
Festival des jeux
HISSONS

LES COULEURS
DU 11 AU 25.02.2023
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AFFICHE DU FESTIVAL DES JEUX

RÉALISATION GRAPHIQUE :
MAUD GUERCHE

CONTACT
Nicolas Chauvire
nicolas.chauvire[a]saint-herblain.fr
T. 02.28.25.27.32

INFOS 
PRATIQUES

La Bibliothèque

Médiathèque Charles-Gautier-
Hermeland

Rue François-Rabelais  
BP 40133
44817 Saint-Herblain cedex
T. 02 28 25 25 25
www.la-bibliotheque.com

Mardi au samedi 14h-19h ,
mercredi et samedi 10h –12h et 14h-19h ,
Bus 59 et 84, le 22, le C6, arrêt Hermeland. 
Périphérique ouest, sortie porte de Chézine. 
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À Saint-Herblain, le jeu est une affaire sérieuse ! Depuis plus de 30 ans, la Ville 
et ses nombreux partenaires organisent un festival entièrement dédié au jeu 
pendant les vacances scolaires d’hiver.

Ici, le jeu est considéré comme un élément à part entière de la politique cultu-
relle, au même titre que la lecture ou la musique.

On en explore la diversité : 15 jours durant se déroule un programme riche, 
pour les petits comme les grands, proposant des espaces de jeux et des anima-
tions dans les médiathèques et ludothèques herblinoises, mais aussi dans les 
centres socio-culturels, les gymnases et les locaux des associations partenaires.

On en valorise les créateurs par le biais du prix Double6, décerné par le public à 
un jeu de société francophone lors d’un grand week-end à la salle de La 
Carrière. 
Cette année et de manière exceptionnelle, ce week-end inaugure la 31e édition 
du Festival des jeux et lance la Quinzaine !

On favorise les nouvelles expériences et les découvertes, avec pour cette édition 
un goût prononcé pour les jeux vidéo, tout autant que pour la couleur. 
En 2023, le Festival des jeux hisse les couleurs aux quatre coins de la Ville, 
offrant aux Herblinois le foisonnement, la convivialité, et la diversité qui font sa 
marque de fabrique, avec un paysage chromatique étonnant : 

- Les enfants embarquent à bord de La grande bleue, dans un port de pêche reconsti-
tué grandeur nature au Centre Socio-culturel Grand B.
- Les plus grands accompagnent l’héroïne du jeu vidéo Gris dans son voyage à travers 
le chagrin, et redonnent des couleurs à son univers fané, à la Médiathèque Charles-
Gautier-Hermeland.
- Parents et enfants coopèrent pour un grand jeu d’enquête et de résolution d’énigmes 
autour des couleurs au Tiers-lieu – ACLEEA Indre.
- Tous profitent de rendez-vous hauts en couleur avec la Médiathèque Bourg –  
Espace 126, qui promettent de beaux éclats de rire en famille.

Pour offrir une plus large visibilité à ce rendez-vous culturel et ludique majeur, 
aux jeux présentés et à leurs auteurs, le Festival déploie ses couleurs sur son 
compte Instagram @FDJ_STHERBLAIN, et sur les réseaux sociaux de la Ville  
@villedesaintherblain. L’actualité du festival s’affiche en formats courts : anima-
tions proposées, informations pratiques, focus sur les jeux plébiscités par le 
public, extraits d’interviews… À vous de jouer !

 
 
 

RETROUVEZ LE PROGRAMME

SUR

WWW.LA-BIBLIOTHEQUE.COM

DÈS LE 30 JANVIER
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

@FDJ_STHERBLAIN

SUR INSTAGRAM

ET@VILLEDESAINTHERBLAIN

SUR FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, L INKEDIN
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LE WEEK-END À LA CARRIÈRE INAUGURE LE FESTIVAL DES JEUX

Les 11 et 12 février 2023 à La Carrière – entrée gratuite

Pendant le week-end à La Carrière, place à l’actualité du jeu ! Ces deux jours sont l’occasion 
de débattre avec des auteurs de jeux en lice pour le prix Double6, de découvrir des proto-
types de jeux, de rencontrer des auteurs locaux… Mais aussi de partager une passion avec 
nos partenaires présents pour cet événement : la Maison des Jeux, le magasin de jeux 
Sortilèges et le Cercle des Auteurs de Jeu à l’Ouest.

Si le week-end à La Carrière attire autant de public, c’est que les familles et les joueurs de 
l’agglomération nantaise y retrouvent en un même lieu des animations pour tous les âges et 
pour tous les goûts. 
Les tout-petits s’installent dans une salle spécialement dédiée à leurs activités sensorielles et 
motrices, les plus grands s’affairent au port de pêche reconstitué à La grande bleue, les fans 
de consoles prennent leurs quartiers dans le salon des jeux vidéo...

Voter pour élire le lauréat du prix Double6

La remise du prix Double6 fait cette année l’ouverture du festival, et récompense un jeu de 
société paru en 2022 et créé par un auteur francophone. 
Décerné par le public, ce prix porte un double objectif. Il met en valeur le travail d’auteurs et 
donne une visibilité à des nouveautés. C’est ensuite et surtout l’occasion d’éveiller un regard 
critique sur le jeu, chez les joueurs et les moins joueurs, et de favoriser ainsi la découverte et 
le développement d’une culture ludique. 

Présélectionnés par des professionnels de La Bibliothèque de Saint-Herblain, de la Maison des 
Jeux de Nantes et du magasin de jeux Sortilèges à Nantes, 6 jeux à règles (jeux de société), 
d’auteurs francophones, sont donc en compétition pour l’édition 2023 :

Akropolis de Jules Messaud - édité par Gigamic
Complices d’Antonin Boccara, Jules Messaud et Arthur Anguilla - édité par Olpchap
Cubosaurs de Fabien Tanguy - édité par Catch Up Games
Paquet de Chips de Théo Rivière et Mathieu Aubert - édité par Mixlore
Pas vu, pas pris de Phil Vizcarro et Amine Rahmani - édité par Letheia
Sea Salt & Paper de Bruno Cathala et Théo Rivière - édité par Bombyx

ÉDITION 2019
DU FESTIVAL DES JEUX

SALLE DE LA CARRIÈRE
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Où et quand le public peut-il voter ?

Ces 6 jeux sont joués et notés par le public grâce à un système de bulletins de vote permettant 
d’évaluer :

- la compréhension de la règle,
- l’esthétique et le matériel de jeu,
- le plaisir de jeu.

Le public a rendez-vous dès le mois de janvier 
dans plusieurs dizaines de points jeux, 
pour faire des parties sur place et remplir
 un bulletin de vote.

-> liste des points jeux prochainement 
sur www.la-bibliotheque.com

Pendant le week-end à la Carrière, les auteurs des jeux en lice sont disponibles pour rencon-
trer le public, échanger et jouer avec lui, dans le Salon des auteurs. 

Le total des votes du public établit la moitié d’une note pour chaque jeu. 
L’autre moitié de la note est décernée par un jury de 9 joueurs volontaires, qui se réunit 
plusieurs fois pour jouer à chacun des jeux sélectionnés. 

Le jury est animé par la professionnelle du monde du jeu Noémie Poulain Guillemin, 
présidente de la Fabrik à Jeux à Nantes et représentante du Réseau des Cafés Ludiques.

LE PRIX DOUBLE6 SERA REMIS À LA CARRIÈRE

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023 À 18H

EN PRÉSENCE D’UN ÉLU DE LA MAIRIE DE SAINT-HERBLAIN. 

LES OBJECTIFS DU FESTIVAL DES JEUX

Avec une programmation hissant haut les couleurs, le Festival des jeux poursuit sa mission de 
valorisation et de diffusion du jeu :

- diffuser la culture ludique, portée par la curiosité, le partage, l’échange ;
- faire connaître la création et la production de jeux, notamment grâce au prix 
Double6 ;
- présenter le jeu dans la diversité de ses pratiques, avec un focus sur le jeu vidéo ;
- faire connaître et valoriser l’offre que le public peut retrouver tout au long de l’année, 
notamment dans les structures herblinoises : équipements de La Bibliothèque, réseau de 
lecture et de culture ludique de la Ville et centres sociaux-culturels ;
- animer les quartiers au travers de la coordination d´actions à l´échelle municipale.
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La Bibliothèque donne carte blanche aux jeux vidéo

Lors de la précédente édition du Festival des jeux, la Médiathèque Charles-Gautier- 
Hermeland faisait le pari de dédier son espace d’exposition aux jeux vidéo, avec pour mot 
d’ordre faire découvrir de nouvelles façons de jouer. Et remportait un vrai succès public. 

Exit l’époque où les manettes étaient réservées aux jeunes hommes ! Aujourd’hui toute la 
famille s’en empare, pour de beaux moments de partage. Les organisateurs font donc cette 
année encore la part belle au jeu vidéo. Bornes d’arcade, jeux de coopération et gameplays 
créatifs, le festival propose un large panel de jeux à expérimenter en famille ou entre amis.

 x Les animations du réseau La Bibliothèque
- À la Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, curieux et passionnés peuvent tester une 
sélection de jeux sur différentes consoles, confortablement installés dans le calme du Nid.
- Des bornes d’arcade sont disponibles pour les amateurs de défis qui souhaitent tester leurs 
réflexes, et ce dans tous les équipements du réseau.
- Projeté sur le grand écran de l’Auditorium, le jeu vidéo Gris plonge les joueurs dans un 
monde étrange qui se pare de superbes couleurs au fur et à mesure de l’avancée du jeu. À 
retrouver à la Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland.

 x Les animations au Tiers-lieu – ACLEEA Indre
- Au Tiers-lieu – ACLEEA Indre, toute la famille est invitée à se glisser dans le serveur-monde  
« Minecraft » pour y construire des univers monochromes, de manière collaborative et 
créative.
- Dans un esprit de découverte, les joueurs font l’expérience de gameplays dont la couleur est 
un élément essentiel : des jeux « indés », en ligne, et même quelques blockbusters.

GRIS - JEU VIDÉO INDÉPENDANT DÉVELOPPÉ PAR NOMADA STUDIO, 
ÉDITÉ PAR DEVOLVER DIGITAL
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 x La sélection de jeux vidéo spéciale Festival des jeux
Cette sélection est empruntable dans tous les équipements du réseau La Bibliothèque, pour 
découvrir et faire découvrir ces nouveaux jeux. Ainsi que des centaines d’autres jeux, dispo-
nibles au prêt toute l’année à la Médiathèque Gao-Xingjian et à la Ludothèque.

 x Des jeux sur PC et tablettes en libre accès 
La Bibliothèque propose une offre de jeux sur PC et tablettes, pendant le Festival des jeux et 
aussi toute l’année. La carte d’abonné au réseau (gratuite pour tous) donne en effet accès aux 
ordinateurs mis à disposition du public dans tous les équipements, avec une sélection d’une 
trentaine de jeux vidéo pour PC que le public explore librement.  

 x Jouer de chez soi  
C’est toute l’année que le réseau La Bibliothèque valorise la découverte de jeux vidéo par le 
grand public, même de chez soi. Bientôt une nouvelle ressource en ligne pour rendre ces jeux 
accessibles dans tous les espaces de La Bibliothèque, et à distance, depuis chez soi. 

 x Jouer ensemble
- L’Heure du jeu vidéo offre un dispositif original pour appréhender le jeu vidéo autrement : 
ensemble, les amateurs jouent sur un même écran à des jeux tout public. A (re)découvrir à la 
Médiathèque Gao-Xingjian et à la Ludothèque, toute l’année.
- Les RDV Jeux vidéo sur grand écran : comme dans une salle de cinéma, les visiteurs 
prennent leurs aises dans l’Auditorium de la Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, pour 
jouer à plusieurs. Assis dans de confortables fauteuils, avec une belle acoustique et un écran 
géant, tous participent de concert à la résolution du jeu.

 x Autour du jeu vidéo
Pour éveiller et encourager un regard critique sur le jeu, La Bibliothèque propose au public 
une collection documentaire sur le jeu vidéo : livres et revues spécialisés sont empruntables et 
consultables sur place.

Des propositions pour chacun

Avec les couleurs comme fil rouge du Festival, pas question de broyer du noir au cœur de 
l’hiver. Un seul mot d’ordre : voir la vie en rose ! 
Et puisque les goûts et les couleurs ne se discutent pas, le programme est riche, et offre à 
chacun la possibilité d’explorer des jeux adaptés à son âge et à ses envies.

 x Les tout-petits

Pour le Festival, différents espaces sont dédiés aux enfants de 3 mois à 6 ans : 
- Éveil en couleurs des tout-petits pour que parents et enfants partagent un moment d’éveil 
dans un espace de jeux sensoriel coloré, à La Ludothèque ;
- Faut qu’ça bouge, un espace de motricité et coin cocooning, sous le regard des parents aux 
gymnases du Vignaud et de la Bourgonnière ;
- Couleurs de jeux, un espace de jeu conçu autour du thème des couleurs, à la Médiathèque 
Charles-Gautier-Hermeland et au CSC Sillon de Bretagne ;
- La grande bleue, un port de pêche reconstitué qui embarque à son bord les 4-12 ans au 
CSC Grand B ;
- Le Ciné-goûter jeux, avec la projection au cinéma Lutétia de La ronde des couleurs, un 
programme de courts-métrages à l’univers bariolé et bigarré ;
- Des ateliers créatifs ludiques et intergénérationnels avec les bénévoles de l’Espace retraités.

JEUX SENSORIELS
TABLE LUMINEUSE

ÉDITION 2019

SÉANCE DE JEU VIDEO 
A PLUSIEURS
AUDITORIUM

C.G.HERMELAND
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La Bibliothèque déploie des propositions pour les tout-petits tout au long de l’année : un 
espace dédié à la parentalité et l’animation des Matinales à La Ludothèque, l’animation de 
Sous mon aile à la Médiathèque Bourg. 

 x Les grands, de 6 ans à l’âge adulte
Pour les grands, les adolescents et les adultes, les propositions sont nombreuses et éclectiques. 
Les partenaires du festival proposent entre autres :
- jeux de société en couleurs ou noir et blanc,
- jeux vidéo indépendants ou blockbusters,
- escape games et aventures à énigmes,
- puzzle collaboratif,
- twister géant,
- quizz sur les mangas et animés,
- lego monochrome.

 x En autonomie
- À la recherche de la roue chromatique, un grand jeu libre d’enquête et de résolution 
d’énigmes autour des couleurs, au Tiers-lieu – ACLEEA Indre ;
- des bornes d’arcade aux Médiathèques Bourg, Charles-Gautier-Hermeland et Gao-Xingjian, 
et à la Ludothèque ;
- l’exposition Le Festival des jeux vu par les étudiants en métiers d’art et du design du lycée 
Léonard de Vinci de Montaigu, à la Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland.

LA COMMUNICATION JOUE LE JEU

La conception de la communication a été confiée à Maud Guerche, designer graphique et 
artiste. Son goût pour le dessin typographique l’amène vers des projets mettant en jeu le 
rapport au signe et à la lecture. Elle développe en parallèle une pratique de recherche 
expérimentale autour de l’image imprimée, la typographie et l’objet livre.

Maud Guerche a déjà collaboré en 2016 avec La Bibliothèque, lors de la fermeture pour 
travaux de la Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland. Elle avait alors conçu une proposition 
d’affichage qui se déclinait sur tout le temps des travaux et sur celui de sa réouverture. Cette 
création a été primée et intégrée aux collections du Musée des arts décoratifs de Paris, l’une 
des plus riches et des plus anciennes collections françaises consacrées au design graphique. 
L’affiche a ainsi été exposée en 2017 lors de l’exposition collective Design graphique. 
Acquisitions récentes.

Pour l’édition 2023 du festival des jeux, Maud Guerche met la communication 
en jeu !
En empruntant le code international des signaux maritimes pour construire sa proposition 
d’affichage, Maud Guerche offre une dimension universelle à la communication du Festival 
des jeux. Elle s’inspire également des codes de jeux que nous connaissons tous : la marelle, 
les dominos, Tetris ou encore les jouets Lego. 

La typographie évoque un drapeau flottant au vent, des lettres vibrantes, ondulantes. Les 
lettres sont codées et se prêtent à composer des drapeaux colorés évoquant les modules des 
espaces de jeux, les éléments nécessaires aux jeux (pièces, pions, balles, pixels…).
C’est donc un jeu de lecture que Maud Guerche présente aux Herblinois : chaque lettre a une 
représentation graphique unique, un drapeau qui lui est propre.  
Saurez-vous décoder l’affiche ? 

L’artiste a créé une affiche sérigraphiée par 
l’atelier Lézard graphique, qui rejoindra bientôt 
la collection d’arts graphiques de La Bibliothèque. 
Elle sera prochainement disponible au prêt,  
comme toutes les œuvres d’art de la Bibliothèque.

AFFICHE RÉALISÉE 
PAR MAUD GUERCHE

POUR LA BIBLIOTHÈQUE
2016
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UN PARTENARIAT RICHE ET PERFORMANT AU SERVICE DU JEU

Le Festival des jeux voit chaque année le jour grâce à l’action coordonnée de différents 
services de la Ville de Saint-Herblain, auxquels s’associent plusieurs partenaires associatifs.

Pleins feux sur la Maison des Jeux 
14, rue Michel Rocher – 44200 Nantes x 02 40 35 75 67 x maisondesjeux-nantes.org 

La Maison des Jeux est une association d’éducation populaire faisant la promotion du jeu, 
sous toutes ses formes. On peut venir y jouer, se faire accompagner dans des projets autour 
du jeu, se former, louer des jeux, animer un temps festif…

Partenaire essentiel du Festival des jeux, la Maison des Jeux de Nantes co-organise le 
Double6 et participe à l’organisation du week-end à La Carrière. Une convention lie ainsi la 
Maison des jeux de Nantes et la Ville de Saint-Herblain depuis 2013. 

Cette année, la collaboration est encore renforcée par une prestation accrue de l’association 
auprès de La Bibliothèque, en termes de conception d’espaces de jeux et de leur animation et 
de co-gestion opérationnelle du prix Double6 et du week-end inaugural à la Carrière.

LE FESTIVAL DES JEUX EN CHIFFRES

1
2
6
9

14
31
78

900

week-end festif entièrement gratuit à la Carrière 

semaines d’animations dans les quartiers 

jeux en lice pour le prix Double6

partenaires qui se joignent à la Ville de Saint-Herblain 

 lieux dans la Ville où venir jouer, répartis dans les 4 
quartiers herblinois et à Indre 

propositions d’espaces de jeux ou rendez-vous ludiques 

points jeux Double6 

jeux vidéo disponibles au prêt dans le réseau  
La Bibliothèque
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