
UN GRAND ÉVÉNEMENT LUDIQUE à BRUxELLEs

Le Brussels Games Festival est le premier festival d’été à Bruxelles consacré au jeu sous toutes ses formes: jeux 
familiaux, jeux de stratégie et de gestion, party games, jeux de figurines, jeux éducatifs, jeux d’extérieur, jeux de 
rôle, grandeur nature, jeux de cartes à collectionner, jeux classiques, jeux du monde, jeux adaptés…

Le secteur du jeu en Belgique est en pleine ascension et tend à se professionnaliser. Si de nombreuses initiatives 
locales se sont développées depuis quelques années pour promouvoir le jeu, il manquait à Bruxelles, capitale 
de l’Europe, un grand événement gratuit, populaire, festif et fédérateur, capable, à terme, de rivaliser avec les 
manifestations ludiques qui ont vu le jour dans les pays voisins. L’équipe de Ludiris asbl, organisatrice du Brussels 
Games Festival, et tous ses partenaires sont prêts à relever le défi.

Après une premier ballon d’essai réussi en 2013, le Brussels Games Festival revient donc cette année et se donne 
de nouvelles ambitions. En plein cœur de la ville, dans le quartier Notre-Dame-aux-Neiges et Royal, entre les 
stations de métro Madou et Parc, le Brussels Games Festival proposera pendant le week-end du 15 août, trois 
jours de folie, de partage, de rencontre et de convivialité pour tous les publics et toutes les générations: fa-
milles, amateurs de jeux, joueurs aguerris, occasionnels ou tout simplement curieux… La rue de l’Enseignement, 
fermée au trafic,  se couvrira de tables, de chaises et de tonnelles dans une ambiance estivale décontractée. A 
l’entrée de la Galerie du Parlement, la Table Food & Games et l’Outpost, deux lieux phares de l’animation lu-
dique à Bruxelles, hébergeront les activités en salle, dont de nombreux tournois dotés de prix prestigieux. Mais 
l’événement débordera largement au-delà de ces deux pôles. Dans le parc de Bruxelles, sur l’allée le long de la 
rue Royale, des terrains seront aménagés pour accueillir le championnat de mölkky, un jeu de quille finlandais 
à fois tactique, convivial et surtout très addictif, qui peut être pratiqué à tout âge. Et à Schaerbeek, le FunKey 
Hotel, partenaire officiel du Brussels Games Festival, accueillera la soirée d’ouverture le vendredi 15 août.

Le programme est en cours d’élaboration. Mais nous pouvons déjà annoncer quelques temps forts de l’édition 2014.

VENDREDI 15/08

Bourse aux jeux - 10h à 18h - Galerie du Parlement _L’objectif de cette journée est de promouvoir les 
comportements éco-responsables dans le cadre du jeu. Une brocante ouverte aux particuliers et aux boutiques donnera 
une nouvelle chance à des centaines de jeux de société qui s’entassent sur les étagères, voués à l’oubli.

soirée  d’ouverture - à partir de 19h - FunKey Hotel _Une soirée networking, autour d’un buffet bien 
garni, où vous rencontrerez nos partenaires et acteurs du monde du jeu : auteurs confirmés ou en devenir, éditeurs, distri-
buteurs, boutiques, ludothèques, clubs et associations. 
Réservation indispensable avant le 13 août: booking@brusselsgamesfestival.be.

sAMEDI 16/08 & DIMANcHE 17/08 - 32H NoN-sToP

Animations et tables de jeux - 10h à 18h - rue de l’Enseignement _Les visiteurs pourront s’initier 
aux dernières nouveautés des éditeurs et distributeurs belges et étrangers ou se confronter aux grands « classiques ». Des 
jeux géants, jeux traditionnels, jeux en bois et jeux de plein air, aux mécanismes simples et originaux, seront en démons-
tration pour le plaisir des petits et des grands. De nombreuses activités proposées aux familles, avec des jeux accessibles 
au plus grand nombre, permettront d’initier en douceur au monde du jeu. 

Jeux & société - 10h à 18h - rue de l’Enseignement _Avec les ludothèques, institutions et associations 
qui œuvrent à l’intersection du culturel, de l’éducation, de la formation continue et du loisir, le grand public découvrira 
des pratiques professionnelles innovantes, des expériences inédites et des projets alternatifs. En collaboration avec le 
Centre Bruxellois d’Action Interculturelle et Ludo asbl

Espace proto - 10h à 18h - Galerie du Parlement _Le BGF soutient la création ludique. Les auteurs, débu-
tants ou confirmés, pourront faire tester leurs jeux en cours de création et rencontrer des éditeurs. 

Tournois - outpost - Table Food & Games - Parc de Bruxelles _De nombreux tournois pour tous 
niveaux seront organisés tout au long du week-end, avec des séances d’initiation. A noter, le dimanche 17 août à partir 
de 13h, un championnat open de mölkky, dans le Parc de Bruxelles. En collaboration avec l’asbl Les Djoueus di Mölkky.

La nuit - du samedi à partir de 18h jusqu’au dimanche matin - outpost, Table Food & 
Games, FunKey Hotel  _Les joueurs en quête d’expériences ludiques mémorables pourront continuer à jouer 
dans les établissements partenaires qui resteront spécialement ouverts avec une pléthore de jeux en libre service. Soirée 
enquête au FunKey Hotel.  Petit déjeuner offert le dimanche matin.
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Les adresses du festival

Outpost Gamecenter 
Rue de la Tribune 8
1000 Bruxelles
www.outpost.be

La Table Food & Games 
Rue de l’Enseignement 63
1000 Bruxelles  
www.latablefoodandgames.be

FunKey Hotel
Rue Artan 116
1030 Schaerbeek
www.funkeyhotel.com

En extérieur
Rue de l’Enseignement
Galerie du Parlement
Parc de Bruxelles

Infos

www.brusselsgamesfestival.be
Mail: info@brusselsgamesfestival.be
Facebook: BrusselsGamesFestival
Twitter: @bgamesfestival

contact presse
Maud Thonet
+32 (0)483/732 660
presse@brusselsgamesfestival.be

Le Brussels Games Festival est une organisation de Ludiris asbl, avec la collaboration de l’Outpost, la Table 
Food & Games, le FunKey Hotel, le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, LUDO asbl, MushrooM 
Games, Boardgame Monkeys, Checkpoint Creative asbl, Digital TransMedia, Les Djoueus di Mölkky, 
l’Association des Commerçants et Habitants des Quartiers Royal et Notre-Dame-aux-Neiges.
Avec le soutien de la Ville de Bruxelles, le Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
Commission Communautaire Française, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (Cellule Egalité des 
Chances) et la Loterie Nationale.

Infos pratiques

Entrée libre

Toutes les activités sont gratuites à l’exception 
de certains tournois.

Transports 
Métro Parc lignes 1 et 5 - Madou lignes 2 et 6
Trams 92 et 94 arrêt Congrès 
Bus  63,  65, 66  arrêt Treurenberg 
Noctis N04 arrêt Royal - NO5 arrêt Parc
Collecto station Parc 137
VILLO station 48

Le Brussels Games Festival 
a pour but de promouvoir le 
jeu sous toutes ses formes et, 
notamment, de sensibiliser à 
la pratique du jeu pour tous les 
citoyens sans distinction d’âge, 
de sexe, de condition sociale ou 
d’origine ethnique. Moment festif, 
mais aussi éducatif et citoyen, 
le Brussels Games Festival met 
en valeur la dimension sociale, 
humaine et relationnelle du jeu.

Nous contacter

1Vous êtes éditeur et vous souhaitez réserver un emplacement pour faire découvrir vos jeux : contactez par mail Eric Lukac-Kuruc ou 
Silvana Recchia. Vous recevrez le formulaire d’inscription et les conditions pour être exposant.
eric.lukac@brusselsgamesfestival.be - silvana.recchia@brusselsgamesfestival.be

 

2 Vous êtes auteur de jeu, vous avez un ou plusieurs prototype(s) que vous voulez faire découvrir, envoyez un mail à Nicholas Bodart 
pour poser votre candidature.
protozone@brusselsgamesfestival.be

 

3Vous avez des jeux qui s’entassent sur vos étagères et prennent la poussière, vous avez décidé de les revendre et de leur donner une 
nouvelle chance. Pour participer à la bourse aux jeux d’occasion du vendredi 15 août, envoyez votre demande à brocantejeux@
brusselsgamesfestival.be.

4 Vous êtes une association, une ludothèque, un service de jeunesse, une maison de quartier, un centre d’accueil, une école… et 
vous souhaitez proposer une animation ou organiser une visite du festival avec votre public, contactez la cellule «Jeu & société»: 
 Tanju Goban - +32 (0)2/289 70 63 - tanju.goban@brusselsgamesfestival.be   
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