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Prix du Double6 : une compétition très ludique
Publié le 06.01.2022
Le festival des jeux aura lieu du 5 au 20 février. Pour se mettre dans l’ambiance, quoi de mieux que
de tester les 6 jeux de société présélectionnés pour le prix du Double6 ? En votant, vous participerez
au choix du jeu gagnant.
Créé en 2003 par la Bibliothèque, le prix du Double6 récompense un jeu sorti dans l’année
écoulée.Ce prix cherche à mettre en valeur le travail d'auteurs et d’autrices et à faire connaître les
nouveautés. Il est aussi l’occasion d'éveiller un regard critique sur le jeu chez les joueurs et les
moins joueurs, et de favoriser le développement d’une culture ludique.
Pour l’édition 2022 du festival des jeux, les professionnels de La Bibliothèque, de la Maison des jeux
de Nantes (https://maisondesjeux-nantes.org/) et du magasin Sortilèges à Nantes ont présélectionné 6
jeux de société d’auteurs français.

Les six jeux en lice
Kameloot (https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/kameloot) de Grégory Grard, Cédric NH,
Mathieu Roussel et Frédéric Boulle, édité par Blue orange
Codex Naturalis (https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/codex-naturalis) de Thomas Dupont, édité
par Bombyx
Sobek 2 joueurs (https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/sobek-2-joueurs) de Sébastien Pauchon et
Bruno Cathala, édité par Catch Up Games
Oh my brain ! (https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/oh-my-brain) de Théo Rivière et Bruno
Cathala, édité par Lumberjack
Dragon Parks (https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/dragon-parks) de Nicolas Sato, édité par
Ankama
Mot Malin (https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/mot-malin) de Grégory Grard, édité par Blue
orange

Où jouer et comment voter pour mon jeu préféré ?
Jusqu’au 20 février, date de la remise du prix du Double6, vous pouvez participer au choix du jeu
gagnant en jouant dans l'un des 69 points jeu présents en Loire-Atlantique, Maine et Loire,
Ile-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe, Vendée et Isère. Parmi eux, la Ludothèque, les médiathèques
herblinoises, la Maison des jeux de Nantes, le magasin Sortilèges notamment. Attention : compte
tenu de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions d’accès sont susceptibles de changer.
Un système de bulletins de vote permet au public d’évaluer sa compréhension de la règle,
l'esthétique du jeu et le plaisir de jouer.
Pour faire une partie et remplir un bulletin, le public a plusieurs possibilités :
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soit se rendre dans un point jeu,
soit emprunter les jeux à La Bibliothèque (adhésion gratuite pour tous)
soit participer à un temps de jeu pendant le Festival des jeux, du 7 au 20 février.
Le prix Double6 sera remis dimanche 20 février, à 18h, à la Carrière, en présence des auteurs des
jeux en lice.

Le jury Double6 : pourquoi pas vous ?
Aux côtés des votes du public qui comptent pour la moitié de la note pour chaque jeu, celle du jury
Double-6 vaut pour l’autre moitié. Composé de 9 membres motivés, le jury Double 6 se réunit
plusieurs fois entre le mois de janvier et le 20 février pour jouer et évaluer les jeux sélectionnés.
Cette année, le président du jury se nomme Guillaume Gigleux, animateur-rédacteur à
trictrac.net (https://www.trictrac.net/) site de référencement de jeux de société depuis plus de 20
ans. C’est un habitué du monde des jeux attaché à la compréhension de la communication humaine.
Après avoir exercé le métier d’interprète de conférences en Français - Langue des Signes Française
(LSF), Guillaume Gigleux a traduit les règles des "Aventuriers du Rail" en LSF, Depuis quelques
années, il travaille pour Tric-Trac.net et continue à jouer et à accueillir des auteurs, des éditeurs et
des illustrateurs.
Pour faire partie de ce jury, il suffit d’être amateur, passionné ou fanatique de jeux de société,
d’être disponible le week-end des 19 et 20 février 2022 et quelques soirées en amont pour tester
les jeux.
Les candidatures, présentant vos motivations et l’intérêt que vous portez pour les jeux de société,
sont à envoyer à :
La Bibliothèque
Rue François-Rabelais – BP40133 – 44817 Saint-Herblain cedex
la-bibliotheque@saint-herblain.com
Ou Maison des Jeux de Nantes
14 rue Michel-Rocher – 44200 Nantes
contact@maisondesjeux-nantes.org

Dans l'actualité
Héloïse Robin : une artiste visuelle en résidence à la MJC (
/Actualites/Culture/Heloise-Robin-une-artiste-visuelle-en-residence-a-la-MJC)
Une Nuit pour célébrer l’amour (/Actualites/Culture/Une-Nuit-pour-celebrer-l-amour)
1 000 jeux vidéo à la Bibliothèque (/Actualites/Culture/1-000-jeux-video-a-la-Bibliotheque)
Médiathèque Gao-Xingjian : une vraie boîte à outils (
/Actualites/Culture/Mediatheque-Gao-Xingjian-une-vraie-boite-a-outils)
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