossible de ne pas y trouver votre bonheur et plonger dans l’univers
ludique de votre choix !
Les grands classiques, les jeux de société modernes, les nouveautés de l’année, les prototypes
des succès de demain, les jeux de simulation, les jeux vidéo et bien d’autres curiosités ludiques…
Tout un parcours pour joueur amateur ou compétiteur acharné, décliné au gré de tournois,
d’animations interactives, de parties entre amis ou en famille, d’initiations avec les animateurs
du Festival.

Un espace pour les enfants et leurs familles
Fort du succès rencontré par l’espace enfants/famille ouvert en 2015, le Festival pérennise cette
aire de jeu de 4 000m2 qui enchantera les plus petits et amusera les plus grands : jeux de société,
éducatifs, électroniques, de construction, loisirs créatifs…

Des expositions pour les plus curieux !
“Une Histoire d’As d’Or”
À travers son Histoire d’As d’Or, le Festival revient sur l’histoire du
label créé en 1988 et tous les jeux récompensés qui ont marqué
le monde ludique. Découvrez ou retrouvez tous ces jeux qui pour
beaucoup sont devenus des classiques et font partie de notre
patrimoine culturel à travers une mise en scène réalisée par l’Association à
l’Adresse du Jeu et des dessins et planches de bandes dessinées de Martin Vidberg, membre
du jury auteur de BD et illustrateur de presse. (Stand 27.01)

Les grands jeux classiques encore et toujours à l’honneur

“Le jeu coopératif : la solidarité en jeu”

Vous avez l’âme d’un compétiteur ou avez toujours rêvé de découvrir le monde des grands jeux
classiques ? Associations et fédérations de Scrabble®, Bridge, Échecs, Jeu de Dames, Jeu de
Go, Tarot, Belote, Othello®, Awalé, Mah-Jong, Shogi, Jeux Mathématiques, Mots Croisés… vous
invitent à participer à leurs initiations et démonstrations et à vous frotter aux plus grands champions
de la planète pour ce qui fait figure d’olympiades des jeux de l’esprit.

Sur l’espace coopération animé par Envies Enjeux découvrez les jeux coopératifs en jouant et à
travers une exposition allant de leur origine à leur développement dans les univers éducatifs et
ludiques ; où comment une pratique alternative est devenue un concept en vogue. (Stand 33.01)

Les jeux de simulation
Le GRAAL (GRoupement des Associations Azuréennes Ludiques) et les éditeurs spécialisés sont
à Cannes pour vous présenter la grande famille des jeux de simulation et de l’imaginaire : Jeux
de Rôle, Grandeur Nature, Wargames Historiques et Fantastiques, Peinture sur figurines…

“Une Brève Histoire du Jeu de Rôle”
Cette exposition de la Fédération Française du jeu de Rôle et du GRAAL vous propose de
parcourir les grandes étapes du Jeu de Rôle qui ont changé nos façons de jouer et que l’on
retrouve aujourd’hui dans le monde du jeu vidéo. Découvrez différents univers, du médiéval
fantastique aux univers futuristes ultra-technologiques, originaux ou influencés par des
œuvres majeures telles que Star Wars. (Stand 08.05)
© Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Mise en page : Eric Dervaux - Toute reproduction ou copie est interdite.
Février 2016 - Imprimerie Trulli, imprimé sur papier PEFC (issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées).
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Le Festival 2016 c’est aussi...

Super Ludem

d’Alain Rivolet

Spécial As d’Or : faites preuve de tactique pour récupérer les jeux primés aux As d’Or !

Des conférences (Auditorium K - 4e étage)

Le Festival renoue avec les conférences et y associe tous les acteurs du monde ludique et le public.
Accès dans la limite des places disponibles

“La ludothèque, objet ludique non identifié”

Vendredi 26 février - 16h30
Une invitation à venir partager un temps de conférence-débat sur les ludothèques, les personnes
qui y travaillent et la diversité injustement méconnue de tout ce que l’on peut y faire
ou y trouver.
Avec des administrateurs et le Président de l’Association des Ludothèques
Française Nicolas Dion

“L’évolution du monde du jeu”

Samedi 27 février - 12h
Les éditeurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer de nouveaux jeux et concepts pour séduire les
joueurs. Comme tout domaine culturel, le monde du jeu est en constante évolution. Il connaît ses
modes et ses tendances. Une évolution qui est allée de pair avec une professionnalisation des
métiers du ludique. Une occasion pour faire l’inventaire du marché du jeu et de ses évolutions
depuis 30 ans à travers une conférence-débat animée par des membres du jury As d’Or- Jeu de
l’Année et notamment Martin Vidberg, Monsieur Phal, François Décamp et Catherine Watine.
NPD Group présentera lors de cette conférence son bilan 2015 du marché du jeu et du jouet.
Samedi 27 février - 17h
Avant d’arriver entre les mains d’un joueur, un jeu a parcouru une route parfois bien longue sur
laquelle il a rencontré un nombre important d’acteurs, son auteur et son éditeur bien évidemment,
mais pas uniquement... La conférence sera l’occasion de voir ce qui se passe derrière le décor et
d’échanger avec les différents acteurs qui composent le monde du jeu de société.

“De l’idée à l’édition, le parcours d’un auteur de jeux”*

Samedi 27 février - 18h
De l’idée à l’édition, le parcours d’un auteur peut être long et semé d’embûches.
Comment les éviter ? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour donner toutes ses chances
à un prototype d’être édité ? Des auteurs de renom vous feront part de leur expérience.
Une occasion d’également aborder la question des droits d’auteurs et celle du financement
participatif qui est le phénomène marquant de ces derniers mois.
*Conférences organisées avec le concours de Forgenext, une agence au service du jeu de société
moderne.

Un Festival solidaire : loto géant de l’Association Adrien
L’engagement sociétal du Palais des Festivals et des Congrès se traduit cette année
encore par l’organisation dans le cadre du Festival d’un loto géant au profit de l’Association Adrien
qui vient en aide aux enfants malades de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Venez participer à cet évènement le samedi 27 février à 20h30 à la Rotonde Riviera du Palais
des Festivals et des Congrès de Cannes.
Vente de cartons : du 22 au 25 février à l’Office de Tourisme et à l’accueil du Festival le vendredi 26 et le
samedi 27 février. Entrée 20€ donnant droit à trois grilles. Carton complémentaire vendu uniquement
sur place : 1 grille 5€, 3 grilles 10€. Carton tirage spécial croisière comportant 3 grilles 10€.
6

Crédit images : Trictrac, weston Sign inc.

“Les acteurs du monde ludique”*

Préparation: détacher les 13 jetons “jeu” et les 5 pions joueur “numéros” situés à droite de la ligne pointillée.
Les 13 jetons sont placés au hasard sur les cases avec une image de jeu sur le plateau (face visible). Les 5
autres sont les pions des joueurs, chacun en prend 1 et le pose sur sa case au bord du plateau (les joueurs
aguerris partiront d’une case vide de leur choix du bord du plateau).
À tour de rôle, chaque joueur déplace son pion soit sur une ligne soit sur une colonne (pas en diagonale
et sans changer de direction), de la distance qu’il veut, sans franchir ni rivière (bleue), ni mur, ni aller sur
une case verte (arbre) ou occupée par le pion d’un autre joueur. S’il arrive sur une case jeu avec un jeton
dessus, il le récupère. Les jetons récupérés sont à la fois des points de victoires et des pouvoirs permettant
de traverser les lignes (Bateau/Échelle) ou passer sur les cases vertes (hache). Le joueur applique tous
ses pouvoirs dans son tour de jeu.
Lorsque le dernier jeton est récupéré, celui qui a le plus de ronds jaunes sur ses jetons gagne.
Variante attaque : le joueur peut rejoindre une case occupée par un adversaire qui doit soit donner un
jeton à son attaquant qui “sort”, soit “sortir” sans rien donner. Le joueur “sorti” pose son pion sur sa case
de départ et continue la partie.
Jeu à télécharger sur www.festivaldesjeux.com/rubrique As d’Or
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Spécial “As d’Or-Jeu de l’Année 2016”
de Jean Rossat - Niveau 3
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As d’Or-Jeu de l’Année 2016

À tout grand festival, un palmarès !

C’est à Cannes qu’est décerné le label “As d’Or-Jeu de l’Année”, le prix ludique
le plus prestigieux et le plus attendu en France, véritable sésame pour les éditeurs
et référence pour le public.
Venez tester les 9 jeux sélectionnés sur l’espace As d’Or-Jeu de l’Année 2016 animé par les
animateurs de Ludocortex et Annecy Ludique (stand 27.05) !

L’As d’Or récompense les meilleurs jeux de l’année écoulée dans 3 catégories :

5

9

• L’As d’Or-Jeu de l’Année est attribué à un jeu familial accessible au plus grand nombre,
original dans ses mécanismes comme dans son édition.
• L’As d’Or-Jeu de l’Année Enfant met en valeur un jeu qui plaît aux plus jeunes et séduit aussi
leurs parents.
• L’As d’Or-Jeu de l’Année Expert récompense un jeu plus complexe destiné à un public averti
qui apprécie la réflexion et n’hésite pas à lire quelques pages de règles avant de plonger dans
de longues parties.

10

Nominés As d’Or-Jeu de l’Année

6
7
8

11
12
13
14
Cette grille est dédiée aux 9 jeux nominés pour le label As d’Or-Jeu de l’Année 2016, dont les définitions sont en couleur.
HORIZONTALEMENT
1. Situation d’échecs • Possessif • On en fait preuve par (le)
neuf • 2. Bête à deviner, ce drôle de jeu d’enfant ! (deux
mots) • Vitrine de nouveaux articles • 3. Il joue la Cène
avec douze partenaires • Se montra cabot • Établissement
réputé pour ses promotions • Enlacement délassant • 4. Elles
favorisent l’essor • Espace de culture • Ferait-il de l’ombre
aux joueurs d’awalé ? • Personnage principal (épelé) •
5. Elle réunit les experts • Jeu pour le personnel d’une
agence de voyages ou de travail temporel (deux mots) •
6. Changer de voix • Leur coup est hasardeux • Imprime en
creux • Figure des Guignols de l’info • 7. Mettre en pages
ou en œuvres • Sortie de Grisbois • Une partie conviviale •
8. Démonstratif • Pigeon voyageant à Paris, voire au Lido •
Centre de Cannes • S’éclatera de façon “insensée” • 9. Il propose
autant de boîtes différentes à ouvrir et le même menu (cinq
mots) • 10. Préposition • Chaîne azuréenne • Solutions aux
problèmes • Couleur d’une monture • 11. Elle peut être bien
roulée avec un brun • Note pour accord • Cité électroménagère
• Des chiffres et une lettre • Doublé : il n’est pas doué pour
les jeux de l’esprit • 12. Est un fervent adepte • Ses amateurs
créent des associations à but récréatif trois mots • 13. Restes
dans un foyer • Dans la gamme • Pays où le tourisme est en
ascension • Lettres des Pays-Bas • 14. O.K . • Ses stations
sont très recherchées • Son parrain a le cigare et se méfie
des fidèles (trois mots) •

VERTICALEMENT
1. Ce divertissement obtient un succès contagieux (deux
mots) • 2. Piges • Bien ou mal disposée • Une vision de l’esprit
• 3. Demi-Parisien • Te joues • On peut les avoir à la table de
jeu des mafieux cubains • 4. On joue des tours pour prendre
la place de ce personnage rusé (deux mots) • 5. Des candidats
aux jeux doivent s’y mettre • Ancienne union internationale • Fil
conducteur à ne pas perdre • 6. Belle plante avec une “vraie”
vertu • Perd son poteau en mer • Il joue à la bataille avec des
cartes • 7. Ses adeptes sont hantés par la découverte de la
vérité • Bords de quais • 8. Maison de Jeu à plus d’un titre ou
partie en voyage • Est à Londres • En position de hors-jeu • 9. Terme
d’auteurs • Le matin • Image de l’intérieur • Prisa • 10. Plusieurs
fois citées • Bout d’article • Il aide le limier dans ses recherches •
11. Elle eut un trophée d’or pour son jeu de rôle policier • Mutualisa
les forces • 12. Conviendra • Une part du butin ou les jetons •
Joua l’avare • 13. Négation • Ils ont des atouts dans leur jeu
et espèrent avoir des As, au Palais des Festivals • Écarlate
chez Scarlett • 14. Dans un jeu d’Haba, il se fait écraser par
des inconnus au carrefour • Il peut participer à un jeu pour
les 7 à 77 ans • 15. Déchiffré • Te marres (que tu…) • Local
de rangement “mis sens dessus dessous” • 16. Il mène des
enquêtes en France • Elle peut offrir des jeux aux petits •
Papier culinaire • 17. Tout pareil • Il prend des gants avec un
partner • 18. Son As est remis au Festival International des
Jeux • Fin de partie • Dans le milieu de la Sicile • 19. Une
merveille de “jeu de constructions” (trois mots) •

Retrouvez Les Mots Croisés de Jean Rossat - stand 02.02 et la solution de la grille sur www.festivaldesjeux-cannes.com (rubrique As d’Or)
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MAFIA DE CUBA

MYSTERIUM

Editeur : “Lui-Même”
Auteurs : Philippe des Pallières et Loïc Lamy
Illustrateur : Thomas Vuarchex
À partir de 10 ans

Editeur : Libellud
Auteurs : Oleg Sidorenko et Oleksandr Nevskiy
Illustrateurs : Igor Burlakov et Xavier Collette
À partir de 10 ans

QUI PAIRE GAGNE

Editeur : Le Scorpion Masqué
Auteur : Stephen Glenn
Illustratrice : Jessica Lindsay
À partir de 10 ans

Nominés As d’Or-Jeu de l’Année Enfants
LE JEU AUX
MILLE TITRES

ANIMAL-MYSTERE
Editeur : Haba
Auteure : Emely Brand
Illustrateur :
Thies Schwarz
À partir de 6 ans

Editeur : Oya
Auteur : Pampuk
Illustratrice : Inti Ansa
À partir de 5 ans

MAITRE RENARD
Editeur : Superlude
Auteur : Frédéric
Vuagnat
Illustratrice :
Catell-Ruz
À partir de 7 ans

Nominés As d’Or-Jeu de l’Année Expert
T.I.M.E STORIES

7WONDERS DUEL
Editeur : Repos Production
Auteurs : Antoine Bauza
et Bruno Cathala
Illustrateur :
Miguel Coimbra
À partir de 10 ans

PANDEMIC LEGACY

Editeur : Space Cowboys
Auteur : Manuel Rozoy
Illustrateurs :
Benjamin Carré,
David Lecossu
et Pascal Quidault
À partir de 12 ans

Editeur : Filosofia - Auteurs : Matt Leacock et Rob Daviau
Illustrateur : Chris Quilliams
À partir de 14 ans

Le jury est composé de professionnels, de joueurs passionnés et tous acteurs reconnus du monde ludique : François
Décamp, Hélène Graveleau, Marcus, Monsieur Phal, Michel van Langendonckt, Martin Vidberg et Catherine Watine.
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Plan du Festival

Accès au Festival
Sécurité : Plan “Vigipirate, Alerte Attentat”. Les festivaliers doivent se soumettre à une fouille des sacs
et à une palpation.
Nourriture et boissons interdites. Seules les bouteilles d’eau seront autorisées (bouchon ôté à l’entrée).
Consigne obligatoire et gratuite pour sacs à dos, valises, casques, poussettes, trottinettes...
Pas de vestiaire.
Accès : l’organisation du Festival refuse l’entrée aux mineurs de moins de 14 ans non accompagnés
d’un adulte et conseille aux parents de ne pas laisser leurs enfants sans surveillance.

NIVEAU 1
Rotonde Lérins

MER

AS D’OR

Rotonde Riviera

Accés
Tournois
et Off

NIVEAU 0

Accés entre
les 2 halls d’exposition

WC

Hall d’exposition

SORTIE
FESTIVAL

WC

VIEUX PORT
Jeux
enfants/famille

Jeux de Société

Jeux de Société

Jeux de
Simulation
Jeux de
Simulation

WC

Jeux de Société

Jeux Vidéo
i
PARVIS

Jeux Traditionnels

NIVEAU 4

NIVEAU -1

Rotonde Lérins (entrée côté mer)
• Echecs du 22 au 28 février
• Jeu de Dames du 22 au 28 février
• Le “Off” du 25 au 27 février

Salon des Ambassadeurs
WC

ENTRÉE
ESPACES PRO
ENTRÉE FESTIVAL
HALLS D’EXPOSITION

Rotonde Riviera (entrée côté mer)
• Scrabble® du 23 au 28 février
• Loto le 27 février
Hall Riviera (entrée côté Croisette)
• Jeux enfants/famille du 26 au 28 février
Hall Exposition Niveau -1 (entrée côté Croisette)

Live Escape Games

LA CROISETTE
Foyer Debussy

Foyer Debussy Niveau +3 (entrée côté Croisette)
• Tournoi Jeux de Rôle les 26 et 27 février
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Salon des Ambassadeurs (entrée côté parvis)
• Bridge du 24 au 28 février
NIVEAU 1

en soirée

Espaces Pro Niveau +1 (entrée côté parvis)

du 26 au 28 février

• Jeux de société
• Jeux traditionnels
• Jeux de simulation

NIVEAU 3

Niveau +3 (entrée côté Croisette) du 24 au 28 février
• Tarot
• Belote et Belote Contrée

du 23 au 28 février (accès sur présentation d’un badge)

• Presse
• Espaces Pro

Niveau 0
Presse
Espaces Pro

Rue Intérieure
Foyer Debussy

11

Zone

SORTIE

Jeux de Société

Hall Riviera
Jeux enfants/famille

Retrouvez vos jeux préférés et best-sellers et testez nouveautés et avant-premières !
Jeux d’ambiance, de stratégie, de réflexion... Il y en a pour tous les goûts !  

25
21.04

WC
26.04

25.02

26

26.02

23.04

23

BAR

25

MAFIA DE CUBA....................18.11
MATAGOT...............................14.04
MEGAPLOUTOS.....................11.11
MONOLITH.............................10.08
MORNING FAMILY.......11.04/13.02
MYTHIC GAMES.....................10.11
OIKA OIKA KIDS .......................13.06
OLYMPIE.................................06.04
PAILLE EDITIONS KIDS ...........13.04
PEARL GAMES.......................16.03
PELOPIA : LES LUDIBOX.......02.01

26

24.04

24

24.02

23.02

A VOUS DE JOUER KIDS . ........15.01
AB LUDIS KIDS ........................08.08
ACT IN GAMES KIDS ................08.10
ANKAMA................................06.02
ARGENTUM VERLAG.............13.07
ASMODEE..........20.02/22.02/22.04
ASMODEE..........24.02/24.04/26.02
ASYNCRON GAMES.....12.09/12.11
ATALIA KIDS ...................11.06/13.03
AZAO GAMES.........................06.13
BANKIIIZ KIDS.........................08.04
BLACKROCK GAMES KIDS 10.06/10.09
BLAM !...................................08.06
BLUE COCKER.......................10.13
BLUE ORANGE......................10.02
BOMBYX.................................14.02
BUZZY GAMES KIDS ................18.01
CALLI CARTES.......................13.09
CAPSICUM GAMES................14.05
CASUS BELLI.........................12.06
Cat’s Family - Apprendre
par le jeu KIDS . ...................19.03
CATCH UP GAMES.................10.03
CEPHIR ART..........................10.10
COCKTAILGAMES..................20.03
DAYS OF WONDER................18.02
Dessine-moi un mot KIDS ....17.02
DEVIL PIG GAMES.................14.07
DUJARDIN KIDS . .....................19.05
E-RAPTOR..............................10.14
EDGE......................................08.12
EDITIONS DE LA HAUTE
ROCHE....................................18.09
EDITIONS LUI-MEME............18.06
ESPACE TOURNOIS LIBRES.09.16
EVERYDAYiPLAY....................10.05
FERRIOT CRIC.......................11.09
FILOSOFIA..............................11.02
12

KIDS : stands proposant aussi des activités
aux enfants de moins de 8 ans

Zone Tables d’Auteurs (voir page 16)

21.01
19.04

19.07

22.04
21

13.09

20.02

13

17.03

19.01

13.04
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19

17

16.02

18.04

16.07

16.05
16.03
16.01

18.03

14.10

14.12

18.01

14

14.08

14.06

14.09

14.04
13.02

11.11
11.09

14.03

16
14.02

15.01

11.04

10.14
12.07

12.04

14.01

12.09

12.06

14.05

12.03

10.10

10.13

10.08
13.01

11.07

13

11.05

12.02

14

10.06

11.02

11.03

11

12

10.07

10.05

BAR

06.04

08.02
06.02

06.11
06.09
06.03

6

i

WC

08.06

10.01

8

JSST JEUX.............................20.01
L’ORACLE DE SERENA
SALOMON..............................06.15
LA BOITE DE JEU..................13.05
LE COFFRE A JOUER............12.07
LE DROIT DE PERDRE..........10.04
LE SCORPION MASQUE KIDS .12.04
LES LOUPS-GAROUX
DE THIERCELIEUX................20.05
LIBELLUD..............................18.04
LUDICALLY KIDS ......................06.09
LUDIKBAZAR - LUDIBAY KIDS. . 08.02
LUDOCORTEX KIDS .................11.07
LUDONAUTE..........................14.08

08.10
08.08

08.04

10.03
10

08.12

10.09

10.02

09.01

10.11

10.04

12.01
11.01

FLIP FLAP EDITIONS KIDS . ....06.07
FUNFORGE KIDS .....................16.07
GEEK ATTITUDE GAMES.......16.05
GIGAMIC KIDS ..........................19.02
GODAI LE JEU DE LA
CASTAGNE..............................21.01
GOLIATH KIDS ................21.02/21.04
HABA......................................11.03
HAPPY GAMES FACTORY......08.03
HELVETIA GAMES..................16.01
HURRICAN.............................23.04
IBDAA MAGHRIBI..................19.04
IELLO KIDS . ...................12.01/12.02
ILOPELI..................................10.07
In Ludo Veritas..................14.12
INTRAFIN KIDS ........................04.01
JEUX FK KIDS ..........................26.04
JOCUS....................................14.10

12

14.07

13.03

11.13
09.16

16

18.07

18.05

18

18.11

18.09

20

17.01
15.03

13.05
11.06

18

18.06
20.01

13.07

20.05

20.03

22

19.03

18.02

11.08

9

21

19.05

17

22.02

24

20
19.02

15

13.06

23

19

19.02
17.05

22

21.02

06.05

06.07

04.04

04.02
4

04.08

04.06

04.03
04.01

2
02.01

PLATO- SIT DOWN !..............14.06
PRETZEL GAMES...................13.01
Rathskellers - Tables for
Boardgames.......................06.11
RAVENSBURGER...................19.01
REPOS PRODUCTION 15.03/17.01/17.03
SENTOSPHERE KIDS . .............23.02
SHERLOCK HOLMES.............18.03
SKULLS MINI Games
by Skulls............................06.05
SPACE COWBOYS..................18.07
SPIELMATERIAL.DE..............06.03
SUPER MEEPLE....................16.02
SUPERLUDE..........................14.01
SWEET NOVEMBER...............11.01
TACTIC KIDS . ...........................25.02
THE BOBBLESHOP 88..........17.05
TRICTRAC.NET......................14.09
TROOVE..................................12.03
VISA-JEUX KIDS . .....................19.07
WHATZ GAMES......................14.03
YOKA BOARD GAMES............09.01
YSTARI GAMES.......................18.05
ZOE YATEKA CREATIONS KIDS 11.05

Allée 2

04.09
06.13

06.15

06.17
04.12

02.10

04.14

04.10
02.08

Des tournois pour tous les goûts (stand 09.16)
7Wonders Duel : vend. 26 / 14h-17h (stand 15.03)
Loony Quest : vend. 26 / 17h-19h30 (stand 18.04)
Splendor : sam. 27 / 10h30-13h (stand 18.07)
Demoniak : sam 27 / 14h-15h (stand 29.08)
Dawak : sam 27 / 15h-16h (stand 29.08)
Carcassonne : sam. 27 / 16h-18h (stand 11.02)
Yohoho! : sam. 27 / 18h-20h (stand 11.13.03)
7Wonders : sam. 27/ 18h à 20h (stand 15.03)
Inscriptions aux tournois sur les stands indiqués ci-dessus.
Liste non exhaustive, d’autres tournois sont proposés sur
les stands des exposants.
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Sortir à Cannes

Zone

Marcus en dédicace !

Marcus sera au festival pour
dédicacer son livre “nos jeux
vidéo des années 90-2000”
et sa BD
“l’Intrépide” !
5

Saison culturelle Palais des Festivals et des Congrès

09.14

Jeux Vidéo
09.12
09.10

09.07
05.07

Samedi 5 Mars

MARIE TUDOR de Victor Hugo, avec Cristiana Reali…

BAR

07.07

9

07.03

05.05
03.07

7
07.01
05.03

© Florian Fromentin

Samedi 12 Mars

CHÈRE ELENA de Ludmilla Razoumovskaïa, avec Myriam Boyer…
Samedi 19 Mars

La Coupe du Monde
des jeux de combat,
Cannes Winter Clash,
proposera cette année
encore des par ties
endiablées entre les
meilleurs joueurs autour
des jeux du moment !

LE PORTEUR D’HISTOIRE d’Alexis Michalik
2 Molières 2014

Dimanche 20 Mars

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO
Vendredi 25 Mars

SANS RANCUNE

BJM - LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

© Lot

Dimanche 27 Mars
Samedi 2 Avril

SALUT SALON Humour musical
DES GENS BIEN de David Lindsay-Abaire
Avec Miou-Miou...

CŒUR DE PIRATE Concert
© Guido Ohlenbostel

Vendredi 29 Avril

www.cannes.com www.palaisdesfestivals.com

© Etienne St Denis

Samedi 23 Avril

03.01

3

01.05

01.03

Allée 1

WC

LASER QUEST KIDS .......................................................... 05.03
LUNE DE CRISTAL........................................................... 09.04
NINTENDO LEAGUE KIDS ........................................... 09.03.02
RE-PLAY........................................................................... 09.08
ROLLER BLASTER BY PARTOUCHE............................... 07.01
SECOND STAGE CWC...................................................... 03.07
SPEEDRIVE KIDS . ............................................................. 05.05
TERRE DES ELEMENTS.................................................. 09.10
TOP DANCE! KIDS ............................................................. 07.05
TOURNOIS CWC................................01.05/03.03/03.09/05.07
VOLUMIQUE................................................................ 09.03.01

Licences : 1-1078988 / 2-1078987 / 3-1078989 - © Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Mercredi 27 Avril

5

03.03

ACTION SANTE ALTERNATIVE........................................ 05.02
ANCAJE FIFA 16 KIDS ....................................................... 09.05
AZUR GAMES KIDS ........................................................... 07.07
CHEZ MARCUS................................................................ 09.06
CREACANNES VILLE DE CANNES................................. 03.01
CREAJEUX Ecole des mEtiers du jeu vidEo......... 09.02
CANNES WINTER CLASH (CWC) MAIN STAGE.............. 01.03
ECOLE DU JEU DE VIDEO DE CANNES......................... 07.03
EPITECH NICE................................................................. 09.12
INDIE GARDEN................................................................ 09.07
L’UNIVERS DU BONBON................................................. 09.14

© Émilie Brouchon

de Sam Bobrick, Ron Clark
Avec Daniel Russo, Anne Jacquemin…

#cannesisyours

09.02

09.03.01

07.05
03.09

09.04

09.03.02

ROVER Concert

BALLET REVOLUCIÓN

09.06

05.02

Allée 3

Vendredi 11 Mars

09.08
09.05

POINTS DE VENTE HABITUELS & BILLETTERIE PALAIS DES FESTIVALs 04 92 98 62 77

u n e p r o g r a m m at i o n # m a i r i e d e c a n n e s - r É a l i s at i o n pa l a i s d e s f e s t i va l s e t d e s c o n g r È s
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Zone

Zone

Tables d’Auteurs
Allée 11
Allée 6
Allée 4
Allée 2

ACRATS A VOLONTE............... 02.10.26
Alerte dans la jungle.... 02.10.18
BARBE FRANCOIS :
STRATILEGE........................... 11.08.07
Beaume Brothers Board
Games.................................... 04.09.29
BIDOUILLES........................... 11.13.02
BLANC-MANGER COCO........ 02.10.27
CARILLON............................... 04.09.30
CHRISTOPHE DUVEAU........... 11.08.06
COSSOB and FRIENDS......... 02.10.17
Das Kapital.......................... 02.10.23
DOIGTBAL............................... 06.17.43
GARAM.................................... 02.08.38
GOGYO..................................... 02.10.20
GOLFANK................................ 06.17.42
GRAIN DE CREA..................... 11.08.09

HEXALIS.................................. 04.09.28
King Of The Zoo.................. 02.10.16
KIT ANTI-BURNOUT du
DOCTEUR PILULE.................. 02.08.39
La Grande Berle : C’est Pas
Faux Production............... 02.08.41
LA REINE CAVALIERE............ 02.07.10
LE JOK’COEUR....................... 02.10.24
LE PONT VOLANT................... 11.13.04
LE VAISSEAU NAUTILUD....... 04.09.35
LEGENDES DE L’OUEST......... 04.09.34
Les portes du pouvoir.... 02.08.12
MARGHIL................................ 04.09.37
MNEMOPOD I.O:In-Out........ 02.10.15
MOE BLAZE............................ 02.10.19
PRINCESS KAIRAN................ 02.10.13
QuiAdiQuoi............................ 02.10.21

Retrouvez auteurs et illustrateurs
sur l’espace “tables d’auteurs”.
Allez à leur rencontre pour découvrir
prototypes et nouveautés !

Jeux Traditionnels
Zone Simulation

Allez à la rencontre
des jeux traditionnels !

L’univers des jeux
de simulation et de
l’imaginaire

Participez à des initiations, démos et
tournois. Les grands jeux classiques
n’auront plus de secret pour vous !

CEPHIR ART................................10.10
CHESSEX....................................04.07
ESCAPE ROOM 25..................... 01.01
ExpErimentalys.................... 06.10
FEDERATION FRANCAISE
DE SABRE LASER.....................03.05
GN AVENTURES.........................04.20
GRAAL ACCUEIL ET EXPO.......08.05
GRAAL ARBITRAGE...................09.18
GRAAL DREAMBALL................ 07.02
GRAAL FLAMES OF WAR......... 07.09
GRAAL GRANDEUR NATURE...04.24
GRAAL JEU DE ROLE.........................
06.08/06.12/08.07
GRAAL JEUX D’HISTOIRE.........04.26
GRAAL JEUX DE PLATEAU...... 04.11
GRAAL KING OF WAR............... 09.09
GRAAL PEINTURES SUR
FIGURINES.................................06.06
GRAAL TOURNOIS JEUX DE
PLATEAU ET JDR.......................07.15
GRAAL WARGAME.................... 06.21
GRAAL WARHAMMER 40K........07.13
GRAAL WARMAHORDES...........07.11

AFFRONTEZ LE CHAMPION DU
MONDE DE BABYFOOT............. 01.02
AWALE KIDS . ...............................02.23
BACKGAMMON.......................... 02.19
BRIDGE.......................................02.04
CADETEL - PETIOT..............02.06.01
CANNES ECHECS KIDS ...............02.11
CONFEDERATION FALSAB......04.05
CRSMR PACA........................02.06.02
JEU DE GO KIDS .......................... 02.13
JEUX MATHEMATIQUES...........02.25
LA NICOISE, JEUX D’ECHEC
A QUATRE...................................02.05
LES MOTS CROISES DE JEAN
ROSSAT......................................02.02
MAH-JONG................................. 02.17
OTHELLO® KIDS .......................... 02.21
SCRABBLE®. .............................02.03
SHOGI KIDS .................................. 02.15
09.18
TOUT
POUR LES ECHECS........02.09

Projet Parasite : Le jeu
d’aventure coopEratif
post-apocalyptique......... 04.09.31
RECTO VERSUS...................... 04.09.36
RW Games.............................. 11.08.08
SAMSARA................................ 02.10.14
SCRIBABS DI PAOLO
VALLERGA............................... 04.09.33
START UP................................ 02.08.40
Strigidae : les jeux de
Clemens Gerhards........... 02.10.25
TAKAT & PRIME-TIME............ 02.10.22
TOUTILIX................................. 11.13.05
TOYMAN Jura France........ 11.13.01
WWW.BELGAMES.EU............. 04.09.32
XRONOS.................................. 02.07.11
YOHOHO!................................. 11.13.03

Les auteurs et illustrateurs vous attendent aussi sur les stands des éditeurs et au “Off”.
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09.18

09.09

03.05

03.05
9

09.09
7

09.09

7

07.09
5

5

07.09

Démonstration
spectaculaire
de scrabble duplicate
en présence des plus grandsWC
champions de scrabble
francophone dont le multiple
champion du monde

Franck Maniquant
03.05

04.20

06.06

06.0606.08

10.12 10.16
02.13

10.16
02.15

10

10

04.07
02.02

01.00

2

06.08
06.10

06.10

04.24

04.07

04.11

02.23

02.19 02.21

04.26

04.26
4

WC

04.11

BAR BAR
Allée 2 Allée 2

02.03
02.05

02.0502.09

02.09
02.11

02.11
02.13

02.13 02.15

02.15
02.17

02.17 02.21
02.19
02.19 02.21
02.23

02.2302.25

02.25

03.05

Samedi 27 février à 18h15
Stand 02.03
16

02.2

08.07
6

04.24

02.02 02.06.01
02.04
02.04 02.06.01
02.06.02 02.06.02
2

02.03

02.19 02.21

8

08.07
08.05
06.12 06.12

4

01.00

06.10

02.17

8

08.05

WC

01.01

06.08

04.22

6

01.01

08

08.03

02.17

10.15 02.15
10.15
02.13 08.16
08.14
08.16

06.19
04.20 04.20
04.16 04.18
04.16 04.18 04.22 04.22
01.02

08.16
06.10

04.07

06.19

01.02

08.14

02.04 02.06.01 02.06.02

Découvrez le nouveau
phénomène
01.02
2
“Live Escape01.00
Games” (jeu d’évasion) 02.03 02.05
10.12
02.09 02.11
02.02 02.04 02.06.01 02.06.02
01.01
à travers 2 univers :
2
01.00
“Sherlocked” proposé par
02.03
02.05
02.09 02.11
08.14
Lockout - Live Escape Game
et “room-25” par Matagot
08.01 08.03
08.01 08.03

5

9

02.02

06.08

04.20
06.06
04.22

06.19
04.07
04.16 04.18

01.01

08.03

08.01

06.19

01.02
WC

07.09

09.18

08.01
06.06

WC

7

10

10.12
08.14 08.16

04.16 04.18

09.09
07.09

09.18

10.12

9

7

5

LES OMBRES D’ESTEREN........ 08.16
LOCKOUT
Live Escape Games..........01.00/04.18
MYTHOLON.................................10.15
PLATEAUXDEJEUX.COM.......... 08.01
RAVAGE...................................... 08.14
REVES ET VEILLEES................. 06.19
TOURNOIS JEUX DE PLATEAU
ET JDR.........................................09.11
WEBZERIE.................................. 04.16

17

WC

Zone

Enfants/Famille
En direct
du Festival !

Pierô, l’illustrateur de

Accés
ZONE EXPOSITION
NIVEAU -1

“Timeline Cannes & Cinéma”
en dédicace tous les jours
de 15h à 18h.

33
WC

27.05

27

28.02

31

30

29
29.01

Arrivée
Chasse au trésor
À l’abordage
Ludique !

33.01

32.01

32

30.01
27.07

Exposition

“Le jeu coopératif”

32.03

31.01

35.03
33.03

31.03

30.03

32.05

28.04
27.03
27.01

29.02

31.05

29.03

28.06

28.08

28

28.10 28.12

28.14

30.07

AH, LA GRAMMAIRE EN
PUZZLE !.................................. 32.02.01
AS D’OR JEU DE L’ANNEE...........27.05
ASMODEE.....................................29.05
ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES
PACA.............................................32.05
BIOVIVA !.......................................30.07
BOMBYX MINUSCULE..................28.10
BOUTIQUE HABA/SMART/
DIDACTO.......................................30.05
CANNES - TIMELINE CANNES & CINEMA
BD LES TRESORS DE CANNES/
RANDOLAND................................27.07
CHASSE AU TRESOR :
A L’ABORDAGE LUDIQUE !...........33.03
COGO MOGO : Association Prise
de Rire................................... 32.03.05
CORINNE DURBAS - KALEIDOS
MANDALA................................ 32.03.04
CRAZY COURSES..........................28.12
CUBE FACTORY OF IDEAS...... 32.02.02
18

31.04
30.09

30.02

29.06

SORTIE
32.04

31.09

31.02

29.04

Testez la sélection 2016
et découvrez l’exposition
“Une Histoire
d’As d’Or”

31.07

30.05

29.05

32.07
32.02

30.06

29.07
30.04

29.08
29.10

29

DIDACOOL - COCKTAILGAMES.....31.09
DJECO...........................................29.06
ENVIES ENJEUX :
L’ ESPACE COOPERATION...........33.01
EXPOSITION :
UNE HISTOIRE D’AS D’OR............27.01
FNAC.............................................32.07
FRANCE BLEU AZUR...................32.01
HABA.............................................29.07
JOUECLUB....................................31.01
JSST JEUX....................................29.04
K’DOR & CO..................................29.09
KAPLA...........................................29.02
L’ILE AUX COULEURS..................28.08
L’UNIVERS DU BONBON..............35.03
LA PYRAMIDE DES ANGES..... 32.02.03
LUDOCORTEX...............................27.03
MAGFORMERS..............................31.03
MAGIE DIFFUSION.......................31.07
MATTEL.........................................30.03
MECCANO.....................................28.06

29.09

Le saviez-vous ?
Il existe près de 1500
ludothèques en France.
Vous en saurez plus en vous
rendant sur le stand de
l’Association des Ludothèques
PACA et à la conférence
“la ludothèque objet ludique
non identifié”.

MORNING STORE.........................29.01
MULTIMALIN........................... 32.03.06
OLYMPIE KIDS..............................30.04
OXOS GAME..................................28.14
PIATNIK - HELVETIQ - LOGIS.......30.06
PLAYMOBIL...................................29.03
RAVENSBURGER..........................29.08
SCIENTIBOX..................................32.04
SMART..........................................30.02
SPIN MASTER...............................28.04
SUPERLUDE.................................31.05
SWEET NOVEMBER......................31.04
TOMTECT JEUX DE CONSTRUCTION
EN BOIS........................................30.01
TOPI GAMES.................................30.09
VTECH...........................................29.10
WDK GROUPE PARTNER.............28.02
WEELINGUA EDITIONS................31.02

Mettez-vous
en 4 pour bâtir
la cité idéale !

Dans Quadropolis, vous incarnez le maire
d’une ville moderne en plein développement. À
l’aide de vos architectes, vous allez y faire construire différents bâtiments pour
répondre aux besoins de vos citoyens et surpasser vos adversaires. Serez-vous
capable de relever le défi et d’inscrire votre nom dans l’histoire de votre ville ?

