
  

 

 

Communiqué de presse #1 

Cannes, le 19 septembre 2022 
 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX 

La 36e édition évolue en un véritable village ludique 
Du 24-26 février 2023 

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes 

 

 

 

Place à la nouveauté… 2023 prend une nouvelle dimension  

La première manifestation ludique de France poursuit son développement. Au sein du Palais des 

Festivals et à l’extérieur des murs sur le Parvis et la Plage, de nouveaux espaces d’animations, 

d’expositions et de tournois offriront une expérience unique ! Tout a été pensé afin que chacun puisse 

vivre pleinement le Festival, le temps d’une journée ou d’un long week-end.  

 

Dans le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, 2 nouveaux espaces d’exposition s’ajouteront 

aux 2 halls déjà présents pour un total de 24 000 m² d’exposition parfaitement conçus. Ces espaces 

connectés permettront une libre circulation des festivaliers qu’ils soient débutants, initiés ou experts.  

En extérieur, tout est nouveau ! Le Festival proposera des structures sur la plage et le parvis où des 

espaces tout public accueilleront les dernières nouveautés, tout comme les best-sellers et les tournois. 

Au centre du village, des espaces de restauration seront disponibles tout au long de la journée et 

rythmés par des animations ludiques et musicales. 

Pour prolonger le plaisir du jeu, les Nuits du OFF1 s’étendront dans une nouvelle structure sur la plage 

du Palais des Festivals de 22h à 4h du matin en libre accès.  

 

Ainsi, les festivaliers pourront vivre une expérience enrichie dans des conditions optimales réunies 

sur 45 000 m².  



 
 

Ouverture de la billetterie : lundi 26 septembre 2022. 

Les Pass Premium et VIP continuent d’offrir de nombreux avantages2 (tarifs à partir de 25€, quantité 

limitée). 

L’accès au Festival sera gratuit3 pour les moins de 16 ans. Les festivaliers âgés de 16 ans et plus 

s’acquitteront d’un droit d’entrée4 (ouverture de la billetterie le 28 septembre).   

Le Festival s’est doublé depuis plusieurs années d’un salon professionnel devenu un rendez-vous 
incontournable. C’est également un précieux laboratoire de créativité où l’on découvre les dernières 
tendances et aussi un lieu d’échanges entre tous les acteurs du marché qui participent à la dynamique 
de l’économie créative. 
Les visiteurs professionnels (auteurs, éditeurs, illustrateurs, fabricants, distributeurs, détaillants, 

ludothécaires…) pourront réserver leurs accréditations5 à compter du mardi 11 octobre (tarifs à partir 

de 40€). 

 

Les grands rendez-vous du Festival en février 2023 : 

- Lundi 20 : lancement des tournois d’Echecs et Jeu de Dames 
- Mercredi 22 : lancement des tournois de cartes – ouverture des Nuits du OFF (Proto night) 
- Jeudi 23 : ouverture du salon aux professionnels et à la presse - Soirée palmarès As d’Or-

Jeu de l’Année 2023 
- Vendredi 24 au dimanche 26 : ouverture au grand public, aux professionnels et à la presse 

 

 
1 Nuits du Off : espace de rencontres informelles où de 22h et jusqu'à l'aube, plus de 300 auteurs novices ou confirmés sont 

attendus pour présenter leurs prototypes, qui deviendront peut-être les grands jeux de demain 
2 Avantages : jeu « Time’s Up » édition spéciale Cannes, fast pass, entrées et sorties illimitées, accès à la Cérémonie As d’Or-

Jeu de l’Année (label culturel de référence des meilleurs jeux de société). 
3 Gratuit : entrée gratuite sur présentation d’un titre d’accès obligatoire téléchargeable sur la billetterie en ligne. 
4 Droits d’entrée : 10€ billet jour ou 27€ billet 3 jours 

5 Accréditations : le badge professionnel permet l’accès aux 4 journées professionnelles du 23 au 26 février, d’accéder sur 

rendez-vous à plus d’une trentaine d’espaces professionnels privatisés, d’investir l’espace lounge pour organiser vos rendez-

vous, d’assister à la cérémonie de remise du Label As d’Or – Jeu de l’Année 2023, de profiter d’un showroom dédié pour tester 

les nouveautés et avant-premières 2023, d’obtenir un accès fast pass au salon dès 9h30, un jeu offert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse 

Cannes : Palais des Festivals et des Congrès   Paris : Agence RevolutionR  

Blandine Dugenetay :       Isciane Fellouse :  

dugenetay@palaisdesfestivals.com    ifellouse@revolutionr.com 

04 92 99 84 45       06 78 21 58 34  

Margaux Lécluse :      Cédric Bret :  

lecluse@palaisdesfestivals.com     cbret@revolutionr.com 

04 92 99 31 67       06 50 70 60 50 

À PROPOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES : 

Avec 80 000 entrées en 2022 et près de 5 000 professionnels (éditeurs, auteurs, illustrateurs, distributeurs…), le Festival 

International des Jeux de Cannes est la plus grande manifestation ludique du monde francophone. Chaque année la planète 

jeu s’installe à Cannes au cœur du Palais des Festivals et des Congrès. Plus de 45 000 m² sont consacrés aux jeux de société́, 

jeux de lettres et de connaissance, jeux traditionnels, jeux de simulation, jeux vidéo, jeux de construction et loisirs créatifs. 

Créé en 1986, le Festival a su s’imposer en suivant au plus près les évolutions du secteur et décerne tous les ans l’As d’Or - 

Jeu de l’Année, label culturel de référence des meilleurs jeux édités. Un salon unique qui permet au public de découvrir 

gratuitement toutes les dernières nouveautés et aux professionnels de se retrouver.  

Un événement Ville de Cannes – Réalisation Palais des Festivals et des Congrès. 

www.festivaldesjeux-cannes.com 
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