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Village de Clans (06420) 
 

Vivre le Western au 
travers du jeu  
Venez avec vos plus belles santiags !  

 

Du 26 au 28 Août 2022, participez à 

la 9e édition du festival du jeu à 

Clans. Venez découvrir une vision 

imaginaire de l’Ouest sauvage au 

travers des pratiques ludiques ; 

 

Jeux de société, jeux de rôle, jeux de 

plateaux, wargame, rencontre avec 

des auteurs et autrices, exposition 

d’artistes, Murder party, spectacle jeu 

de rôle en scène, sabres lasers 

ambiance Mandalorian, Cosplay, 

Escape Game, jeux géants en bois, 

tours de poneys … Participez à la 3e 

édition du Prix Tremagne en votant 

pour votre prototype de jeu de 

plateaux préféré ! 

 

Le festival Clans sort le grand jeu est 

un festival ludique organisé par 

l’assiciation Le Zampi et l’association 

On sort le grand jeu. Chaque année, 

une nouvelle thématique est abordée 

par le festival dans ses animations. 

Cette année, pour fêter ce retour au 

présentiel, quoi de mieux que de 

partir au grand air à la conquête de 

l’Ouest ! 

 

 

 

Les années précédentes ont eu beaucoup de succès. Il faut au moins 80 bénévoles et guests pour 

acceuillir 800 personnes venues jouer ! 

 

Le festival du jeu revient en 
présentiel !  

Du Vendredi 26 au Dimanche 28 Août. 

En continu sur toute la durée du festival : 

 

3e édition du Prix Tremagne  concours de 

prototypes de jeux de plateaux, venez jouer et 

voter pour votre proto préféré et permettez au 

lauréat de concourir au protolab du festival 

internationnal des jeux en 2023. 

  

Exposition d’illustrations  » Voyager vers les 

ouest imaginaires » avec Axelle Bouet & 

Vincent Laïk 

Expo Photo« Grands espaces silencieux : 

West USA » de Thérésa Bronn (prêt de la 

médiathèque départementale du Var) 

 

Escape game western par Amaze me, 

démonstration de la Light Saber Cie dans 

une ambiance Mandalorian, Saloon « On sort 

le grand jeu », tours de Poney avec le haras de 

Clans, stand maquillages et créations et jeux 

géants en bois de la médiathèque du conseil 

départemental des Alpes Maritimes. 

 

Tables de jeux :  

Jeux de rôles animés par leurs auteurs·ices, 

par On sort le grand jeu et par le club 

Calliope, démo et tournois de jeux de 

plateaux et jeux de sociétés, tests de 

prototypes de jeux de société par Galica, 

initiation au Wargame avec la NWA et 

peinture de figurines avec Yann Doucet. 

 

Vendredi 26 Août : Ouverture à 14h 

Samedi 27 Août : Ouverture à 10h 

« Jeu de rôle en scène » Western 

avec Pierre Petitfrère à 14h 

Concours de Cosplay à 17h 

Murder Party à la conquête de l’Ouest à 21h 

Nocturne de Jeu de rôle à 21h 

Shabadabada à 21h, un jeu sur scène animé 

par Cédric Pharisien. 

 

Dimanche 28 Août : Ouverture à 10h 

fermeture 18h 

Tournoi de Belote contrée à 14h 

(5 euros par personne) 

 

 

Logo de Clans sort le grand jeu. 

Le premier festival du jeu à Clans a eu lieu en 2013 

 

 

3e édition du prix 
Tremagne 

Concours de prototypes 

Un jeu de rôle 
en scène 

Spécial Western 

Des auteurs et 
autrices en dédicace 

qui font jouer à leurs jeux 

Jury dirigé par Dominique Gaboriaud Avec Pierre Petitfrère. Jeux de rôle et expositions d’illustrations 

5 Prototypes de jeux de plateaux, un 

seul gagnant ! Jouez et votez pour votre 

préféré ! 
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Un spectacle dont vous êtes les héros et 

les héroïnes, dans les Deadlands et 

l’Ouest étrange. 
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Avec une exposition de Axelle Bouet et 

Vincent Laïk, illustratrice et illustrateur 

de jeux de rôle.  
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Du 26 au 28 Août 2022 Au programme Dossier de presse 

Clans sort le grand jeu  
 

3e édition du Prix Tremagne  
Concours de prototypes de jeux de plateaux en partenariat avec le festival 

internationnal des jeux de Cannes  

Le prix Tremagne est né en 2018 de 

la volonté de l’association On sort le 

grand jeu de valoriser la création 

ludique francophone. Il a lieu durant 

le festival Clans sort le grand jeu et il 

est partenaire du Protolab du Festival 

International des Jeux de Cannes.  

 

C’est un concours de prototypes de 

jeux de plateaux composé d’un jury 

d’experts, qui teste les prototypes au 

préalable qui sont envoyés par les 

concourants. Cinq jeux sont 

sélectionnés pour être présentés et 

joués par le public du festival Clans 

sort le grand jeu, qui vote pour son 

prototype préféré. 

 

 

 

Lors de la première édition, Morgan 

Guillet a remporté le concours avec 

son jeu Araksey. En 2019, lors de la 

deuxième édition, c’est Fabien Mas 

qui a été récompensé avec son jeu 

Kube.  En raison de la crise sanitaire, 

l’édition 2020 n’a pu se tenir en 

présentiel. Une édition spéciale sans 

le vote du public, a récompensé 

Lionel Borg, Gilles Roudeilla et 

Johann Favazzo avec leur jeu Selfish. 

En 2021, le festival est 

exceptionnellement virtuel, le Prix 

Tremagne ne peut avoir lieu. 

Néanmoins, nous avons réalisé une 

table ronde en live  » Du proto au 

concours, comment présenter au 

public son prototype de jeu.  

 

 

 

   

 

Le Festival des jeux de Cannes  

 

Un partenariat qui 
encourage la création  

Les dernières nouvelles 
 

 Le lauréat du Prix Tremagne reçoit 

en récompense de faire partie des 

sélectionnés qui pourront concourir 

au Protolab 2023.  

 

 
 

Et s’il le souhaite, le lauréat peut 

utiliser le logo du prix Tremagne lors 

de l’édition de son jeu, afin de 

certifier au public que son jeu à fait 

l’objet de nombreux tests qui 

garantissent plaisir et amusement. 

 

  
 
 

Les auteurs et autrices de jeux font jouer le public durant les trois jours de festival  

Le Prix Tremagne 

Cinq jeux en lice 
Un seul pourra concourir au Protolab de Cannes  

Avec le retour en présentiel, 2022 

promet d’être un grand cru. Parmi 

les nombreuses candidatures, le jury 

d’expert, présidé par Dominique 

Gaboriaud, a fait son choix.  

 
 

Ont été retenus : 

Battle Beetles de Nicolas Chevalier 

Campagnol de Terry.V 

Horde du Contrevent de Thomas 

Van Vaeck 

Quatre Saisons de Hervé Pénisson 

& Matthieu Le Pechon 

Tétua de Pascal Foussier 

 

 

 
 

Le logo du Prix Tremagne est une création de l’artiste 

Nydenlafee.  
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Clans sort le grand jeu  
 

Un jeu de rôle 
en scène 
Spécial western 

 Association On sort le grand jeu  
 

Samedi 27 Août 2022 

À 14h dans la salle des 

expressions culturelles 

 

Nous sommes dans les Deadlands, 

l’ouest étrange. Vous êtes 

prisonnier·e·s d’une cuve, incapable 

d’en sortir, futur·e·s cobayes d’un 

scientifique fou. Heureusement, votre 

esprit entre en contact avec des 

cowboys de passage. La pire racaille de 

l’ouest arrivera-t-elle à vous sauver ? 

Arriverez-vous à la guider tout au long 

de cette aventure ? 

 

Le jeu de rôle en scène est spectacle 

dont vous êtes les héros et les héroïnes. 

Vous participez à l’action, que vous 

ayez envie de décider des actions du 

personnage central de l’histoire ou 

simplement de suivre et de découvrir 

les décisions du public autour de vous. 

 

Ce spectacle interactif est réalisé et 

mené par Pierre Petitfrère, meneur de 

jeu, acteur et comédien connu de la 

scène niçoise. 

Entrée libre – spectacle tout public  

 

 

 

 

Association On sort le grand jeu  

 

Murder Party  
À la conquête de l’Ouest  

Inscription sur place à l’accueil du festival à 

partir de 14h pour les personnes costumées et 

à partir de 15h pour les personnes non-

costumées.  

Présence obligatoire lors de l’inscription, pas de 

réservation, places limitées à 98 personnes. 

Public averti, les mineurs doivent être 

accompagnés de leurs parents. Les groupes 

uniquement composés de mineurs sont 

interdits. 

 

21h – 2 euros par personnes 

 

 

Escape Game 
 

Le vieux Mac Coffey a des informations sur le 

trésor des Richardson tant recherché. Il 

soupçonne le gérant du saloon d’en être un 

descendant direct. Allez au saloon parler à Mac 

Coffey et trouvez des informations sur ce 

fameux trésor ! 

 

Escape Game proposée par Amaze Me 

5 euros par personnes 
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Une exposition d’illustrations de JDR  
Axelle Bouet et Vincent Laïk nous emmènent voyager vers les Ouest 
imaginaires.  

 

 

 Axelle Bouet est une illustratrice, noveliste et autrice de 

romans & de jeux de rôle. Venue de Suisse avec Alysia 

Lorétan, toutes deux co-autrices du jeu de rôle Les 

Chants de loss, avec Emilie Latieule, Axelle nous fait 

voyager dans son univers Da Vinci-Punk, dont 

l’ambiance et les influences historiques sont inspirées de 

l’époque de la renaissance italienne, très influencée par 

la découverte du nouveau monde et à l’origine de 

nombreuses mutations économiques, politiques et 

sociales de l’Europe occidentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la découverte des nouveaux mondes à la 

Renaissance, jusqu’à la construction de chemins de fer 

au 19e siècle, c’est un long processus de colonisation 

par les pays d’Europe occidentale. Du périple du 

conquistador aux clichés du western spaghetti ; 

exploration, aventures, ruée vers l’or, rencontres avec 

les peuples natifs, guerres et génocides, ce sont tant 

d’évènements qui ont inspiré des histoires 

rocambolesques et qui soulèvent de riches débats. 
 

« À l’entrée de l’exposition, l’artiste Bertrand Rouiller vous 

invite également à découvrir son travail appelé « Cellulo » encré 

et peint à la main, selon les principes de l’âge d’or des Studios 

Disney. » 

« La conquête de l’Ouest est une 

longue période historique 

énormément fantasmée dans les 

œuvres de fictions. » 

Vincent Laïk est un illustrateur de jeux de rôle qui a 

travaillé pour divers éditeurs et entreprises : Black Coat 

Press, Rivière Blanche, Kerberos Production, In’Octavo 

éditions, Disruptive Media, et bien d’autres encore. 

Originaire du Sud de la France, Vincent nous invite à 

découvrir le travail qu’il a recemment effectué pour 

Tecumah Gulch des éditions Deadcrows, qui met en 

scène l’Ouest sauvage tel qu’il a été forgé par la légende. 

Chevauchées fantastiques au sein de paysages 

éblouissants, oppositions entre des personnages aux 

caractères bien trempés, affrontement avec la nature 

sauvage, justice menée à coups de cordes et de revolvers, 

venez vivre les grands westerns au travers du conceptart. 
 

 

Des auteurs et des autrices en démo 
Du jeu de rôle jusqu’au bout de la nuit  

Tous les jours et durant la nocturne du samedi soir, 

les auteurs et les autrices invitées proposent des 

parties de leur jeux, en plus des animateurs et 

animatrices des associations de jeux de rôle. 

 

Tables d’auteurs·ices : 

• Julien Moreau : Meute 

• Trickytophe : Colonial Gothic 

• Axelle Bouet & Alysia Lorétan :  

          Les Chants de Loss, Singularité 

• Manon Li : Héros d’argile 

• Thibaut Trincklin : Teenage Thunder Fever 

• Ambre Adrizel : Arcana 

 

Tables de démo : 

• Club Calliopé  

• Les éditions du Cristallium 
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Nocturne de JDR (samedi 27 Août à 21h) animée 

par le Club Calliopé, tables d’auteurs et autrices, 

jeux horrifiques. 

 

Le jeu « Deadlands » sera à l’honneur 
 

 

  
 

 

http://www.loss.psychee.org/kit-dinitiation-les-chants-de-loss-le-jdr/
http://www.loss.psychee.org/kit-dinitiation-les-chants-de-loss-le-jdr/
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Repas  
 

Nourrir les festivaliers  
Buvette et restauration sur place (snacks et boissons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation des Repas du 

vendredi et du samedi soir, 

en ligne sur : 

www.clanssortlegrandjeu.ga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas du vendredi 26 Août au soir (8 euros) : Chili con carne ou chili 

végétarien accompagné d’une salade et suivit d’une glace, animé par le 

légendaire Blind test musical spécial western, country et plus encore. 

 

Le repas Caritatif du samedi 27 Août au soir (10 euros) : grosse assiette de 

Paella cuisinée par l’association On compte sur vous, au profit de 

l’association Api-End, qui aide à l’insertion des enfants en situation de 

handicap pour le FDJ. 
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Clans sort le grand jeu  
 

Deux associations 
main dans la main 
On sort le grand jeu et le Zampi 

soutenues par la Municipalité 

de Clans et le Conseil 

Départemental des Alpes 

Maritimes 

 Partenaires  
 

Le festival ne peut pas se 
faire sans eux 

De nombreux bénévoles mais aussi 

des partenariats indispensables 

 

Boutiques et artisants : 

Geekland 

Licomotive 

Updream Studio 

JSST Jeux 

 

Mécènes : 

La Maïf 

Paysage environnement  

 

 

 

Partenaire multimédias :  

 

Associations ludiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samy Bendjouda, président de On sort le 

grand jeu, Josette Combe, présidente du 

Zampi, Roger maria, maire de Clans 

 

 

Clans sort le grand jeu 

 

Retrouvez le festival sur les réseaux 
@clanssortlegranjeu sur Facebook et Instagram  
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