
Festival
éclair

Créer les conditions 
optimales d'une rencontre 

fructueuse et mémorable entre 
des publics issus de différents horizons. 

Tisser des liens immédiats et durables entre des 
individus ou des groupes censés fonctionner ensemble 

au quotidien, les amener à exploiter toutes les facettes de leurs 
talents et compétences dans des circonstances exceptionnelles.

Inviter les joueurs à partager des émotions stimulantes, leur permettre de pro-
gresser à la rencontre les uns des autres, de prendre du plaisir à se révéler 
sous un angle inédit, dans un contexte extra-professionnel et une ambiance 
chaleureuse

Selon une devise célèbre : « Congédier l'ennui sous toutes ses formes, pros-
crire à tout prix la mélancolie et les soucis. » Bref, remettre le Carpe Diem de 
l'épicurien Horace à l'honneur.

Une expérience à la découverte du jeu de société, visant à 

prouver que ce nom n'a rien d'anodin… ni d'utopique !



L'idée consiste à immerger tous les participants dans un univers allègre et 
fantaisiste, où le jeu règne en maître absolu sur tous les espaces, intérieurs 
et extérieurs, proposant un impressionnant florilège de mécaniques et de 
thématiques. Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies et aptitudes.

Outre certains standards plus ou moins célèbres, la ludothèque du festival 
recense quelques classiques moins connus du grand public et, surtout, 
un maximum de nouveautés et de prototypes en instance d'édition.
Sans oublier un large éventail d'épreuves ludiques et sportives
conçues exprès pour l'occasion à partir de jeux traditionnels.

Seul point commun entre tous ces jeux : ils sont rapides et faciles 
d'accès, aussi attractifs que dynamiques. La durée maximale d'une
partie ou d'une manche ne devrait pas excéder 20 minutes. Ainsi
chaque participant aura tout loisir de s'installer à plusieurs tables,
successivement, au gré de ses désirs… ou d'une stratégie 
d'équipe !

Car ce produit se prête à toutes les variantes 
imaginables, s'adapte à tous les objectifs
et impératifs. D'une Big Battle initiale
à une éventuelle cérémonie de 
clôture, tout est envisageable.
Il suffit de demander… 
un devis !


