


“ 
Si on créait un festival où le jeu serait mis en scène  

dans tous ses états ! 

Le jeu est un objet connu de tous et pourtant il cache bien son 

jeu. Avant tout, le jeu est fait pour jouer. On se détend, on 

partage le plaisir de jouer. Et en jouant, on découvre,  

on s’essaye, on se lance, on apprend, on communique, on 

grandit, on se découvre soi-même sous un nouvel angle, on 

regarde le monde sous un nouveau jour. A tous les âges, le jeu 

permet d’expérimenter et d’avancer dans sa vie différemment.  

Vivre le jeu c’est une culture, un état d’esprit. 

Nous en sommes convaincus. Le jeu est notre passion à tous  

et nous souhaitons la partager avec les Tarn-et-garonnais.  

Le Festival Alors... Jouons ! est né en 2009 de ces valeurs. 

 

 
 
Le festival “Alors...jouons !” est porté par un collectif d’associations  
et de professionnels du jeu qui œuvrent depuis des années dans le 
milieu ludique tarn-et-garonnais. 

 
Alors... les objectifs ! 
 
■ Mutualiser les énergies, les expériences et les moyens des partenaires 
du réseau  
ludique pour créer un évènement marquant et de qualité. 
■ Faire découvrir le jeu dans toute sa diversité en faisant jouer. 
■ Favoriser l’échange et les rencontres entre individus quels que soient 
leur âge,  
leur culture et leur niveau social. 
■ Venir à la rencontre du public dans tout le Tarn-et-Garonne par un 
festival itinérant. 
■ Révéler le caractère pédagogique et culturel du jeu. 
■ Identifier et valoriser le travail des créateurs. 
■ Créer et maintenir une dynamique collective pour la promotion des jeux 
du monde, traditionnels et contemporains. 
■ Minimiser l'empreinte écologique du festival 



 

Alors... le contenu ! 
 
■ Animation de tables de jeux :  
• jeux de société  
• jeux du monde  
• jeux en bois et jeux d’adresse  
• jeux de cartes  
• jeux de rôles  
• jeux d’histoire et de figurines  
• jeux de l’esprit (échecs, dames, bridge, go, scrabble, ...) 
■ Jeux en libre service 
■ Espace petite enfance 
■ Espace créateurs de jeux 
■ Concours de création d’un jeu de société 
■ Tournois  
■ Espace vente de jeux 

 
 

Alors... le public ! 
 
Le festival est destiné à tous les publics quels que soient leur âge, leur culture et leur  
classe sociale. Nous souhaitons accueillir un grand nombre de familles et de joueurs.  
Pour cette raison, l’entrée du festival est libre et gratuite. 

 
 

Alors... c’est où ? 
 
Festival itinérant au travers du département pour faire venir le jeu au plus proche 
des populations et aller à la rencontre du public dans tout le Tarn et Garonne. 

 
 

Alors... c’est quand ? 
 
Festival annuel le dernier wek-end de septembre ou le 1er week-end d’octobre. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



Alors... c’est qui ? 
 

 
Le Comité d’organisation : 
 

 
 
 
 
Les partenaires :  
 

 
 
 
 
 
Contact Festival “Alors...jouons !”  
Ivan Jacquemard / Céline Tainturier 
• par écrit : Association Alors Jouons, 14 rue François Faugère, 82170 Grisolles  
• par mail : festivaldujeu@alorsjouons.fr 



 
Alors... en résumé 
 
Le festival s’appuie sur le volontariat et le bénévolat.  
Sa réussite repose sur la motivation de son équipe organisatrice et une 
bonne dose de communication. 
 
✔ C’est Le festival du jeu du Tarn-et-Garonne 

 
✔ Un évènement départemental, culturel et ludique 

 
✔ Un festival itinérant 

 
✔ Un festival gratuit 

 
✔ Un festival éco-responsable  

 
✔ Toute la diversité du monde du jeu 

 
✔ Plus de 150 bénévoles 

 
✔ Plus de 3000 visiteurs sur un week-end 

 
✔ Nombre de jeux disponibles : 1000 

 
✔ Budget global: 12000 €/an (hors contributions volontaires) 

 
✔ Contributions volontaires en nature : 37600 € 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Alors... pêle-mêle
 

mêle 


