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FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES 
Les temps forts de la 35e édition : 25 – 27 février 2022 

 
     

  

 

Le Festival des Jeux est le plus important salon ludique en France. Il est aussi le 

théâtre de rencontres entre professionnels, passionnés, joueurs ou amateurs et 

constitue un véritable lieu de réflexion pour l’univers et l’économie du jeu. 

Conférences, expositions, Protolab, Proto Night (4 nuits de Off) sont autant 

d’occasion de débattre.  
 

  
   

  

 

Conférences 
 

  
   

  

 

Vendredi 25 février. AUDI K - 4ème étage - Entrée libre  
  
1 - Bilan post Covid 2020/2021 - Quels impacts durables sur le jeu de société ? 
14h00 
Intervenants : Clément Milker et Sébastien Kim de Catch up Games et Patrice Boulet de Iello 
Relation Éditeurs Public : l’absence de salon a forcé les éditeurs à revoir leur communication. 
La production : explosion des coûts de productions, des coûts de transport... Une nouvelle façon de 
concevoir les jeux ? 
 
2 -  Un hit et après ? 16h00 
Intervenants : Adrien Martinot (Days of Wonders - Les Aventuriers du Rail, Smallword...) et Matthieu 
Lanvin (Blue Orange - Kingdomino,...). 
Une fois qu’un jeu rencontre un succès, est-ce si simple de le décliner ? Comment répondre aux 
attentes suscitées ? Ne risque-t-on pas de phagocyter le jeu original ? 
Avec le concours de Forgenext  
  
3 - Instagram et les nouveaux supports de communication – 17h30 
Animée par Martin Vidberg 
Intervenantes : Tatiana Dronjak de Girl Dot Game, Marie de GRD Jeux et Coralie de Dis on joue. 
Tatiana Dronjak de Girl Dot Game, Marie, de GRD Jeu et Coralie de Dis on joue répondent aux 
questions de Martin Vidberg et reviennent sur l’essor d’Instagram, de Tik Tok et des réseaux sociaux 
qui laissent la place forte aux images et aux échanges directs. Quels sont les nouveaux codes, le 
public et les perspectives de communication et d’informations ouvertes par ces plateformes ? 
  
 

  
   

  

 

Expositions 
 

  
   

  

Du 24 au 27 février 
  
1 - Le jeu de société, un loisir bon pour la planète 
Exposition réalisée avec le concours de l’UEJ - Zone tout public 
L’Union des Éditeurs de Jeux de société a commandé à un cabinet spécialisé la 1ère étude sur l’impact 



 

écologique des jeux de société, basée sur l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de 3 formats de jeux de 
plateau. Découvrez les résultats lors de cette exposition, réalisée en partenariat avec le FIJ. 
  
2 - Le boom des jeux coopératifs 
Espace Coopération par ENVIES ENJEUX – Zone enfants/Famille 
Tout le monde gagne, ou tout le monde perd. Depuis plusieurs années, les jeux de société coopératifs 
dans lesquels les joueurs partagent le même but, connaissent un véritable boom. Le Festival 
International des Jeux est le reflet de cette tendance, pour preuve l’attribution de l’As d’Or-Jeu de 
l’Année 2019 à The Mind. D’où vient l’engouement pour ce type de jeux ? Comment une pratique 
alternative est devenue un concept en vogue ? L’exposition apportera des réponses à ces questions à 
travers leurs histoires, leurs bases théoriques, leurs spécificités... 
 
3. Une histoire d’As d’Or, suite de la success story 
Zone tout public 
À travers dessins et planches de bandes dessinées, Martin Vidberg, auteur de BD et illustrateur de 
presse, revient sur l’histoire du label créé en 1988. Découvrez ou retrouvez tous ces jeux qui pour 
beaucoup sont devenus des classiques et font désormais partie de notre patrimoine culturel et... jouez-
les ! 
 

  
   

  

 

Sélection de rendez-vous 
 

  
   

  

 

Lundi 21 février 
 Début des tournois d’Echecs 

Mercredi 23 février 
 Début des tournois de Contrée  
 Le OFF : Proto Night (22h – 4h) du 23 au 26 février 

Jeudi 24 février 
 Ouverture du salon pour la presse et professionnels de 9h à 19h 
 Show room nouveautés et avant-premières du 24 au 27 de 9h à 19h (presse/pro) 
 Un jeu de piste grandeur nature, d’après l’As d’Or 2021 Micro Macro Crime City 

Cette année, Blackrock Games a réalisé un jeu de piste grandeur nature dans la ville de Cannes. 
Le point de départ se situe autour du Palais des Festivals... Du 24 au 27 février, en totale autonomie et 
ouvert à tous.  

 19h30 Cérémonie des As d’OR -Jeu de l’Année – Grand Auditorium accès professionnels 

et presse 
Vendredi 25 février  

 Ouverture du salon au public 10h/19h – (9h presse, pro et pass vip) du 25 au 27 février  
 9h30/12h30 Atelier Kaedma : la relation auteurs-éditeurs  
 16h30/18h30 Speed dating auteurs / éditeurs 
 17h Cérémonie GRAAL d'Or Prix du Jeu de rôle – Audi A 3e étage 
 18h30/20h00 Animation jeux de rôle – Audi A 3e étage Jeu de rôle en interaction avec le 

public dans la salle 
Samedi 26 février 

 Protolab Présentation des jeux au public de 10h/18h30  
 20h/24h Rôle’N Play – Audi K 4e étage – Entrée Libre 

C’est avant tout six amis, par ailleurs comédiens, réunis autour d’une table de jeu de rôle pour vivre 
ensemble des aventures palpitantes dans un monde fantasy. Cinq joueurs qui incarnent des héros 
hauts en couleurs.  
Dimanche 27 février 

 10h/12h Audi K - Rencontre des ludothécaires France et International 
 Fermeture du Salon à 19h 

 

  
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOSSIER DE PRESSE 2022 
  

Retrouvez toutes les informations et le détail des 
temps forts ci-dessus 
  
  
  

ICI  

 
   

 

ACCREDITATION EN LIGNE 
  

Faites votre demande en ligne et recevez par 
mail votre accréditation, indispensable dès votre 
arrivée pour faciliter votre accès à l'espace 
presse, Bureau des Organisateurs 
  

ICI  

 
   

 

  
   

  

 

Protocole Sanitaire 
 

  
   

  

 

 « PASS VACCINAL » 
Pass obligatoire à partir de 16 ans et pass sanitaire ou vaccinal pour les adolescents entre 12 et 15 
ans.  

 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE au sein du Palais des Festivals. 
 DESINFECTION DES MAINS AU GEL HYDRO ALCOOLIQUE 

La désinfection des mains sera obligatoire à l’entrée du Festival et avant toute partie de jeux. Du gel 
sera mis à disposition par l’organisation du Festival aux entrées, à la sortie et sur tous les stands.  

 DESINFECTION DES JEUX 
 DISTANCIATION SOCIALE 

Une distance de 1m devra être respectée entre chaque table.  
 CIRCULATION DANS LES ALLEES 

Un sens de circulation sera mis en place dans les allées.  
 RESTAURATION 

La consommation de nourriture et boisson est interdite sur les stands et dans les allées. Elle sera 
autorisée dans les espaces dédiés à la restauration et uniquement en position assise.  

 PERSONNEL 
Mise en place d’un personnel dédié à faire des rondes au sein du festival pour veiller au bon respect 
des mesures sanitaires ainsi que deux personnes référentes « covid » identifiables.  

 AERATION 
Capteur de C02 renouvellement d’air et aération de toutes les zones toutes les heures pendant 10 
minutes.  

 AUTRES 
Présence d’une équipe médicale dans l’infirmerie (Medical Events).  
Le Palais des Festivals est certifié : ISO 9001, ISO 18788, RSE26000 ; et il est en cours de certification 
ISO 20121. 
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes obtient en février 2021, la meilleure certification 
nord-américaine pour les structures d’accueil du public : GBAC STAR™ Facility. Remise par le Global 

Biorisk Advisory Council, cette certification atteste de la mise en œuvre des protocoles les plus stricts 
en matière de nettoyage, désinfection et prévention des maladies infectieuses au sein de 
l’établissement. Déjà délivrée aux plus grands centres de convention des Etats-Unis, elle était pour la 
1ère fois attribuée à un centre de congrès en France. 
 

  
   

  

 

Contacts Presse : 
  
A Cannes Palais des Festivals et des Congrès 
Blandine Dugenetay - Tél : 04 92 99 84 45  - dugenetay@palaisdesfestivals.com 
Margaux Lécluse - Tél : 04 92 99 31 67 -  lecluse@palaisdesfestivals.com 
  
A Paris Agence Revolutionr 
Margot Pambou - Tél : 06 33 46 56 65 - mpambou@revolutionr.com  
 

  
   

 
    

 

http://r.communication.palaisdesfestivals.com/mk/cl/f/I5izbbXJGLDlubXwqoe0E1t4bm1TJxRz4jXZxONiDtCHkE_pSPQrM4O8Ub66NwJe-ksmWMNIoq48zj4RkkzslVlmaZzF_B_r-H1XwvwK69wmDuVpDST3AUgtBvO_YQZYH656YWDChc1KgsC_voRUQkfHX5BrxFUqbgYny_9ZX6uQAkPeImUwLPlrj2WvYXZTjAWLa6QWMscdRqK19RM_beV2p57KsxgH3A8b2irRg3ZpJcYP1_EW3W0H-lK4WqjF5CQacwHTiOS9U2BV3SjgTm7a
http://r.communication.palaisdesfestivals.com/mk/cl/f/FG9dM5SLmjXZW2ooWfA5R9l7GQ_Jftd0Xgq3UQkL68W8CHDwl49f0BUIv_tygyE5thDH4I6GUnNl2qRkyLVUNruCWgoJIqOAcSqXLQ6f4pYE6t5G8e15iQTT54Yajy8G6FeSmRaw6T1C3oHyfAURS1g6ecpbQSFRKft-MJdyDsvQCKDoWMMXBN5mxhW08EGAWG8-uWIaGOWwnilJ-2veVpAblpisWLQdPpmLg9hj2U7phK8
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