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LE FESTIVAL DU JEU DE VALENCE

Le Festival du jeu de Valence se tient tous les 2 ans depuis 2006. 
Il est organisé par le Collectif «Valence joue !».

Le Festival est dédié principalement au jeu de société sur table. 

Le public est avant tout familial, l’entrée est gratuite.

D’autres activités gravitant autour du jeu de société sont également présentes : 
Escape Room et Escape Game, grands jeux en bois, jeux traditionnels (échecs, 
dames, go…), jeu de rôles et Grandeur Nature, énigmes et casse-têtes, jeux 
interactifs et retro-gaming, jeux de construction (Lego, Kapla…), jeux à destination 
de la petite enfance (jeux sensoriels, jeux d’adresse, motricité…), fabrication de jeux 
ou encore jeux d’extérieur (aire de jeux gonflables, rodéo…) …

La volonté du  Festival est de s’adresser au public le plus large possible :  
familles, novices et initiés, éditeurs et distributeurs, auteurs et autrices, 
ludothèques, associations, animateurs...

LE FESTIVAL EN CHIFFRES

Lors de l’édition des 7 et 8 avril 2018 :

 12 078 entrées (fréquentation en hausse de 20% par rapport à 2016) 
 7000 m2 (8000 m2 prévus pour 2020)

 34 maisons d’édition
 31 auteurs de jeux
 127 partenaires
 300 bénévoles et animateurs

PRÉSENTATION DU FESTIVAL
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VENEZ. JOUEZ !
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LES ESPACES DU FESTIVAL

LES ESPACES REMARQUABLES DU FESTIVAL

 Espace petite enfance dédié aux 0/6 ans

 Escape Room créées spécialement pour le Festival du jeu de Valence

 Espace Prototypes de jeux

 Le Labo du Kiosque, concours de prototypes réservé aux auteurs et autrices non 
édités en partenariat avec le Proto Lab du FIJ de Cannes.

 Espace animation des jeux primés As d’or de Cannes et FLIP de Parthenay, 
partenaires du Festival du jeu de Valence

 Espace Kiosque d’Or, animation des jeux en course pour le prix du public du 
Festival du jeu de Valence, décerné à 3 jeux de société dans 3 catégories (enfant, 
famille, expert)

 Festival OFF du jeu, soirée dédié aux joueurs expérimentés, aux auteurs et aux 
professionnels

 Dédicaces et rencontres d’auteurs et illustrateurs
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DES JEUX POUR TOUS
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CONDITIONS D’ACCUEIL

L’ACCUEIL DES PROFESSIONNELS  
(ÉDITEURS, DISTRIBUTEURS, BOUTIQUES)

 L’accueil des professionnels est gratuit en échange de don de jeux pour les 
animations du Festival à destination du public. 
Matériel mis à disposition sous réserve de disponibilité :  
chaises, tables 220 x 70 cm, grilles type  «caddie» 203 x 120 cm, électricité

 Parking gratuit

 Vente de vos jeux autorisée pendant le Festival, présence de 4 boutiques de jeux 
de société sur place

 Espace gratuit permanent « café/thé/boissons/biscuits » réservé aux exposants 
et animateurs des stands

 Restauration :
– buvette & espace petite restauration publics sur place
– proximité du centre-ville (boulangeries, restaurants, snacks…) 
- repas traiteur sur réservation

 Gardiennage du site du Festival vendredi 3 avril de 22h à 8h et samedi 4 avril de 
21h à 8h (fermeture du site du Festival à tous pendant le gardiennage). 

 Accès au Festival OFF du jeu : soirée jeux de 21h à 3h. 

S’INSCRIRE AU FESTIVAL

o L’inscription se fait via le formulaire disponible sur le site internet à l’adresse 
suivante :

https://www.festivaldujeuvalence.fr/inscription-des-professionnels

 o Contact pour toutes questions concernant l’inscription des professionnels :
 

 Nadège | nadege@festivaldujeuvalence.fr

https://www.festivaldujeuvalence.fr/inscription-des-professionnels 
mailto:nadege@festivaldujeuvalence.fr
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HISTOIRE DU FESTIVAL

2005 | 2020 

EN JUIN 2005, l’idée d’une grande manifestation autour du jeu organisée à Valence 
commence à germer. En effet, plusieurs acteurs de la vie associative en Drôme-
Ardèche se réunissent déjà autour de la thématique ludique et rencontrent un grand 
succès auprès du public (comme la Convention ludique de l’association Katounga, les 
animations des Maisons  Pour Tous ou les « Turlupinades », un festival du jeu itinérant 
qui vient de fêter sa 19e édition).

AVEC L’APPUI DE LA VILLE DE VALENCE ET COORDONNÉ PAR LA MJC DU GRAND 
CHARRAN, le premier Festival du jeu naît en avril 2006 et attire 4500 visiteurs pour 
sa 1e édition.

C’EST DÉSORMAIS UN FESTIVAL TRÈS ATTENDU par les joueurs et les familles, qui 
a lieu tous les deux ans au cœur de la Ville de Valence, riche de part ses nombreux 
partenariats, exposants et associations qui viennent de toute la France, d’Italie et 
de Belgique.

LE FESTIVAL DU JEU DE VALENCE est financé par la Ville de Valence, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la 
Drôme.
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CONTACTS

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL À VOTRE ÉCOUTE

 Coordination générale :
MJC Grand Charran | Yves 
yves@festivaldujeuvalence.fr

 Relation professionnels : 
Nadège | nadege@festivaldujeuvalence.fr

 Communication et relation presse : 
Muriel | muriel@festivaldujeuvalence.fr

 Supports de communication, internet et réseaux sociaux :
Albertine | albertine@festivaldujeuvalence.fr

 Relation auteurs/autrices et Labo du kiosque : 
Boris | boris@festivaldujeuvalence.fr

 Prix Kiosque d’Or et festival OFF :
Sébastien | sebastien@ festivaldujeuvalence.fr

LE FESTIVAL SUR INTERNET

 Site internet
www.festivaldujeuvalence.fr

 Facebook
www.facebook.com/festivaldujeuvalence

 Instagram
www.instagram.com/festivaldujeuvalence

 Twitter
twitter.com/festijeuvalence

mailto:yves@festivaldujeuvalence.fr
mailto:nadege@festivaldujeuvalence.fr
mailto:muriel@festivaldujeuvalence.fr
mailto:albertine@festivaldujeuvalence.fr
mailto:boris@festivaldujeuvalence.fr
http://festivaldujeuvalence.fr
http://www.festivaldujeuvalence.fr 
http://www.facebook.com/festivaldujeuvalence 
http://www.instagram.com/festivaldujeuvalence
http://twitter.com/festijeuvalence

