
UN NOUVEAU LOGOTYPE
UNE NOUVELLE CHARTE COULEUR 
ET TYPOGRAPHIQUE DÉCLINABLE
ET FAITE POUR DURER

Communiqué de presse
Cannes, le 30 janvier 2017

AS D’OR 2017 • Les nominés

31e FeStivAl inteRnAtiOnAl des Jeux 
Cannes • PAlAiS DeS FeStivAlS et DeS COngRèS

du 24 au 26 février 2017

Les Jeux sTars de 2017 sONT À CaNNes

Le 23 février prochain, le Festival international des Jeux de Cannes  
dévoilera les best-sellers de l’année 2017 !

noël est déjà passé ? Qu’importe ! Le monde du jeu s’active déjà pour trouver les pépites de demain… 
et se réunira à Cannes du 24 au 26 février pour la 31e édition du Festival international des Jeux, la plus 
importante manifestation du marché francophone dédiée à tous les univers de jeux.

Depuis 1988, le jury du Festival composé de journalistes et professionnels décerne le label As d’Or aux 
meilleurs jeux édités au cours de l’année écoulée.

Il s’emploie à bâtir sa sélection avec la volonté de la rendre accessible pour tous les âges et tous les goûts. 
Le choix est cornélien, face aux quelques 1000 jeux édités chaque année ! C’est donc après de multiples 
séances de tests et de longues discussions que le jury vient de livrer sa sélection de 9 jeux nominés pour 
le prix ludique le plus prestigieux et le plus attendu en France dans 3 catégories : tout public, enfant et 
expert.

Qualité, créativité, diversité, mécanismes et règles sans faille et beaucoup de plaisir sont les maîtres mots 
de cette sélection qui donne à découvrir le travail d’éditeurs, d’auteurs et d’illustrateurs dont les signatures 
personnalisent l’esprit créatif et produisent d’authentiques objets culturels de qualité.

Les lauréats de l’édition 2017 seront dévoilés le 23 février en ouverture du Festival International des Jeux de 
Cannes devant toute la profession et un public fidèle et chaque année plus nombreux.



AS D’OR 2017
Les nominés par Catégorie

leS nOMinéS POUR La CaTéGOrie as d’Or

Trouvez le bon nom de code !

Codenames est un jeu d’association d’idées 
dans lequel les joueurs, répartis en deux équipes, 
devront tour à tour faire deviner à leurs coéquipier 
un ensemble de mots qui leurs sont attribués. 
Une seule règle : à chaque manche la personne 
qui fait deviner ne peut donner qu’un seul indice, 
suivi d’un chiffre correspondant au nombre de 
mots à trouver.

Une seule limite : votre créativité !

60 cartes transparentes sont au service de 
votre imagination pour faire deviner aux autres 

joueurs l’une des énigmes (films, lieux, objets, 
personnages…). Superposez, assemblez et même 

animez les cartes ! Laissez-vous surprendre par 
vous-même et par les possibilités infinies du jeu !

À partir de 12 ans 
2 à 8 joueurs 
Durée moyenne : 15 min 
Prix de vente TTC conseillé : 19,95€

À partir de 12 ans 
3 à 8 joueurs 

Durée moyenne : 15 min 
Prix de vente TTC conseillé : 22€

Un jeu de Vlaada Chvátil 
Illustré par Tomáš Kucerovsky 
Édité et distribué par Iello

Un jeu de Shintaro ono, Shingo Fujita, Motoyuki 
ohki, Hiromi oikawa et Shotaro Nakashima 

Graphismes de Shintaro ono et laura Michaud 
Édité par Cocktail Games et Moonster Games Asia 

Distribué par ASModee

COdeNaMes

iMaGiNe



Un jeu de cartes coopératif d’aventures, 
inspiré des escape rooms.

Dans Unlock!, vous commencez votre aventure dans une pièce, 
illustrée sur une carte. Regardez bien dans la pièce et fouillez-la  

pour trouver des objets : dès que vous trouvez un numéro,  
cherchez dans le paquet de cartes la carte correspondante.  

Ensuite, vous pouvez tenter de combiner ces objets : une carte  
clef n°25 peut être combinée avec une porte 16. Dans ce cas,  

allez chercher la carte 41 pour voir ce qu’il y a derrière la porte.  
Vous ne trouvez pas de carte 41 ? Ce n’était pas la bonne clé !

Des énigmes et des codes à trouver ralentissent votre progression...  
à vous de coopérer avec vos partenaires pour avancer et terminer 
dans les temps ! Le jeu se joue avec des cartes et une application 

gratuite, compatible Android et iOS qui permet d’obtenir  
des indices, de repérer des objets cachés, mais aussi d’entrer  

les codes découverts. Elle contribue également à l’ambiance avec 
ses musiques dédiées à chaque aventure, ses énigmes audio,  

ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal !

Unlock! propose trois scénarios complets : 
La Formule (un laboratoire dont vous devez  

vous échapper avec un sérum), 
Squeek & Sausage (une histoire farfelue au ton cartoon)  

et L’Île du docteur Goorse (une aventure chez  
un collectionneur d’archéologies).

Mon royaume pour un domino !

Dans Kingdomino, vous incarnez un Seigneur 
en quête de terres pour étendre son 
Royaume. Champs de blés, lacs, forêts, prairies 
verdoyantes, mines d’or et marais magiques… 
il vous faut tout explorer pour repérer les 
meilleures parcelles. Mais d’autres seigneurs 
convoitent les mêmes terres que vous…

À partir de 8 ans 
2 à 4 joueurs 
Durée moyenne : 15 min 
Prix de vente TTC conseillé : 19,90€

Un jeu de Bruno Cathala 
Illustré par Cyril Bouquet 
Édité par Blue orANGe 
Distribué par Blackrock Games

KiNGdOMiNO

À partir de 10 ans 
2 à 6 joueurs 

Durée : 60 min 
Prix de vente TTC conseillé : 29,99€

Un jeu de Cyril demaegd, 
Thomas Cauët et Alice Carroll 
Illustré par Arnaud demaegd, 

Pierre Santamaria, legruth 
et Florian de Gesincourt 

Édité par Space Cowboys 
Distribué par ASModee

uNLOCK!



Un jeu de déplacement et de stratégie féroce.

Les animaux sont placés au hasard sur des 
emplacements précis du plateau. Les joueurs 

reçoivent chacun une carte avec un alignement 
d’animaux à effectuer. Chacun leur tour les joueurs 

déplacent un animal. Le déplacement est le même 
qu’au jeu de « dames » : le pion peut soit se déplacer 

sur un emplacement adjacent libre, soit effectuer 
plusieurs « sauts ». Chaque fois que le joueur a 

effectué un alignement (en diagonal, horizontal ou 
vertical) il gagne la carte et en pioche une nouvelle. 

Le gagnant est celui qui a gagné le plus de cartes.

Un jeu de stratégie pour toute la famille !

Un jeu de construction et d’adresse original !

Kikou le coucou cherche un nid tout prêt pour pondre ses œufs mais ils sont tous 
occupés ! Il ne lui reste plus qu’à en construire un lui-même ce qui n’est pas une mince 
affaire ! Aidez Kikou le coucou à construire son nid à l’aide des baguettes pour y ac-
cueillir tous ses œufs. Mais attention ! La patience n’est pas le fort de Kikou. A peine le 
nid formé de quelques branchages, qu’il y dépose ses premiers œufs. Qui parviendra 
en premier à mettre les œufs en sécurité au milieu du nid chancelant et à faire couver 
Kikou le coucou ?

Un jeu d’adresse sympathique et amusant pour 
toute la famille. Il favorise le doigté, la motricité fine, 
la patience et la concentration. Idée de jeu originale 
qui donne à la fin un résultat spectaculaire en 3D ! 
Plus il y a d’enfants de 4-5 ans qui jouent et plus ce 
sera turbulent ! Les enfants plus âgés qui sont plus 
patients et ont un meilleur doigté réussiront à créer 
de véritables petites œuvres d’art.

leS nOMinéS POUR La CaTéGOrie eNfaNT

À partir de 7 ans 
2 à 4 joueurs 

Durée moyenne : 20 min 
Prix de vente TTC conseillé : 15€

Un jeu de Martin Nedergaard Andersen 
Illustré par Philip Giordano 

Édité et distribué par djeCo

aNiMOuv

À partir de 4 ans 
2 à 5 joueurs 
Durée moyenne : 15 min 
Prix de vente TTC conseillé : 19,90€

Un jeu de Viktor Bautista  
i roca et josep Maria Allué 
Illustré par Gabriela Silveira 
Édité et distribué par HABA

KiKOu Le COuCOu



Faites découvrir l’âge de pierre aux enfants ! 

Avec Jono et Jada, ils exploreront le monde, construiront  
leur maison de A à Z, cueilleront des baies, pêcheront  

et vivront des aventures palpitantes. Un jeu de société qui  
vous permettra enfin de partager L’âge de pierre  

avec les plus jeunes joueurs !

Plus qu’un simple jeu d’initiation,  
il a été conçu pour s’apprendre et  

se jouer rapidement et développer  
et entrainer la mémoire.

N’attendez plus, entrez dans la légende !

L’univers de Robert E. Howard vous attend. 
Vivez les aventures de Conan, Shevatas le voleur ou 
Hadrathus le prêtre. 
Combattez des monstres, des nécromants ou des Pictes 
menés par Zogar Sag. 
Voyagez aux côtés de Bêlit, la Reine de la Côte Noire, et 
son équipage de pirates.

Menez de grandes batailles dans des auberges emplies 
de gardes ou des châteaux en ruine. Celui d’entre vous 
qui conduira les troupes de l’Overlord affrontera les 
Héros, unis pour survivre et atteindre leurs objectifs. Sa 
victoire ou sa défaite dépendra des choix stratégiques 
de chaque camp et de la capacité des Héros à coopérer. 
Chaque scénario vous fera découvrir un lieu spécifique 
et une configuration de jeu différente.

leS nOMinéS POUR La CaTéGOrie exPerT

À partir de 5 ans 
2 à 4 joueurs 

Durée moyenne : 15 min 
Prix de vente TTC conseillé : 34,99€

Un jeu de Marco Teubner 
Illustré par Michael Menzel 

Édité par FIloSoFIA 
Distribué par ASModee

L’âGe de Pierre JuNiOr

À partir de 14 ans 
2 à 5 joueurs 
Durée moyenne : 90 min 
Prix de vente TTC conseillé : 99,99€

Un jeu de Fred Henry 
Illustré par Adrian Smith et Georges Cl4renko 
Édité par MoNolITH 
Distribué par NoVAlIS

CONaN

L’as d’or enfant met en valeur un jeu qui plaît aux plus jeunes mais qui séduit également leurs parents 
pour des moments de partage.



Régnez sur la Galaxie !

Star Realms est un jeu de cartes de type deckbuilding dans 
lequel il faut bâtir son propre royaume galactique. Améliorez votre 
puissance militaire grâce au commerce et envoyez votre armada 
de vaisseaux de guerre pour protéger ce qui vous appartient et 
conquérir ce qui ne vous appartient pas encore !

Menez votre peuple vers sa destinée !

En ces années 1920s, les cendres de la Première Guerre 
Mondiale noircissent encore les neiges de l’Europe. 

« L’Usine », la cité-État dont les Méchas lourdement blindés 
changèrent le visage de la guerre, est abandonnée  

à la convoitise des nations voisines.

Incarnez un héros et menez ouvriers et soldats  
pour assurer la suprématie de votre peuple par  

la conquête de territoires, la juste exploitation  
des ressources ou la supériorité technologique !

Scythe allie les choix cornéliens de la gestion avec  
le souffle épique d’une saga uchronique et offre une 

expérience de jeu complète et hautement stratégique, 
mêlant exploration, combat, commerce et diplomatie !

À partir de 12 ans 
2 joueurs (jusqu’à 4 ou 6 joueurs en combinant plusieurs boîtes) 
Durée moyenne : 20 min 
Prix de vente TTC conseillé : 16€

Un jeu de robert dougherty et darwin Kastle 
Illustré par Vito Gesualdi 
Édité et distribué par Iello

sTar reaLMs

À partir de 14 ans 
1 à 5 joueurs 

Durée : 115 min 
Prix de vente TTC conseillé : 85€

Un jeu de jamey Stegmaier 
Illustré par jakub rozalski 

Édité par MATAGoT

sCYTHe



L’as d’Or 2017, uN Très GraNd Cru POur uN LabeL CuLTureL d’exCePTiON

L’As d’Or est un concours culturel gratuit qui ne nécessite pas d’inscription préalable des éditeurs. Il s’est 
imposé comme LE label de référence du jeu de société francophone. Chaque année, il met en lumière 
et récompense le travail et la créativité des acteurs de l’univers du jeu. Editeurs, auteurs, illustrateurs, tous 
reconnaissent le label comme la « palme » du jeu de société.

Depuis sa création, l’as d’or a ainsi récompensé de nombreux jeux au succès incontestable :

1989 : abalone (Asmodee) • 4 millions d’exemplaires vendus 
1992 : Quarto ! (Gigamic) • plus d’un million d’exemplaires vendus 
2005 : Les aventuriers du rail (Days of Wonder) • 5 millions d’exemplaires vendus 
2006 : time’s up ! (Repos Production) • 4 millions d’exemplaires vendus 
2009 : Dixit • plus de 3 000 000 d’exemplaires vendus 
2014 : Concept (Repos production) • 500 000 exemplaires vendus 
2015 : Colt express (Ludonaute) • 320 000 exemplaires vendus 
2016 : mysterium • 300 000 exemplaires vendus

Le JurY 2017

Composé de 9 membres nommés par le Festival international des Jeux de Cannes, tous acteurs reconnus 
du monde ludique, le Jury a testé toutes les nouveautés du marché pour n’en retenir que 9.

Cette année erwan Berthou, nathalie Zakarian et thierry saeys ont rejoint le Jury 

erwan Berthou : d’abord journaliste, il entre au Centre National du Jeu en 2012. Au CNJ, il endosse la 
casquette de « chargé d’histoire ludique » puis de responsable du Concours international de créateurs de 
jeux de société de Boulogne-Billancourt. 

nathalie Zakarian prend part au projet d’installation d’un Café Ludique à Lyon « Moi j’m’en fous, je triche ». 
Elle préside cette association de plus de 4000 adhérents et en assure aujourd’hui la régie. Elle continue 
d’accompagner le développement du réseau des Cafés Ludiques. 

thierry saeys a créé en 2004 la très dynamique boutique Sajou à Bruxelles et l’agence événementielle 
Fun Quest pour le Team Building ludique. Egalement chroniqueur pour la télévision belge RTBF et sur RTL 
Belgique sous le pseudo de Thierry Sajou, il présente l’actualité du monde ludique.

et les fidèles…

François Decamp tient l’une des plus anciennes boutiques de jeux de France, Jeux Descartes à Bordeaux, 
et assure une chronique régulière à Casus Belli.

Hélène graveleau, journaliste, est rédactrice en chef du magazine mensuel Plato, spécialisé dans le jeu de 
société.

marcus (marc Lacombe) est journaliste spécialisé dans le jeu vidéo et le jeu de société (Game One, Nolife, 
jeuxactu.com).

michel Van Langendonckt, président de LUDO (association des ludothèques de la Communauté française 
de Belgique) et maître-assistant en sociologie et politique à la Haute école de Bruxelles.
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monsieur phal, co-fondateur du site TrictTac.net, le 1er site Internet francophone des passionnés de jeux de 
société (4 000 000 de visiteurs uniques en 2016).

Catherine Watine, psychologue de formation, ludologue, chroniqueuse ludique et directrice de l’Association 
« À l’Adresse du Jeu » et de la ludothèque « 1, 2, 3 Soleil » de Montreuil.

Le Festival international des Jeux de Cannes célèbre le jeu depuis 31 ans.
Une bonne raison pour faire le voyage à Cannes et venir découvrir avec les 100 000 visiteurs attendus les 
jeux nominés pour la label As d’Or qui sera dévoilée en pré ouverture du festival et retransmise en direct 
sur le site www.trictrac.net le jeudi 23 février à 19h, et le millier de jeux présentés sur 30 000 m² de surfaces 
d’expositions, d’animations et de tournois pendant les trois jours du festival.

suivez l’actualité du FiJ sur notre site 
www.festivaldesjeux-cannes.com 

et en téléchargeant l’application gratuite du Festival 
FiJ Cannes

VeNdRedi 24 FéVRieR de 12h à 21h 
SaMedi 25 FéVRieR de 10h à 20h 

diMaNche 26FéVRieR de 10h à 19h

eNTrée Libre eT GraTuiTe.


