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Festival Place aux Jeux !

11ème édition : du 21 au 29 mars 2020
Grenoble

Place aux Jeux ! est né de la rencontre entre deux univers essentiels : le Jeu et l’Education Populaire.
Le festival est organisé par cinq associations qui prônent une pratique du jeu libre et centrée sur le plaisir : la 
Maison des jeux, Jeux en société, les Compagnons du Jeton, les Arpenteurs d’Agartha et la Meujeuthèque.

C’est le plus grand rendez-vous ludique Isèrois et il permet au public de (re)découvrir le plaisir du jeu sous 
toutes ses formes : jeux d’auteur.es actuels et classiques, jeux traditionnels, casse-tête, jeux symboliques, 
escape games, jeux de rôles et figurines. Il y en a pour tous les âges : des tout.es petit.es aux adultes néo-
phytes ou aguéri.es.

Toujours dans le même esprit de partage et de bonne humeur, toujours avec le même appétit pour les 
découvertes ludiques et le dépaysement culturel, l’équipe du festival propose une semaine nomade de 
soirées jeux, à débusquer sur Grenoble et alentours.

Dans la foulée,  le week-end de jeux non-stop aura lieu les 28 et 29 mars 2020, dans  la Halle Clemenceau 
de Grenoble. 
Entre casse-tête et stratégie, adresse et construction, jeux d’éveil et jeux traditionnels du monde,  Place aux 
Jeux ! invite à l’évasion collaborative, aux affrontements complices et à d’autres moments d’exploration 
individuelle ou collective. 
Des maisons d’éditions, des créateurs, des créatrices et des auteur.es de jeux seront également de la par-
tie. Enfin, une bourse aux jeux d’occasion, des tournois et des demonstrations de jeux de bagarre viendront 
ponctuer ces deux jours.

Le WE non-stop :
du 28 mars 2020 (10h) au 29 mars 2020 (18h)

42 Bvd Clemenceau  - Grenoble 
Tout public - PAF : 3€ / pers pour le WE 

Contact presse : 
Maison des Jeux

Mme LEOPOLD Mala
T : 04 76 43 28 36 - mala@maisondesjeux-grenoble.org

www.placeauxjeux-grenoble.org

Informations pratiques : 

En semaine :
du 23 au 27 mars 2020

Grenoble, Chambéry et Voiron
Tout public - soirées gratuites

Place aux Jeux ? c’est l’envie irresistible de partager notre 
passion en invitant le public à venir jouer avec nous. 

JOUER et provoquer la rencontre autour de la convivialité 
et du plaisir du jeu.

le festival qui sl’a joue...

En bref :
Le festival Place aux jeux !, c’est 7 soirées en semaine et 32h de jeu non-stop le WE sur 

un plateau de 2000 m2 dédié au jeu sous toutes ses formes. 
Le festival attend 5000 personnes sur 300 jeux différents. 90 personnes bénévoles sont 

mobilisées ainsi que 40 associations et professionnel.les du jeu. 


