
    

Communiqué de presse #4 

Cannes, le 5 décembre 2022 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX 

36ème édition : 24-26 février 2023 

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes 
 

Cannes, le citybreak incontournable pour les vacances d’hiver 
 
 
Cannes a été récompensée en novembre 2022 par les World Travel Awards, en tant que meilleure destination au 
monde pour les festivals et les événements. Le Festival des Jeux s’inscrit dans cette réussite, il est aujourd’hui devenu 
un incontournable pour toute la profession, pour les passionnés et amateurs de jeux de société. Il est l’occasion, 
chaque année pendant les vacances hivernales, de découvrir les dernières nouveautés ludiques en famille, entre amis. 
Au cœur de la ville de Cannes, plages, shopping, découverte des îles, vie festive, authentique et culturelle… 
complèteront ce séjour sous le soleil hivernal.  
 
Venez vivre l’expérience Cannes, à travers son histoire et celle de son mythique Festival, le Festival International 
des Jeux.  

 
Vivez un insolite city break ludique au cœur de la cité cannoise 
 

Rendez-vous incontournable des passionnés de jeux de société, le Festival International des Jeux accueillera du 24 au 
26 février prochains les amateurs et compétiteurs passionnés, seul, entre amis, en couple ou encore en famille au 
cœur et aux abords du célèbre Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Plus de 45 000 m² animés par les grands 
noms du secteur et les éditeurs et auteurs émergeants venus présenter titres incontournables, nouveautés et 
prototypes ! 
 
Cet événement ou chaque festivalier devient acteur le temps d’une initiation, d’une démonstration, d’une partie ou 

d’un tournoi est l’occasion de vivre des moments de partages inoubliables et de découvrir les nouveautés de 2023 : 

nouveaux espaces d’exposition au cœur du Palais des Festivals, des structures sur la plage et le parvis où des espaces 

tout public accueilleront les dernières nouveautés, tout comme les best-sellers et les tournois. Au centre du village, 

un food-court sera disponible tout au long de la journée et des animations ludiques et musicales rythmeront ce week-

end mémorable. 

 
Des offres pour tous les publics 
 
Pass VIP, billet 3 jours ou à la journée, vous avez le choix d’opter pour la formule qui correspond pleinement à vos 
attentes. Billetterie de 10€ à 35€ :  
 
Et pour un séjour à Cannes réussi, les meilleures offres hôtelières sont accessibles via ce lien: https://festivaldesjeux-
cannes.bnetwork.com  
 

Des opportunités qui permettront à chacun de profiter de façon optimum des nombreux événements et rendez-vous 
originaux de la 36ème édition du Festival International des Jeux et de découvrir notamment en avant-première les As 

https://www.cannesticket.com/fr/activites/festival-international-des-jeux
https://festivaldesjeux-cannes.bnetwork.com/
https://festivaldesjeux-cannes.bnetwork.com/


d’Or 2023 remis aux meilleurs jeux de l’année, dans quatre catégories : « Enfant », « Tout public », « Initié » et 
« Expert ».  
 
Les nuits cannoises elles aussi seront ludiques, dans les bars à jeux, pubs, restaurants, qui accueilleront tous ceux qui 
prolonger l’expérience pour des parties découvertes autour d’un verre ou au célèbre « OFF » cet espace de rencontres 
sur la plage du Palais des Festivals ouvert de 22h à l’aube et dédié aux prototypes de plus de 300 auteurs venus 
présenter les jeux de demain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse 

Cannes : Palais des Festivals et des Congrès   Paris : Agence RevolutionR  

Blandine Dugenetay :       Isciane Fellouse :  

dugenetay@palaisdesfestivals.com    ifellouse@revolutionr.com 

04 92 99 84 45       06 78 21 58 34  

Margaux Lécluse :      Cédric Bret :  

lecluse@palaisdesfestivals.com     cbret@revolutionr.com 

04 92 99 31 67       06 50 70 60 50 

À PROPOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES : 

Avec 80 000 entrées en 2022 et près de 5 000 professionnels (éditeurs, auteurs, illustrateurs, distributeurs…), le Festival 

International des Jeux de Cannes est la plus grande manifestation ludique du monde francophone. Chaque année la planète 

jeu s’installe à Cannes au cœur du Palais des Festivals et des Congrès. Plus de 45 000 m² sont consacrés aux jeux de société́, 

jeux de lettres et de connaissance, jeux traditionnels, jeux de simulation, jeux vidéo, jeux de construction et loisirs créatifs. 

Créé en 1986, le Festival a su s’imposer en suivant au plus près les évolutions du secteur et décerne tous les ans l’As d’Or - 

Jeu de l’Année, label culturel de référence des meilleurs jeux édités. Un salon unique qui permet au public de découvrir 

toutes les dernières nouveautés et aux professionnels de se retrouver.  

Un événement Ville de Cannes – Réalisation Palais des Festivals et des Congrès. 

www.festivaldesjeux-cannes.com 
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