Festival du jeu
de Porcheville
4 et 5 Juin 2022
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7ème édition du festival
Le festival du jeu en quelques mots
- - - - X

Organisé par la ludothèque municipale de Porcheville et porté par une équipe de bénévoles et de
partenaires dynamiques et motivés, le festival s’enrichit au fur et à mesure des éditions pour
mettre en avant la richesse et la diversité du monde du jeu.
C’est un festival familial qui a accueilli 1350 festivaliers pour sa 6ème édition.
Le public peut y découvrir pas moins de 15 espaces différents. Les festivaliers pourront ainsi,
tout au long de leur périple ludique, s’aventurer dans le «Village des enfants», faire une halte à
l’escape room, tester des prototypes et jeux présentés par les auteurs, faire une partie de
Trollball ou de Quidditch et bien évidemment tester les dernières nouveautés du jeu de société
moderne.
Pour pouvoir proposer un panel d’activités, de jeux et d’animations représentatifs du vaste
monde ludique nous faisons appel aux éditeurs, auteurs, associations, illustrateurs,
distributeurs, ludothèques ou encore boutique désireux de partager leur passion.
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Le lieu : l’Espace Culturel Boris Vian
Le festival se déroule dans un espace clos d’environ 6000 m², dont 1400 m² de locaux,
comprenant des zones herbeuses et arborées. Grâce à cela nous pouvons proposer au public
des animations diversifiées aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
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Un festival familial sous le signe de la diversité
Nous proposons un festival familial basé sur la découverte et la diversité. Du jeu pour tous et
pour tous les goûts. Voici la présentation de nos espaces mis en place lors de l’événement :

Village des enfants

(photos tirées du festival de Porcheville)
Jeux de cour

Jeux d’imitation

/

1ers jeux à règles
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Salle principale, éditeurs, créateurs, boutique
Espace dédié aux jeux éditeurs et créateurs ainsi qu’à la boutique, les animateurs présentent les
nouveautés et grands classiques de nos partenaires. Les festivaliers peuvent également
découvrir les prototypes proposés par les créateurs présents sur le festival.
Cet espace sera agrandi pour la 7ème édition en proposant une grande partie en extérieur sous
barnum. Cela nous permettra d’accueillir plus de partenaires mais également de nous adapter
facilement à de possibles contraintes supplémentaires liées à la pandémie.

6

Espace Jeux extérieurs (Trollball, Quidditch, Jeux en bois traditionnels)
S’initiant au combat à l’épée en équipe pour les uns, enfourchant leur balai de compétition pour
les autres ou encore adepte du lancer de palet, les jeux extérieurs raviront les turbulents, les
sportifs et les amateurs de jeux d’autrefois.
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Espace Tournoi
Organisés par les animateurs du festival ou les éditeurs eux-mêmes, nous proposons de
nombreux tournois pour faire découvrir les jeux du moment. Nous accueillons aussi des finales
de tournois régionaux (30 ans d’Abalone lors de la dernière édition).

Espace Jeux de figurines
Initiation aux rudiments du jeu de figurines ou jeu de plateau avec figurines mais également
initiation à la peinture pour que les festivaliers découvrent toutes les facettes du hobby.
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Jeu de rôle
Animé

par

l’association

le

FLEP

de

Carrières-sous-Poissy, le public pourra s’initier
aux différents jeux de rôle préparés pour
l’occasion. Des découvertes simples et rapides
pour les novices et des aventures corsées et
épiques pour les plus chevronnés !

Escape Room
Enfermés dans une pièce durant 45 min, les festivaliers devront se creuser les méninges pour
résoudre les énigmes, fouiller la pièce pour trouver des indices et surtout sortir avant qu’un
drame ne se produise.
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Restauration
Tenue par l’association La Boussole café jeux, les festivaliers pourront se restaurer tout au long
du week-end grâce aux nombreuses douceurs sucrées et salées proposées faites maison. Au
menu : Bagels, cookies, muffins et toutes sortes de boissons.

Un festival porté par une équipe de bénévoles motivés
Une équipe de 50 bénévoles et animateurs est présente sur le week-end. Ce sont des personnes
motivées, passionnées, prêtes à animer et à orienter le public tout au long de l’événement.
Impossible de les manquer, les T-shirts bleus sont partout !
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Ils nous ont fait confiance pour la 6ème édition
Editeurs

Auteurs

Boutique partenaire

Laurent Hachet

Associations
La Compagnie l’anneau

Eric Baccala

Le temps du jeu

Arackhan wars

39 Rue de l'Hôtel de ville,

Le Flep

Philippe Riffet

95300 Pontoise

La Boussole café jeux

Laurent Lévi

01 34 24 12 63

Headless Hunt Quidditch

ALF
Ludothèque Petit renard
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CONTACT
Jean-Baptiste Blain
Responsable du Festival
01 30 63 30 80
06 43 49 82 72
jean-baptiste.blain@mairie-porcheville.fr

Adresse
Mairie de Porcheville
17 Boulevard de la République
78440 Porcheville

