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Le jeu et SAINT-MARCEL
Le jeu est un outil éducatif qui permet d’apprendre, mais aussi de lutter 
contre les inégalités sociales comme l’écrit Nicole Masson :

 «... Quelle que soit sa situation sociale, le joueur se retrouve devant le 
jeu comme un enfant, nu et sans autre repère que la sacro-sainte règle. 
Entrer dans un jeu, c’est entrer dans une partie où les chances sont 
égales, où les règlements sont les mêmes pour tous, où l’espérance 
est accrochée au cœur de chacun. A quel autre moment de la vie en 
société sommes-nous tous ainsi enfi n égaux ? » 

Attentif au développement et au bien être social, le Centre Socio-Culturel de 
Saint-Marcel, en partenariat avec la ville de Saint-Marcel et de nombreux 
acteurs organise depuis 1991 des animations ludiques autour du jeu et du 
jouet. Cette dynamique est née lorsque les premiers dés ont été lancés 
avec la création de la ludothèque du Centre Socio-Culturel, constituée de 35 
jeux pour une dizaine d’adhérents.

Constamment en développement

Au fi l des années, la ludothèque est devenue une référence auprès du grand 
public dans le domaine du jeu et du jouet et de nombreuses actions se 
sont développées. En janvier 2004, le Centre de Formation du Centre So-
cio Culturel organise un BEATEP Domaine du jeu et du jouet et la ludo-
thèque intervient dans le cadre de formations pour adultes à l’animation 
et à l’accompagnement des publics spécifi ques organisées par différentes 
structures professionnelles, dans de nombreuses collectivités locales du 
département.

Partenaire privilégié de nombreux praticiens, la ludothèque intervient auprès 
des écoles, des publics adultes et des publics spécifi ques ( CAT, personnes 
handicapées, personnes âgées, personnes incarcérées…)

Toujours plus proche du public

En 2003, la ludothèque propose une mise en scène attractive et possède 
plus de 900 jeux mis à disposition du public pour 1 euro (Communes de 
Saint Marcel et du SIVOS) le jeu et cela pour trois semaines.

En 2004, la ludothèque s’installe dans ses nouveaux locaux  et déploie de 
multiples ingéniosités sur pas moins de 160 m2 entièrement dédiés au pu-
blic.

En 2008, la ludothèque est dotée de plus de 1500 jeux et jouets, s’entoure 
d’un réseau de partenaires et démultiplie ses actions d’animation à l’exté-
rieur.
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La ludothèque a pour vocation :

 • D’affi rmer l’importance du jeu dans la structuration
    de la personnalité de l’enfant.

 • De fi déliser un lieu de rencontres, d’échanges, d’animations
    et de convivialité.

 • De stimuler l’activité ludique sans la contraindre.

 • D’être un lieu et un outil d’éducation.

 • De responsabiliser l’usager à l’utilisation d’un bien collectif.

 • De permettre au public de se familiariser avec un jeu
    ou jouet avant de songer à l’acheter.

 • Encourager l’émergence de jeux de qualité.

 « Fêtes » vos jeux 

Les week-ends du jeu et du jouet  ont facilité par leurs diversités, la dé-
couverte par un public intergénérationnel des multiples aspects du monde 
ludique. Toutefois, le manque d’espace disponible n’avait jamais permis à la 
ludothèque d’offrir aux visiteurs un panorama aussi exhaustif que possible 
de la planète jeu. 

Malgré l’existence de ludothèques dans différentes communes, de maga-
sins de jeux et d’associations pratiquant de multiples jeux, il n’existe pas 
dans l’agglomération Chalonnaise de manifestation d’ampleur traitant de 
l’univers du jeu, et qui offre la possibilité aux créateurs de jeux de faire 
connaître leurs produits et leurs projets (on peut étendre cette réfl exion à la 
Saône-et-Loire et sans doute à toute la Bourgogne). 

La naissance du festival FESTILUDIS 1999 

Forte de ce constat, et dans la continuité de ses actions quotidiennes auprès 
du public, l’équipe du Centre Socio-Culturel de Saint-Marcel organise de-
puis 1999 une importante manifestation biennale intitulée Festiludis en col-
laboration avec un large réseau de partenaires locaux.

Cette manifestation à destination du grand public a pour vocation de mettre 
en avant l’univers du jeu et du jouet dans ses multiples aspects, ainsi que 
de favoriser les découvertes et les rencontres avec les créateurs de jeux et 
les professionnels dans une ambiance festive et ludique.

La première édition de Festiludis qui s’est déroulée au mois de juin sur trois 
jours, a rencontré un vif succès auprès d’un public de tous âges et tous 
horizons. Plus de 2000 personnes désireuses de découvrir et de jouer ont 
suivi cette manifestation avec passion.
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FESTILUDIS 2001

La deuxième édition de Festiludis s’est déroulée les 27, 28 et 29 septembre 
et a accueilli environ 3000 personnes.

Festiludis récolte les fruits du travail entrepris depuis plusieurs années en 
direction du grand public au sein du Centre Socio-Culturel de Saint Marcel 
(restauration scolaire, Centre de Loisirs, Ludothèque, Ateliers pour petits et 
grands, manifestations culturelles, les écoles, etc.…) et de l’engagement 
des différents partenaires

FESTILUDIS 2003

La troisième édition de Festiludis  s’est déroulée les 2, 3 et 4 mai et a ac-
cueilli environ 4000 personnes.

Festiludis  a rencontré son public toujours grandissant et avide de jeux. Le 
partenariat associatif s’est développé et a permis de mettre en œuvre des 
jeux théâtraux. La création de deux mascottes à l’échelle humaine a accom-
pagné le public dans ses découvertes et aventures ludiques. Les nombreux 
jeux surdimensionnés récents ou anciens ont fait la joie des petits et des 
grands.

FESTILUDIS 2004 

Pendant ces trois jours, 11, 12 et 13 juin 2004, Saint Marcel a vu sa po-
pulation doubler avec plus de 5OOO visiteurs. Le Festival s’est étalé sur 
l’ensemble des parkings à proximité et ainsi, au fi l de nos promenades, on 
pouvait découvrir divers espaces : Féerique, petite enfance, matériel rou-
lant, jeux extérieurs. Un tournoi de « Shazamm » via le net, a été organisé 
en collaboration avec le créateur et l’un de nos partenaires.

FESTILUDIS 2006

La cinquième édition de FESTILUDIS s’est déroulée les 9, 10 et 11 juin et a 
offert au public, toujours fi dèle, un large panel d’animations ludiques.

Les dés sont lancés - FESTILUDIS 2008

Compte tenu de l’intérêt grandissant des publics et des différents partici-
pants (créateurs et professionnels), Festiludis est devenu un événementiel 
majeur en Bourgogne dans le domaine du jeu.

La 6ème édition sera organisée du 30 mai au 1er juin 2008 et offrira au 
grand public une place importante consacrée aux créateurs de jeux. 

De nouveaux partenaires nous ont rejoint pour soutenir le Festival : Le Grand 
Chalon, Le Conseil Général, Haba, Crédit Mutuel, Le Journal de Saône et 
Loire, SAE Terrade, Diverty Parc, L’Enjeu, N2I, Studio Gire communication, 
Imprimerie RFB, UD 71, La CAF, Festival International des Jeux à Cannes,
Elixir, JOCADE.
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Une large place aux créateurs

Depuis sa création, FESTILUDIS offre une large place aux créateurs de jeux 
pour le plus grand plaisir du public.

En effet, un espace sera réservé aux créateurs de jeux, qui durant les trois 
jours organiseront des animations autour des nouveaux jeux. Le grand pu-
blic pourra non seulement découvrir et essayer mais également acheter ces 
nouveautés sur le festival.

Dans ce cadre, le grand public pourra  ainsi découvrir toutes les phases de 
réalisation d’un nouveau jeu, de sa création à son édition en passant par sa 
fabrication. 

La ludothèque du Centre Socio-Culturel, un relais pour découvrir les nou-
veautés.

La dynamique ne s’arrête pas là, tout au long de l’année, l’équipe de la 
ludothèque fait découvrir ces nouveaux jeux au public en organisant des 
animations ludiques adaptées aux diverses situations.

C’est l’occasion pour les créateurs d’avoir un retour intéressant sur les jeux 
tout en étant proche d’un réseau d’utilisateurs, et d’entrer en contact avec 
des partenaires potentiels tels que les éditeurs.

A) Les objectifs :

Cette manifestation répond aux objectifs suivants :

 Favoriser le développement du jeu

 Combattre les inégalités sociales

 Favoriser les échanges et les rencontres

 Aider les enfants et les adultes à découvrir de nouveaux
 univers ludiques

 Promouvoir les créateurs de jeux

 Encourager l’émergence de jeux de qualité

 Accentuer les partenariats  associatifs, publics et privés

 Partager la passion des jeux

B) Descriptif :

Il s’agit d’une manifestation festive et ludique, se déroulant sur trois jours, 
ouverte à tous les publics. Différents lieux seront utilisés pour cet événe-
ment :

 • La Salle Alfred JARREAU,

 • La Salle GRESSARD

 • Le parc du Centre Socio-Culturel, ses locaux
    et sa nouvelle ludothèque

 • Le plateau Léon PERNOT et ses équipements,

 • La rue et la place publique de Saint-Marcel.
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Dans chacun de ces espaces, différentes initiations et animations auront 
lieu (Jeux de société, de construction, de manipulation, de création, etc. ...). 
Celles-ci seront mises en place par les membres des associations partenai-
res, les créateurs, et les animateurs du Centre Socio-Culturel.

L’entrée à cette manifestation est libre.
Les visiteurs pourront découvrir et acheter dans les différents stands des 
jeux et des jouets au tarif « exposition ».

Un espace réservé aux Créateurs sera mis plus particulièrement en valeur 
afi n de faire connaître largement leurs inventions. Le public pourra dialo-
guer avec les créateurs.

Un partenariat est mis en place avec les acteurs socio-éducatifs du terri-
toire de Saint-Marcel et de ses proches environs (écoles, collèges, Maison 
de Quartier, Résidence pour Personnes âgées, etc.) afi n de faire découvrir 
l’univers du jeu à un très vaste public.

Un fi l conducteur est assuré par le biais de deux personnages originaux 
incarnant le jeu et le joueur tout au long de cette manifestation.

Un « fi l rouge » sera assuré tout au long de cette manifestation. Le thème 
retenu est le « Médiéval Fantastique ».

FESTILUDIS SERA OUVERT :

 Vendredi 30 mai 10 h  00 à 12 h 30 - 14 h 00 à 20 h 00

 Samedi  31 mai  10 h 00 à 22 h 00 

 Dimanche 1er juin 10 h 00 à 20 h 00

C) La communication

Tout dispositif d’information et d’accompagnement médiatique est conçu et 
mis en œuvre en amont du Festival et pendant son déroulement, à travers :

 des différents supports 

 • Publipostage

 • Affi ches

 • Affi chettes

 • Programmes

 • Dossiers de presse

Annonces radiophoniques, articles de presse, reportages télévisés, etc.)

.

5

?

2008

?

????

? ??????????
Festival
des jeux

des jouets

& 

des créateurs

Tout savoir
sur le festival !

Festiludis



 La presse écrite

 • Conférence de presse

 • Suivi rédactionnel

 La télévision

 • FR3 Bourgogne

          

 Les radios

 • Chérie FM

 • France Bleue Bourgogne

D) contact :

Pour tous renseignements
 sur FESTILUDIS

Contactez 

Josie SOULIER

Centre Socio-Culturel de Saint-Marcel
Impasse Thirode

71380 SAINT-MARCEL

Téléphone : 03 85 42 24 15
 Fax : 03 85 42 20 63

E-Mail : festiludis2008@orange.fr
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ANNEXES

SAINT-MARCEL une carte maîtresse

Sise sur la rive gauche de la Saône, SAINT-MARCEL, Commune de presque 
6OOO habitants, participe au dynamisme de l’agglomération chalonnaise 
(150 000 habitants). Elle développe depuis de nombreuses années une po-
litique en faveur de l’éducation populaire (sports, loisirs, culture, etc.), et 
encourage tout particulièrement les actions innovantes en faveur du public.   

Une ville aux multiples atouts

Son emplacement stratégique sur des grandes voies
de communication
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 Un fort potentiel de visiteurs :

L’agglomération chalonnaise totalise environ 150 000 habitants.
Dans un rayon de 30 km avec les villes de Louhans, Tournus, Le Creusot 
et Montceau-les-Mines, c’est 50 000 habitants supplémentaires dans un 
rayon de 60 km avec les villes de Mâcon, Autun c’est 80 000 habitants de 
plus soit un potentiel de quelques 280 000 visiteurs

La qualité des infrastructures :

 • La salle Alfred JARREAU peut accueillir
    900 personnes.
    Elle sera le lieu central de la manifestation
    Festiludis.

 • La salle Secteur Jeunes peut accueillir
    50 personnes.
    Elle sera le lieu de découverte des jeux CD-rom 
    et de l’Internet.

 • La salle Gressard peut accueillir 150 personnes.
    Elle sera le lieu central des tournois.

 • Le parc du Centre Socio-Culturel peut accueillir
    des animations diverses et variées pour le plus  
    grand plaisir des plus petits (ou des moins petits).

 • Diverses places publiques seront investies
    par les installations ludiques et les jeux.
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Festiludis se déroulera dans ces différentes infrastructures, distan-
tes entre elles, de 300 mètres maximums.

Situation géographique

Saint-Marcel : Code postal 71380.

Pour être plus précis, c’est une commune de la Saône-et-Loire, comptant 
presque 6000 habitants, adossée à la Saône.

Située à un emplacement stratégique sur des voies de communication 
majeures :

  • 3 km de l’autoroute A6

  • 3 km de la gare de Chalon-sur-Saône

  • 25 minutes de la gare TGV
                de Montchanin - Le Creusot.
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