
6ème EDITION DU FESTIVAL DU JEU DE MONTPELLIER

• 2500 "visijoueurs" en moyenne chaque année…
• 150 jeux de société proposé pour tous les âges…
• 80 animatrices et animateurs…
• une vingtaines d'associations ludiques…
• des kilos de crêpes et de croque-monsieur…
• c'est de 10 H 30 à 19 H 00 les deux jours à la salle Pagézy, ancienne mairie à côté 

du centre commercial Polygone…
• Et l'accès est entièrement gratuit !

C'est tout ça le Festival du Jeu de Montpellier "Sortons Jouer".

Le Festival du jeu de Montpellier

Les 14 et 15 mars prochain, ce sera la 6ème édition du Festival du Jeu de Montpellier, avec 
toujours un accès entièrement gratuit pour tous.
Durant deux jours, les "visijoueurs" pourront découvrir l'univers du jeu de société qui chaque 
année se développe un peu plus. Les dernières nouveautés sorties de jeu de plateaux, comme 
des jeux plus classique comme le scrabble ou encore les échecs sont présent sur les tables du 
festival. 
Des animations sont proposées tout au long du week-end autour de jeux géants ou bien autour de 
jeux de groupe comme Les Loups Garous de Thiercelieux ou Spörz… et aussi il y aura des jeux à 
gagner !
Un espace dédié accueille les plus petits, cette année un jeu de construction en bois (Kapla) de 
plus de 10000 pièces sera proposé au plaisir des jeunes bâtisseurs.
Plus de 80 animatrices et animateurs seront là pour accompagner, conseiller, aider tous les 
visijoueurs. 
Des auteurs de jeux seront aussi présents pour faire découvrir leurs "prototypes", des jeux qui 
verront peut-être le jour dans une maison d'édition.
Des illustrateurs de jeux de société seront là aussi pour dédicacer leurs jeux.
Une boutique de jeux Excalibur, sera présente sur le festival et bien entendu un espace 
restauration rapide sera en place.
Enfin, la soirée du samedi sera "off" et tous les visijoueurs seront invités à rejoindre notre 
partenaire la Baraka Jeux à Odysseum de 19 H 00 à 1 H 00 du matin.

Le jeu de société en France 

Economiquement parlant, le jeu de société, hors jeux vidéo, c'est un chiffre d'affaires de 320 
millions d'euros (2012) en progression constante. 
Asmodée, éditeur et distributeur de jeux de société, est aujourd'hui le numéro 1 en France, avec 
une croissance annuelle a deux chiffres depuis plusieurs années. Il est présent en Europe, en 
Amérique du Nord et en Chine.
Le secteur des jeux de société en France c’est 14 millions de boîtes vendues en 2012, dont 3 
millions de boîtes de jeux dits « Modernes ». Parmi les principaux distributeurs de jeux modernes, 
on retrouve bien entendu Asmodee (environ 60% de parts de marché), suivi de Gigamic, Iello, 
Paille Editions et Millenium. Avec un prix moyen de 20 euros, le jeu de société représente en 
France un chiffre d’affaires cumulé de 320 millions d’euros sur l’année dernière, dont 90 millions 
d’euros pour les jeux de société dits modernes, segment en forte croissance.
En France en 2011, la BD c'était 5000 sorties par an, le jeu de société 3000.
Le jeu de société, c'est plus de 1200 ludothèques en France, et c'est plus de 1500 associations 
ludiques pour une population de joueuses et joueurs grandissante.
Sur Montpellier et sa métropole, c'est plus d'une dizaine d'associations de jeux qui accueillent 
joueuses et joueurs tout au long de la semaine.
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