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I. Présentation du festival  
Cette troisième édition du Festival des jeux d’Oloron-Ste-Marie a eu lieu comme prévu les 26 et 27 août 
2017 de 10h à 23h30 du matin le samedi et de 10h à 18h le dimanche au Jardin Public. 

A ce titre, de nombreuses associations de jeu d’Oloron et des alentours ont répondu présentes et ont 
contribué à faire de cette journée un succès avec la visite de plus de 1 500 personnes pour cette troisième 
édition, et ce malgré la pluie annoncée que nous n’avons finalement subie que le samedi soir dans la nuit 
(accompagnée d’une coupure d’électricité générale nous obligeant à nous arrêter à 23h30 au lieu de 2h) et le 
dimanche soir à partir de 17h. Cette augmentation est constante, d’environ 450 personnes de plus par année, 
pour rappel nous avions eu 600 personnes en 2015, aux alentours de 1050 en 2016 et plus de 1500 en 2017. 
L’attrait et la reconnaissance du festival est donc en constante augmentation. 

Le Jardin Public, à la fois point central et de rencontre d’Oloron, espace en plein air et ombragé a été investi 
par les différentes associations et a permis la mise en place de nombreux espaces de jeux pour accueillir les 
visiteurs, amateurs de jeux ou simples curieux, de la petite enfance aux personnes plus âgées. 

 

 

Une nouvelle répartition des stands plus pertinente dans la disposition de l'espace 

 

Durant cette journée, 60 bénévoles se sont donc relayés sur ces différents espaces, pour accueillir, guider, 
présenter, divertir et accompagner un public nombreux et apparemment conquis à qui nous avons donné 
rendez-vous l’année prochaine. 
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II. Retour sur nos objectifs : 
En organisant ce festival comme chaque année notre association s’était fixé plusieurs objectifs : 

 

Objectif 1 : Organiser un festival convivial sous le signe du partage  

Cette année les relations avec les différentes structures ludiques se sont renforcées. Certains imprévus ont 
empêché quelques structures de nous rejoindre, d'autres se sont rajoutées. 

A ce titre, nous remercions encore les associations présentes qui ont toutes dressé un bilan positif de 
l'événement malgré les aléas climatiques : 

                                                                                   

            Le Festival du jeu de Pau                       LaLudiKavern                          L’ordre de la main d’argent 

                                           

   La ludothèque Préludes               Quilles de neuf et de six d’Oloron  

                                                 
Club de jeu de Go de Pau                Re-Röll association de jeu de figurine d’Arette 

Malgré nos efforts il est toujours difficile de joindre certaines structures locales sur des pratiques plus 
classiques de jeux (belotte, tarot, échecs, bridge). Nous essayons chaque année de trouver des structures à 
même d'animer ce type d'espace et renforcer ainsi les liens intergénérationnels. 
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Objectif 2 : Un festival accessible à tous 

Comme les années précédentes, en réalisant ce festival au jardin public d’Oloron, nous avons bénéficié à la 
fois d’un espace central permettant la découverte de notre festival mais aussi d’un espace gratuit, sans 
contrainte pour les visiteurs. Cela nous a permis d’accueillir un public composé à la fois de débutants (et ce 
quel que soit leur âge) ou d’amateurs.  

Nos investissements en barnum a payé ses fruits  vu la météo. Ces derniers permettant à la fois de se 
protéger du soleil et de la pluie. L’association réfléchit dès maintenant à investir dans d'avantage de matériel 
de ce type afin d'augmenter la surface d'espaces protégés des intempéries. 
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Objectif 3 : Faire découvrir le monde ludique actuel 

Ce festival a été, en plus d’un formidable moment de convivialité, l’occasion de faire découvrir au public la 
richesse et la diversité du monde ludique, que ce soit au travers des différentes associations et de leur 
univers, mais aussi celle du jeu de société actuel, se diversifiant de plus en plus et permettant de rassasier 
tous les goûts.  

A cette occasion, l’association Meeplejuice a pu mettre à disposition sa ludothèque mais aussi profiter du 
support et du soutien des éditeurs suivants que nous remercions et qui nous ont envoyés de nombreux jeux, 
goodies et lots qui ont pu faire le bonheur d’un grand nombre de visiteurs. Cette année encore ils ont su 
répondre présents et ce n'est pas moins de 18 éditeurs qui ont soutenu le festival soit 5 de plus que l’an 
dernier ! 

Enfin, et pour la première fois, un auteur, Christophe Gonthier, est venu personnellement présenter son jeu 
Booo ! dans sa version prototype surdimensionnée et dans sa version éditée ! 
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Booo ! et C. Gonthier version protype                                               et la version finale éditée 

 
 
Objectif 4 : Créer un évènement qui s’inscrit dans le temps 
 

Grâce à une communication diversifiée (affichage, distribution de flyers, articles dans les medias locaux 
(journaux et radios), articles sur site spécialisé (Tric-Trac), site internet (http://meeplejuice.super-
h.fr/index.php/le-festival-olor-on-joue) mailing, Facebook, bannières entrées de ville, etc…), un public 
nombreux et varié a pu être touché et est venu partager cette journée. 
Les retours positifs, à la fois des bénévoles, mais surtout du public, nous incitent à continuer ce Festival, 
devenu maintenant un rendez-vous régulier d’Oloron. 
Nous vous donnons donc d'ores et déjà rendez-vous les 25 et 26 août 2018 pour la 4ème édition du Festival 
Olor’on Joue ? 

 

III. Organisation :  

Ce festival a été l’objet d’une forte mobilisation de notre association : 

Communication :  

Afin de communiquer sur le festival, de nombreux moyens ont été mis en œuvre afin de présenter cet 
évènement et d’attirer le public : 

- Affichage et flyers dans les boutiques d’Oloron 

- Articles dans la presse locale 

- Emission de radio sur Radio Oloron 

- Communication multimedia via notre site internet avec création d’un site spécifique, page 
Facebook et news sur le site référence du jeu de société : Tric-Trac 

- Affichage A1 et A3 dans Oloron 

- Présence dans le Quartier d’été partagé par la mairie d’Oloron dans toute la ville et auprès des 
restaurateurs cet été 

- Banderoles aux entrées de ville 

- Web télé le jour de l'événement 

 

Partenariats : 

Outre les partenaires ludiques ayant co-animé avec nous la journée et les partenaires éditeurs nous ayant 
fourni des jeux et déjà évoqués ci-dessus, nous avons également fédéré : 
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- De nombreux partenaires financiers ont contribué à faire de cette journée une réussite, nous 
permettant de réaliser les projets souhaités (barnums, matériel de décoration, paiement des repas 
pour les bénévoles, achat et location de matériel, frais divers, etc…) 

 

      

       
 

       

 

      
 

- Wendy Collomb, partenaire restauratrice, qui a participé à la bonne réussite de la journée en 
permettant aux visiteurs de se nourrir de crêpes et de galettes et ce sur les deux jours en continu. 

 

- Mise à disposition de matériel également de la part de Laludikavern, Béarn Initiatives 
Environnement et de la Mairie d'Oloron que nous remercions grandement également. 
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- Prestation de gardiennage du matériel et du site dans la nuit de samedi à dimanche, financé par la 
mairie d'Oloron 

 
 

Logistique  

Pour l’organisation de ce festival, les membres de l’association et les bénévoles ont travaillé d’arrache-pied 
pour les visiteurs : 

- Préparation de nombreuses animations pour les visiteurs (concours, tournois, tombola, jeu de 
piste, passe-tête, énigmes…) 

- Création de matériels et illustrations sur le thème du jeu pour décorer le site  (cubes et dés en 
trois dimensions, meeple-panneaux pour situer les animations) 

- Mise en place dès 5h du matin des espaces de jeu et démontage de ceux-ci le lendemain dès 18h 
et jusqu'à 21h30 

- Tenue d’une buvette toute la journée pour permettre aux visiteurs de se désaltérer sur toute la 
durée du festival 

Et bien sûr : 

- Accueil des visiteurs toute la journée 

- Présentation des jeux aux visiteurs 

- Animation des différents jeux 

      
 

Un grand merci à tous les bénévoles et partenaires pour nous aider dans l'organisation, 
l'animation et le soutien financier de cet événement ! Et bien entendu aux joueuses et 

joueurs qui sont venus profiter du festival !  
 

 
       Guillaume Duclos         Nina Soisson 
Responsable commission communication   Présidente de l'association Meeplejuice 


