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LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX 
34ème édition : 21-23 FÉVRIER 2020 

Palais des Festivals & des Congrès de Cannes 

 
PLEIN FEU SUR LES JEUX ! 

Le Festival International des Jeux dévoile  
les nominés pour le label As d’Or-Jeu de l’Année 2020. 

 

  
Le Festival international des Jeux, la plus importante manifestation dédiée aux jeux de 
société du monde francophone décerne l’As d’Or-Jeu de l’Année, le prix ludique le plus 
prestigieux et le plus attendu en France récompensant les meilleurs jeux de société 
édités et distribués dans l’hexagone au cours des 18 derniers mois. 

 
Chef d’orchestre de ce palmarès, un jury de 9 professionnels et journalistes spécialisés, 
eux-mêmes joueurs passionnés, teste et évalue près de 1 000 jeux, un véritable 
marathon au fil de parties endiablées et de joutes passionnément argumentées qui a 
permis de lever le voile sur la sélection des 12 nominés pour l’As d’Or-Jeu de l’Année 
2020 dans 3 catégories : 

 
L’As d’Or-Jeu de l’Année « Tout public » récompense une création originale dans ses mécanismes comme dans son 
édition. Il est attribué chaque année à un jeu familial, accessible au plus grand nombre.   
 
L’As d’Or-Jeu de l’Année « Enfant » met en valeur un jeu à destination des plus jeunes qui séduit également les parents 
pour des moments de partage. 
 
L’As d’Or-Jeu de l’Année « Expert » récompense un jeu plus complexe à forte identité, challenge attrayant pour des 
joueurs passionnés. 
 
La mission des jurés ? Détecter les créations les plus réussies à l’une d’une pluralité de critères (originalité, créativité, 
innovation, qualité de conception, esthétique, règles sans failles et plaisir du jeu) et en s’appuyant sur une exigence 
incontournable : proposer un palmarès adapté à tous les âges et tous les profils de joueurs.  
 
Aujourd’hui, la renommée des As d’Or a largement dépassé nos frontières. C’est avec une certaine impatience, et 
quelquefois une pointe d’appréhension pour certains, que tous pourront découvrir le palmarès final jeudi 20 février 
à 19h30,  durant le Festival International des Jeux, lors d’une cérémonie au Grand Auditorium du Palais des Festivals 
et des Congrès de Cannes retransmise en direct sur le site www.trictrac.net. 

 
Tout au long de la manifestation, du 21 au 23 février, les festivaliers auront l’occasion de les découvrir en avant-
première, de les tester… et de forger peut-être ainsi les premières pierres d’un succès commercial qui les ferait 
rejoindre d’autres précédents lauréats devenus aujourd’hui des classiques incontournables : Abalone, Quarto !, 
Magic:The Gathering, Les Aventuriers du rail, Times Up!, Marrakech, Dixit, Skull, Takenoko, Andor, Concept, Colt 
Express, Mysterium, Unlock!, Azul… 

 

  

http://www.trictrac.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES NOMINÉS DANS LA CATÉGORIE  
AS D’OR-JEU DE L’ANNÉE « TOUT PUBLIC » 

 

DRAFTOSAURUS 
Un jeu de Ludovic Maublanc, Antoine Bauza, Corentin Lebrat et Théo Rivière, illustré par Jiahui Eva Gao, édité par 

Ankama et distribué par Blackrock Games.  

Joueurs : 2 à 5. Âge : + 8 ans. Durée : 15 min. Prix public conseillé : 19,90€ TTC 
 

Le jeu de draft de dinosaures ! 

Propulsé en pleine ère jurassique, ce jeu de draft familial va vous imposer des choix tels 

que « Tricératops ou Diplodocus » ? Choisissez un Dino-meeple dans votre main, placez-

le stratégiquement sur une zone de votre plateau afin qu’il vous rapporte le plus de points 

à la fin de la partie, et passez les dinosaures de votre main à votre voisin ! 

 

 

 
FIESTA DE LOS MUERTOS 
Un jeu d’Antonin Boccara, illustré par Michel Verdu et Margo Renard, édité par OldChap et distribué par Paille 

Editions.  Joueurs : 4 à 8. Âge : + 12 ans. Durée : 15 min. Prix public conseillé : 25€ TTC 

 

Le jeu d'ambiance coopératif qui réveille les morts ! 

Bienvenue à la Fiesta de los Muertos. En ce jour sacré, les morts sont de retour ! 

Choisissez un mot pour décrire votre personnage défunt, mais attention ce mot va 

passer de main en main, et se modifier peu à peu… Parviendrez-vous à retrouver votre 

personnage et celui des autres joueurs ? Un jeu coopératif mêlant imagination et 

déduction pour des fous rires garantis. 

 

 

 



LITTLE TOWN 
Un jeu de Shun et Aya Taguchi, illustré par Sabrina Miramon, édité et distribué par Iello. 

Joueurs : 2 à 4. Âge : + 10 ans. Durée : 45 min. Prix public conseillé : 25€ TTC 

 

Bâtissez votre stratégie : une petite ville pour un grand jeu ! 

Découvrez une vallée aussi riche en ressources qu’en possibilités ! Collectez minerai, bois et 
nourriture, puis construisez des bâtiments pour développer la ville de vos rêves. Affinez vos 
talents de stratège en plaçant judicieusement vos ouvriers. Bloquez vos adversaires, activez les 
capacités des bâtiments et remportez la victoire au terme d’un final toujours haletant ! Avec 
Little Town, plongez au cœur d’une expérience ludique incomparable, pleine de finesse et riche 
en rejouabilité. 

 
 

ORIFLAMME 
Une jeu d’Adrien Hesling et Axel Hesling, illustré par Tomasz Jedruszek, édité par Studio H et distribué par Gigamic. 

Joueurs : 3 à 5. Âge : + 10 ans. Durée : 20 min. Prix public conseillé : 15€ TTC 

 

Prenez le pouvoir ! 

Le roi est mort sans descendance. Les familles les plus influentes tentent de prendre le pouvoir 

par le complot, la ruse et le sang. Vous êtes à la tête de l’une de ces familles.  

Accumulez de l’influence et occupez le trône ! 

Oriflamme est un jeu de carte addictif et original, faisant appel à la tactique et au bluff. Chaque 

joueur dispose d’un même deck de 10 cartes. Il peut les jouer face cachée, pour les révéler au 

bon moment.  

Un jeu accessible, malin, rapide et interactif !  

 
 

LES NOMINÉS DANS LA CATÉGORIE  
AS D’OR-JEU DE L’ANNÉE « ENFANT » 

 
ATTRAPE RÊVES 
Un jeu de Laurent Escoffier et David Franck, illustré par Maud Chalmel, édité par Space Cow et distribué par Asmodee. 

Joueurs : 2 à 4. Âge : + 4 ans. Durée : 15 min. Prix public conseillé : 20 € TTC 

 

Votre doudou, le meilleur allié contre vos cauchemars ! 

Rien de pire qu’un mauvais rêve pour gâcher une nuit de sommeil ! Dans Attrape Rêves, les 

joueurs doivent utiliser leur sens de l’observation afin de choisir le meilleur doudou qui 

recouvrira parfaitement le cauchemar chahuteur. 

Une variante coopérative permet de découvrir le jeu dès 3 ans, en jouant ensemble contre une 
série de cauchemars. 

 

LA VALLÉE DES VIKINGS 
Un jeu de Wilfried et Marie Fort, illustré par Maximilian Meinzold, édité et distribué par Haba. 

Joueurs : 2 à 4. Âge : + 6 ans. Durée : 20 min. Prix public conseillé : 23,90 € TTC 

 
Idéal pour toute la famille grâce à son mélange d’adresse et de tactique ! 

Le tournoi de bowling annuel de tonneaux se déroule dans la Vallée des Vikings. 

Les joueurs doivent faire preuve d’habileté et de tactique pour faire tomber les bons tonneaux 

avec la boule et déplacer habilement les Vikings sur la jetée. Attention : celui qui va trop loin et 

tombe à l’eau, repartira bredouille, alors que les autres Vikings se répartiront les pièces d’or. Celui 

qui amassera le plus de pièces gagnera la partie ! 

 



ROULAPIK, LA COURSE AUX GALIPETTES 
Un jeu d’Urtis Šulinskas, illustré par Irina Pechenkina, édité et distribué par Gigamic. 

Joueurs : 1 à 4. Âge : + 4 ans. Durée : 20 min. Prix public conseillé : 25 € TTC 

 

Un jeu de dextérité modulable et très original qui conviendra à toute la famille. 

Faites rouler le hérisson sur le sol de la forêt pour collecter des pommes, des feuilles et des 

champignons qui vous permettront de vous déplacer sur le chemin. Jouez avec le mode compétitif 

pour faire la course avec les hérissons des autres joueurs ou jouez en mode coopératif pour faire 

équipe contre le renard qui vous court après ! 

 

 
YUM YUM ISLAND 
Un jeu de Laurent Escoffier, illustré par Julien Loïs, édité par Space Cow et distribué par Asmodee. 

Joueurs : 2 à 5. Âge : + 6 ans. Durée : 20 min. Prix public conseillé : 25€ TTC 

 

Parés au décollage ! 

Sur l’île de Yum Yum, cochons, castors, pandas, chatons et autres animaux de tout poil vivent 

en paix. Jusqu’au jour où Ferdinand le géant débarque et dévore toute la nourriture de l’île… 

Une escadrille de pélicans décide alors de voler au secours des animaux. 
 

 

LES NOMINÉS DANS LA CATÉGORIE  
AS D’OR-JEU DE L’ANNÉE « EXPERT » 

 

GLOOMHAVEN 
Un jeu d’Isaac Childres, illustré par Alexandr Elichev, Josh T. McDowell et Alvaro Nebot, édité par Cephalofair games 

et distribué par Asmodee. 

Joueurs : 1 à 4. Âge : + 12 ans. Durée : 90 min. Prix de public conseillé : 150 € TTC 
 

Vivez une campagne épique ! 

La vie d'un mercenaire à la frontière de la civilisation n'est pas chose facile... Mais la 

richesse et la gloire attendent ceux qui seront suffisamment braves pour s'aventurer par-

delà les murs de Gloomhaven. 

Incarnez un groupe d’aventuriers chacun caractérisé par des compétences et par les raisons 

qui l’ont poussé à s’aventurer dans ce coin perdu. 

 

IT’S A WONDERFUL WORLD 
Un jeu de Frédéric Guérard, illustré par Anthony Wolff, édité par La Boite de Jeu et Origames et distribué par 

Blackrock Games. 

Joueurs : 1 à 5. Âge : + 14 ans. Durée : 45 min. Prix public conseillé : 39,90 euros TTC 

 

Dans ce jeu de Draft de cartes et de moteur de ressources, vous êtes à la tête d'un 

Empire en développement qui vise à imposer sa grandeur au monde. 

Dans It’s a Wonderful World, vous êtes à la tête d’un Empire en plein essor prenant place 

dans une réalité alternative et dystopique. Vous allez devoir choisir les routes de votre 

avenir et vous développer plus vite et mieux que vos concurrents. Vous devrez choisir vos 

développements pour définir votre stratégie d’expansion, et développer votre 

productivité afin d’accéder à la domination mondiale. Allez-vous privilégier la voie de la 

Finance, de la Guerre, de la Science, ou peut-être une toute autre voie ? Développez votre 

Empire pour qu’il devienne le meilleur des mondes ! 



RES ARCANA 
Un jeu de Thomas Lehmann, illustré par Julien Delval, édité par Sand Castle Games et distribué par Asmodee.  

Joueurs : 2 à 4. Âge : + 10 ans. Durée : 60 min. Prix public conseillé : 35 € TTC 

 

Embrassez la toute-puissance ! 

Tom Lehmann, auteur de Race for the Galaxy, a encore frappé ! 

Aux quatre coins du monde, le ciel se couvre de nuages, les océans changent de couleur, 

l'atmosphère crépite de Magie... Dans la pénombre d’un laboratoire Alchimique, depuis 

le sommet enneigé d’une montagne sacrée, dans les tréfonds silencieux d’un temple 

corrompu, de puissants Mages se préparent à l’affrontement. Vous allez incarner l'un 

d’eux ! 

 
 

ROOT 
Un jeu de Cole Wehrle, illustré par Kyle Ferrin, édité par Matagot et distribué par Surfin' Meeple. 

Joueurs : 2 à 6. Âge : + 10 ans. Durée : 60 min. Prix public conseillé : 85€ TTC 

 

Bienvenue dans une forêt remplie de petits animaux pas si mignons !  

Au programme :  du conflit et de l’interaction, pour un jeu de (dé)placement et de 

contrôle de territoire totalement asymétrique !  

Ici, plusieurs factions s’affrontent ! La Marquise de Chat mise sur la construction 

pour contrôler la grande forêt. Face à elle, l'Eyrie rassemble ses faucons pour 

reprendre le règne des bois tandis que l'Alliance se cache dans l'ombre pour lancer 

sa révolution. Et pendant ce temps, le Vagabond joue tous les côtés du conflit pour 

son propre bénéfice.  

Prêt à découvrir le monde fantastique de la forêt de Root ? 

 

UN PEU D’HISTOIRE 

 

Le Festival International des Jeux a créé le concours As d'Or en 1988 et récompense chaque 
année les meilleurs jeux édités sur le marché français. En 2003, l’Association Française de 
Promotion et d'Evaluation des jeux de Société a créé le label Jeu de l'Année avec des critères et 
un mode de sélection très voisins. En 2005, les initiateurs de l’As d’Or et du Jeu de l’Année ont 
décidé d’unir leurs efforts pour présenter un seul label de qualité, reconnu par la profession et 
capable de séduire le public : l’As d’Or-Jeu de l’Année est aujourd'hui bien connu de la 
profession et des joueurs. 

 
Le jury est composé de journalistes et professionnels du monde du jeu tous joueurs passionnés et reconnus : 

- Marilyne Aquino : aka Shanouillette, directrice de la ligne éditoriale et de la rédaction du site Ludovox.fr 
- Erwan Berthou : d’abord journaliste, il entre en 2012 au Centre National du Jeu (désormais Centre Ludique de 
Boulogne-Billancourt) où il endosse la casquette de « chargé d’histoire ludique » puis de responsable du Concours 
international de créateurs de jeux de société de Boulogne-Billancourt. 
- Pierre-André Joly, Alias Maxildan : animateur sur LeStream.fr, une chaîne Twitch créée par Squeezie et Cyprien, qui 
diffuse des émissions liées aux jeux vidéo et jeux de société. Il présente désormais les nouveautés ludiques à un public 
de gamers attirés par le plaisir de se retrouver entre amis autour d’une table. Il est aussi présent sur youtube et 
présente sur sa chaîne les nouveaux jeux de société qui sortent chaque semaine.  
- Damien Leloup : faute d'avoir trouvé une formation qui lui aurait permis de devenir joueur professionnel de Magic : 
l'Assemblée, il a étudié le journalisme. Il a cofondé et dirige la rubrique Pixels du quotidien Le Monde, où l'on parle à 
la fois de grands enjeux et de grands jeux. 
- Patrice Pillet : Architecte de formation, il entre alors dans le monde du jeu et crée Totem (création de jeux, montages 
d’événements ludiques) puis la boutique Totem expo-jeux à Enghien les Bains qui a fêté ses 25 ans fin 2017. Il participe 
à la création du Groupement des Boutiques Ludiques. 



- Olivier Reix, Alias Reixou : joueur depuis à peu près toujours, Reixou a animé entre 2003 et 2006 Les p’tits jeux du 
mercredi, l’un des premiers blogs dédiés aux jeux de société qui était aussi le nom des soirées jeux organisées chez lui 
et qui lui a donné l’idée notamment avec Fred Brelot de créer en 2003 un club de jeu sur Grenoble. Il anime également 
la Radio des Jeux, la 1ère émission de radio francophone 100 % consacrée aux jeux de société. 
- Nicolas Maréchal : a créé en 2003 Jeux de NIM au sein d’une association, le site Jeux de NIM devenu un classique, 
source de conseils pour les boutiques, ludothèques, associations, écoles et bien sûr le grand public. En 2006, Jeux de 
NIM se professionnalise et ouvre un magasin spécialisé à Enghien, en province belge. Depuis 4 ans, Jeux de NIM 
organise son propre festival 
- Eva Szarzynski : titulaire d’une licence professionnelle en métiers du Jeu et du Jouet de Cholet, elle devient 
ludothécaire de l'Association A l'Adresse du Jeu, Eva Szarzynski est responsable de(s) projets parisiens qui 
comptent dans le milieu ludique 
- Nathalie Zakarian : prend part au projet d’installation d’un café ludique à Lyon « moi j’m’en fous, je triche ». Elle 
préside cette association de plus de 4 000 adhérents et en assure aujourd’hui la régie. Elle continue d’accompagner le 
développement du Réseau des Cafés Ludiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Cannes - Palais des Festivals et des Congrès :    Paris - Agence RevolutionR 
Blandine DUGENETAY       Cédric BRET 
T : 04 92 99 84 45       T : 01 47 10 08 33  
dugenetay@palaisdesfestivals.com    cedric@revolutionr.com 

À PROPOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES. 

Avec 110 000 visiteurs en 2019 et près de 5 000 professionnels (éditeurs, auteurs, illustrateurs, fabricants, 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 30 000 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 gratuitement toutes les dernières nouveautés et aux professionnels de se retrouver.  

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