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2800
visiteurs

Un festival très populaire
gratuit et ouvert à tous

Une communication renforcée : affichage, buzz internet, 
tracts, invitations, relations publiques radio, couverture presse 
quotidienne et presse spécialisée... et succès en mémoire de 
la première édition.
Un public élargi et heureux : l’enquête de satisfaction 
confirme le plaisir du public et le rayonnement du festival dans 
le département, la région et au-delà.

+30%

de fréquentation



130
bénévoles

Des associations très unies
soutenues par l’engouement du public 

Création de  l’association ALORS... JOUONS ! : 
le collectif d’associations et professionnels du jeu en Tarn-
et-Garonne confirme l’implication des organisateurs depuis le 
premier festival pour rendre l’événement pérenne.
Le public s’associe à l’événement : au festival, on vient
jouer et aider pour participer et vivre un grand événement 
départemental, culturel et ludique.

+30%

de volontaires



Un week-end très riche
pour fêter la chose ludique

Toute la diversité du jeu : jeux de société, jeux en bois, jeux 
surdimensionnés, jeux du monde, jeux d’adresse, espace petite 
enfance, jeux de figurines, jeux de rôles, jeux de cartes, jeux 
classiques, Légo Bionicle, prototypes... soit un éventail toujours 
plus large d’activités ludiques à découvrir et à partager.
Toutes les manières d’aborder le jeu : initations, tournois, 
rencontres d’auteurs, boutique, animations, exposition...



Des actions très fortes
pour mettre en valeur le festival

Une présence renforcée dans le département : 
communication au sein des associations participantes, 
échanges avec les autres associations ludiques du département, 
reportage de la presse régionale, rencontre des bibliothécaires 
du département, participation au Festival Humanité Équitable - 
Emmaüs 82, chasse au trésor..., les organisateurs se mobilisent 
toute l’année.
Une soirée qui donne le ton : organisation d’une soirée 
Cabaret-jeux le vendredi 1er octobre.



Un concours très réussi
qui en appelle d’autres

Les pigeonniers de la région décortiqués par 31 auteurs
de jeux : le jury du Festival a primé le jeu Donjons & Pigeons 
de Laurent Escoffier, le public qui a testé les 5 jeux finalistes 
sur la scène du festival a apporté ses voix à Midi-Pigeonniers 
de Sébastien Louis. Comme ARRIALA, primé en 2009 et édité 
en 2010 par Ludocom, le jeu du gagnant sera édité en 2011, 
faisant de ce concours un événement ludique sans équivalent 
en France. 
Un nouveau concours pour 2011 : toujours axé sur la 
culture régionale et ses spécificités, l’édition 2011 du Concours 
de création de jeu a pour thème les Vins du Sud-Ouest. 
Cela tombe bien, le festival 2011 se déroulera à Saint-Sardos !



2011 : une équipe au travail
pour une 3ème édition du Festival

Avec des organisateurs unis depuis la première édition
et le soutien confirmé des collectivités partenaires 
(Région Midi-Pyrénées, Conseil Général du Tarn-et-Garonne) 
et de la commune hôte de l’événement, le Festival du Jeu 
“Alors... Jouons !” se prépare pour une troisième manifestation 
ludique dans le département.
Le Festival 2011 se déroulera les 8 et 9 octobre sur la 
base de loisirs de Saint-Sardos.
Dans le cadre de son déplacement sur le territoire comme l’ont
souhaité les organisateurs, le festival disposera de plus grands 
moyens de communication indispensables à sa promotion, et 
aura le soutien du Crédit Agricole.
De nouveaux moyens devront être apportés à la logistique et à 
l’accueil sur le site afin de permettre une réussite équivalente 
aux deux premières éditions... avec pour ambitions la 
découverte d’un public nouveau et le plaisir ludique partagé.


