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LE fESTIvAL DES jEUx DE TROyES
vOUS OUvRE SES PORTES

DU 7 AU 9 DécEMbRE 2018

Pour la 4e année consécutive, l’univers du jeu s’installe à Troyes !
Avec plus de 6400 m², le festival des jeux s’agrandit pour proposer encore plus 
d’animations et de ventes réparties en trois grands univers :

•	 Le Gaming, le Rétrogaming et le fantastique
•	 Les  jeux de café et les jeux traditionnels
•	 Les loisirs et les espaces aventures

Le FESTIVAL DES JEUX de Troyes, c’est le rendez-vous des gamers de toutes générations, 
des amateurs aux passionnés et du Cosplay. C’est aussi un événement participatif pour 
les amateurs et les nostalgiques de jeux traditionnels qui pourront partager avec leurs 
enfants un moment agréable autour des différents univers ludiques.

Joueurs et visiteurs vont pouvoir découvrir les dernières nouveautés en matière de jeux 
vidéo ou se confronter lors de tournois à des joueurs chevronnés durant trois jours.

Sans oublier l’animation phare de la manifestation : L’UTT Arena 2018 !
Une LAN PARTY (Local Area Network), organisée par l’UNG (UTT Net Group).

vENEZ vOUS AMUSER EN fAMILLE OU ENTRE AMIS
SUR UN SEUL ET MêME ESPAcE, qUEL qUE SOIT vOTRE âGE ! 

A vOUS DE jOUER !

SOMMAIRE
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L’UTT Arena (UA) c’est le plus gros événement de l’association UTT Net Group en matière d’e-sport. 
L’association a été créée en 1998 et avait pour vocation de réunir les passionnés d’informatique et 
des nouvelles technologies de l’Université de Technologie de Troyes (UTT).

Au programme des tournois sur des incontournables de l’E-sport, des personnalités et des ren-
contres, de nombreuses animations, des lots et du cashprize à gagner, qui rendront cette édition 
plus intense et vibrante que jamais. 

UTT ARENA 2018
460 joueurs

5 tournois spotlights
1 scène de 70 m² 

3000€ de Cash Prize !
une centaine de bénévoles

L’UA réalise sa 16e édition cette année, la 4e au sein du Festival des Jeux de Troyes ! 

LES TOURNOIS
•	 League of Legends / Cash Prize : 1250€ 
•	 Fortnite / Cash Prize : 1000€
•	 Counter-Strike : Global Offensive / Cash Prize : 450€
•	 Super Smash Bros Ultimate / Cash Prize : 150€
•	 Hearthstone / Cash Prize : 150€

Nouveauté !
Cette année, les finalistes auront l’occasion de pouvoir jouer les finales sur la scène de l’événement, 
devant le public du festival.

INSCRIPTIONS dès maintenant sur http://arena.utt.fr/
Inscriptions en ligne et sur place dans la limite des places disponibles.
Age minimum 15 ans.

TARIFS
•	 Etudiants du réseau des Universités de Technologies (UTC, UTT, UTBM) : 10€
•	 Autres : 15€ (majoration de 5€ sur place)
•	 Pour les visiteurs : 6€ (majoration de 2€ sur place)
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LE TOURNOI LIBRE

Pas fan des jeux proposés ? Pas envie d’être dans un cadre compétitif ? L’UTT Arena propose  
également un tournoi libre, composé de jeux que vous choisissez ! 

Le tournoi libre c’est LE tournoi où vous jouez à ce que vous voulez quand vous voulez !
On vous propose une liste de jeux free to play et/ou payant ainsi que des minis tournois, mais c’est 
aussi VOTRE tournoi ! S’il vous prends l’envie d’organiser un tournoi Rocket League à 5h le dimanche 
matin, libre à vous !

Pour rejoindre ce tournoi, il suffit de réserver une place sur https://arena.utt.fr sans créer d’équipe 
ou rejoindre de tournoi. De plus, toute équipe sur liste d’attente ou éliminée lors du weekend, sera 
ajoutée au tournoi libre, et pourra y participer.

DES ANIMATIONS SUR SCèNE

Pendant 3 jours, retrouvez de nombreuses animations sur la scène du Festival des Jeux :
Concert, démonstrations et commentaires de jeux, finales, défilés, shows...

Contact : Arnaud DUFOUR - arnaud.dufour@utt.fr 
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L’UDAf PEDAGOjEUx 
Sur le stand Udaf, ambassadeur Pédagojeux (www.pedagojeux.fr), retrouvez des jeux 
coopératifs et des informations pour mieux vivre et jouer en famille votre passion du jeu 
vidéo !
Artemis SbS
Retour cette année du simulateur de vaisseau spatial Artemis. Constituez un équipage 
de 4 à 6 personnes, et venez piloter ensemble le dernier né de la flotte intergalactique 
terrienne !
Abyss crew
Un autre simulateur d’équipage, mais cette fois vous serez tous sous-mariniers. Formez 
une équipe de 4 personnes pour prendre la barre du Nautilus, pour une aventure digne 
de 20.000 lieux sous les mers !
Keep Talking & Nobody Explodes vR (Oculus Go)
En équipe de 2 à 4, un joueur-démineur équipé en VR devra désamorcer la bombe en 
un temps limité, grâce aux instructions de ces coéquipiers. Restez calme et ne coupez 
pas n’importe quel fils !

LUxEEN
Pour sa deuxième participation, la société LUXEEN organise un tournoi MARIOKART 8 
DELUXE, sur Nintendo Switch. 
Les participants pourront s’affronter sur un écran géant !

Contact : contact@luxeen.fr - 06 68 61 78 36 

UNIvERS « GAMING »

Contact :  Fabien Schuft, Directeur de l’Union Départementale des Associations Familiales 
de l’Aube - www.udaf10.com - www.unaf.fr - fschuft@udaf10.com 

LES yOUTUbERS DU cOLLEcTIf « TRASH »
Nous aurons le plaisir de recevoir trois membres du collectif de youtubeurs Trash : 
IcO, SILvER et le troyen LEO
Le projet Trash est né d’une passion. Celle de Néoxis, 
fondateur du collectif qui anime dès 2006 un site consacré 
à l’univers Pokémon. En 2012, il se lance sur YouTube. 
Son projet marche, puis explose en 2015 quand l’équipe 
s’agrandit et qu’Ico la rejoint. Les membres du collectif 
lancent peu à peu plusieurs chaînes, toutes dédiées à la 
culture geek, et une encyclopédie dématérialisée pour 
les enfants du web. 
Un succès retentissant : en deux ans, les vidéos du collectif 
ont été visionnées plus de 210 millions de fois et leurs 
chaînes sont suivies par presque 2 millions de personnes.
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Contact : contact@luxeen.fr - 06 68 61 78 36 

STREET EvENT 
Cette agence événementielle marnaise propose sur le Festival des Jeux, de la réalité 
virtuelle et des jeux vidéos en accès libre 

• Postes de réalité virtuelle (PS4 VR + écran), 
• Cibles zn biatlon laser, 
• Consoles de jeux vidéo (PS3, WII, XBOX), 
• Batterie PS3 (jeux ROCK BAND) 
• Guitare (guitare Hero), 
• Baraums tables, 
• Drift kart

Plus d’infos sur www.street-event.fr 

ESTAc -  Le club de football troyen sera présent sur le Festival des Jeux pour la 1ère fois !
  fIfA19 sur PS4
   • En accès libre vendredi et dimanche
   • Tournoi sur inscription samedi, à partir de 8 ans

  jEU DE SOcIETE « PRO-cUP version Estac »
   • En démonstration et à la vente durant tout le festival, en présence du   

  créateur du jeu
   • Tournoi le dimanche, à partir de 6 ans, 

De nombreux lots à gagner !
Inscriptions aux tournois du 26 novembre au 2 décembre 
sur www.troyeschampagneexpo.com
Gratuit avec entrée offerte au festival (entrée payante pour les accompagnateurs)

RAcING SIMULATOR TROyES 
Un simulateur de course unique en France !
Doté de trois vérins électro-magnétique pouvant effectuer 
jusqu’à 250 mouvements/seconde, ce simulateur a été 
conçu avec des pièces du monde de la course, le volant, 
le levier de vitesse ainsi que le frein à main sont des pièces 
détournées de véhicules de compétition. Une qualité et 
un réalisme de mouvements inégalés !

NEED fOR SEAT 
Des sièges haut de gamme, conçus pour le long terme et une utilisation allant du gaming 
à l’e-sport ! Des sièges adaptés pour une très longue durée d’utilisation : dossier renforcé et 
ajustable, assise en mousse qui reste en place et ne s’affaisse pas, accoudoirs 4D pouvant 
être ajustés en hauteur et profondeur, mais également en inclinaison...

Contact :  Hélène DE PAUW-PIERRAT - 06 83 34 99 62 - h.depauw@estac.fr
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UNIvERS « RETROGAMING »
ARcADE MAKERS 
Spécialiste de la fabrication maison de borne et Bartop, Arcade Makers a été créée pour 
que chacun puisse atteindre son objectif :  Réaliser sa propre borne d’arcade avec les 
moyens dont il dispose.
L’activité est en pleine expansion, un forum d’entraide pour les fans d’arcade regroupe 
plus d’un millier de membres. 

Lors du Festival, Arcade Makers pourra conseiller les visiteurs 
et les mettre en relation avec les personnes en possédant ou 
fabriquant actuellement leur borne d’arcade, bartop, pincab 
ou autre.

Plus d’infos sur http://arcade-makers.com
Contact : Adrien COUTELOT - 06 31 24 33 11 

KAMI LIfESTyLE 
L’association culturelle et artistique Kami Lifestyle, portée par ses deux fondateurs Axel 
Michonet et Clémentine Caillaud, animera un stand consacré au rétrogaming. 

Au programme : 4 zones de jeux multi-joueurs en jeux libres sur playstation 2, Game 
cube… Venez profitez de jeux rétros cultes ainsi que des rééditions. De quoi ravir les plus 
nostalgiques et faire découvrir l’univers rétro aux plus jeunes. 

Durant toute la journée, petits et grands auront la joie de tester des jeux de courses 
légendaires (burn out, need for speed underground), des jeux de sports (pro évolution 
soccer 5, mario foot, mario power tennis), des jeux de combat ludique (Naruto Ultimate 
Ninja, Super Smash Bros melee) et bien d’autres surprises.

Contact :  akslifestyle93@gmail.com - 06 22 35 35 38

ASSOcIATION ANIM’STjU 
Pour sa deuxième participation ANIMA’STJU proposera un espace avec des jeux de cafés 
(flippers) et des bornes d’arcades en accès libres.
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UNIvERS « cOSPLAy »
LE cOSPLAy
Venue des Etats Unis grâce aux fans de science-fiction, cette pratique s’est ensuite 
exportée vers le Japon puis le reste du monde. Inventé par un Japonnais, le terme 
cosplay est un mélange entre costume et playing. Le but est donc de se déguiser en 
personnage de fiction, la plupart du temps issu de comics, manga, jeu vidéo, série...

Les Japonnais découvrent le cosplay au début des années 80 et vont pleinement 
adhérer au phénomène et lui donner une ampleur incroyable. Il faudra attendre le 
milieu des années 90 pour voir l’Europe s’intéresser au phénomène cosplay. 
France, Italie et Allemagne sont les pays les plus actifs. 
La scène européenne s’illustre par son fort attachement à la réalisation intégrale 
du costume. Le mimétisme dans la tenue et dans les postures est le but ultime.  
Le cosplayeur n’interprète pas un rôle, il « est » son personnage fictif, il l’incarne.

ASSOcIATION cOSPLAyERS DE fRANcE - cHAMPAGNE ARDENNES

Personnages incontournables du Festival des Jeux de Troyes, l’association Cosplayers 
de France - Champagne Ardennes sera présente avec de nombreuses animations. 
Au programme : 
• un cosplay show
• un concours cosplay
• un défilé cosplay ouvert à tous
• des ateliers créatifs
• un stand d’exposition de créations et de rencontre avec les jurés du concours
• un studio photo tenu par un photographe cosplay de talent
• un photocall sur le thème d’Harry Potter

Contact : Elodie BELLIN - 06 70 67 68 36 - cdf.champagneardennes@gmail.com
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UNIvERS « fANTASTIqUE »
ExcALIbUR cHAMPAGNE
Excalibur Champagne est une association d’escrime médiévale. Elle propose 
l’apprentissage du combat à l’épée dans une ambiance conviviale.

Le combat est orienté sur l’improvisation et le côté 
artistique afin de faire des prestations publiques à la 
fois fluides et appréciables pour tout public.
Le Moyen-Age s’invite sur le Festival des Jeux, avec 
des démonstrations de combats médiévaux et des 
spectacles :
• Samedi et dimanche toutes les 2h
     sur le podium du Hall 3
• Samedi à 15h30 sur la scène du Cube
      spectacle « Le retour du Roi »
« Les orcs règnent sur le royaume du Cube depuis un 
an. Une prophétie annonce la venue d’un héros qui 

Plus d’infos sur www.facebook.com/excaliburchampagne 

ScULPTEURS DE REvES 
Cette association rassemble tous les créatifs et les rêveurs soudés par une commune 
passion pour le jeu vivant (jeux de rôles grandeur nature).
Au programme : 
• Découvrez et initiez-vous au jeu de rôle grandeur nature avec le « livret du débutant ». 

Laissez-vous prendre au jeu et devenez le héro de votre propre histoire.
• Incarnez le personnage de vos rêves et immortalisez l’instant grâce au photobooth et 

ses accessoires (armes et costumes)
• Défiez vos amis dans un duel à l’épée dans une arène de combat, ouverte à tous et 

sans inscription !
• Evadez-vous en résolvant les énigmes de l’escape game.

LES MéDIévALES D’ERvy LE cHâTEL
Cette association organise chaque année le fête estivale médiévale d’Ervy le Châtel.

Au programme :
•	 Décor médiéval avec la reconstitution d’un château 

fort de 2,5 m. de hauteur, un trône, des costumes 
médiévaux...

•	 Stand de maquillage
•	 Parcours du chevalier avec :

Jeux de quilles, de cerceau, puzzle en bois, jeux de 
tir avec des arbalètes en bois dont l’extrémité est 
un bouchon en liège, et des arcs avec flèches à 
ventouses, jeux d’adresse, joute sarrasine...

         
      

Plus d’infos sur www.facebook.com/pg/lesmedievalesdervy 

Infos et contact sur  http://sculpteursdereves.org
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ASSOcIATION LA RENcONTRE DES jOUEURS DE TROyES
La Rencontre des Joueurs (LARDJ) est une association qui regroupe les passionnés de jeu 
de rôle, jeu de plateau et jeu de figurines. Venez à leur rencontre sur le Festival des Jeux !

Plus d’infos sur lardj.free.fr 

ASSOcIATION STRATEjEUx
L’Association Stratejeux a vu le jour en 2012. Son objectif consiste à pratiquer et à faire 
découvrir les jeux de société, jeux de figurines (wargames), de plateau, de cartes, de 
rôle...

Cette année, elle présente les jeux suivants : 

Mystérium,
Augustus,
Les aventuriers du rail autour du Monde,
Unlock.

ASSOcIATION 1DTROyES 
L’Association 1DTROYES est dédiée aux jeux de figurines sous toutes ses formes. Discussions, 
échanges, rencontres entre joueur de la région...
Cette association souhaite partager sa passion du jeu en proposant un dialogue avec 
l’équipe autour d’une table de jeu.
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UNIvERS « jEUx TRADITIONNELS »

jEU D’EcHEcS
Le Comité Départemental du Jeu d’Echecs proposera au 
public des initiations, démonstrations et tournois d’échecs.
Les visiteurs pourront également se divertir autour d’un 
échiquier géant disponible sur le stand.

Au Programme : 
Tournoi de Blitz, échiquier géant...
Parties d’échec à l’aveugle le samedi à 15h45 sur la scène

jEUx EN bOIS avec l’APEI
Sur un espace de 80 m², l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés sera 
présente afin de proposer aux visiteurs de se remémorer le plaisir de jouer aux 
jeux d’antan avec diverses animations de jeux en bois, fabriqués à Saint-Lyé.

PAUSE LUDIqUE 
Installé à Troyes, Pause - Ludique est un bar-boutique-jeux où l’on 
peut acheter toute sorte de jeux, pour soi ou pour offrir. 
Il propose aux visiteurs de jouer à de nombreux jeux (jeux d’adresse, 
jeux de société et casse-tête), mais aussi de découvrir les dernières 
nouveautés entre amis ou en famille.
Plus d’infos sur www.pauseludique.com 

LEGOS
L’association champenoise Brick en Bulles propos sur le Festival des 
Jeux, une exposition de LEGO ainsi que des espaces de construc-
tion en accès libre pour tous.
Mise à disposition de LEGO et de DUPLO pour les plus petits.

TAcTIc
Retrouvez sur le stand TACTIC, de nombreux jeux de société :
Iknow, Gold Amada, Course contre le crime, Eski Pêche, Aventuries de la Jungle
Plus d’infos sur www.tactic.net

OIKA OIKA
Retrouvez sur le stand OIKA OIKA, des jeux de société ainsi que des jeux traditionnels 
en bois. 
Tombola avec de nombreux jeux à gagner durant tout le festival !
Plus d’infos sur www.oikaoika.fr

Plus d’infos sur www.brickenbulles.fr 



13

fESTIKIDS
Afin d’amuser les enfants pendant leurs anniversaires, un mariage, une 
communion, un repas de famille ou encore un arbre de Noël pour les 
comités d’entreprise, FESTIKIDS proposent différents jeux à la location 
pour petits et grands, livrés et montés à Troyes et  dans l’agglomération.
Lors du Festival des Jeux, Festikids proposera un véritable choix en 
terme de jeux :
Table à air, flipper, billard, jeux de fléchettes, stand de tir nerf…
Plus d’infos sur www.festikids.net 

jEUx GONfLAbLES
HOURRA PARC est un parc de loisirs pour enfants et adultes, 
situé à Pont-Sainte-Marie, qui propose une grande aire 
de jeux couverte de 800 m² doublée d’une seconde aire 
de jeux en extérieur, avec toboggans, piscines à boules, 
châteaux gonflables et bien d’autres surprises.
Présent sur le Festival avec plus de 400 m² de jeux, toute 
l’équipe de HOURRA PARC vous fera passer de très bons 
moments.
Plus d’infos sur http://hourraparc.fr 

UNIvERS « LOISIRS AvENTURE »

GRIMPObRANcHES
Grimpobranches fera la promotion de ses parcours  
d’accro-branches situés à Lusigny-sur-Barse. 
Pour l’occasion, un accro-branche mobile sera à disposi-
tion des visiteurs.
Des tickets, cartes d’abonnement et bons cadeaux s 
eront également mis en vente. De quoi faire plaisir aux  
accros des hauteurs et de la nature. 
Plus d’infos sur www.grimpobranches.com 

LASERqUEST
Cette nouvelle salle de lasergame, ouverte récemment dans l’agglomération troyenne, 
présentera l’ensemble des ses activités sur le Festival des Jeux : lasergame, billard,  
arcades.
Plus d’infos sur https://troyes.laserquest.fr

fOOT 3 INDOOR 
Le complexe troyen de foot en salle sera présent pour la 1ère fois sur le Festival des Jeux !
Animations
• Mini match de footindoor avec lots à gagner (place bubble et foot3indoor)
• Pénalty
• Bubble des 3 singes (2 bulles enfants + 2 bulles adultes)
Plus d’infos sur www.foot3indoor.com
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LES ExPOSANTS

PRODUITS DERIvES

SHOP fOR GEEK
Vêtements, stylos, figurines, tasses, porte-clé, funko pop, lampes, nendoroid, accessoires 
de mode, objets de décoration...
Animation GUNDAM avec l’association Anigetter :
Pour découvrir le modélisme avec des petits gundam (figurines), à partir de 8 ans, sur 
inscription payante (10€ + entrée au Festival, entrée offerte aux 50 premiers inscrits) au 
magasin Shopforgeek de Troyes avant l’ouverture du Festival des Jeux.

PADANIMA
Posters, bijoux, cosplay, k-pop.

SNAcKS & GOURMANDISES

fRANcK’S DINER
Bagels, nachos chauds sauce cheddar, muffins, barres chocolatées, boissons fraiches, 
tout sera disponible sur le stand de Franck’s Diner !

AU PARADIS DES cREPES
Pour les petits et les grands gourmands, Au Paradis des Crêpes proposera crêpes, 
galettes, gauffres et confiseries.

AUTRES UNIvERS

cREDIT MUTUEL
Banque, assurance, téléphonie et services à destination des plus jeunes.

MEDIATHEqUE DE TROyES cHAMPAGNE METROPOLE
Présentation des services numériques de la médiathèque.
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ORGANISATION 
EPA LA MAISON DU BOULANGER
LE CUBE - TROYES CHAMPAGNE EXPO
20, rue des Gayettes - 10000 TROYES 
Tél. : 03 25 82 65 82 – Fax : 03 25 82 65 99

LIEU 
LE CUBE – TROYES CHAMPAGNE EXPO
Boulevard Delestraint à Troyes
Entrée : LE CUBE
Parkings gratuits sur place

HORAIRES
Vendredi 7 décembre de 17h à 21h
Samedi  8 décembre de 11h à 22h
Dimanche 9 décembre de 11h à 18h

INAUGURATION
Vendredi 7 décembre à 18h30

TARIFS D’ENTREE
Sur place
 Pass 1 jour : 6€
 Pass 3 jours : 10€
 Groupes (à partir de 20 billets) et PMR : 3€
 Enfants 5-12 ans : 2€
En prévente jusqu’au 07/12 à 16h 
 Pass 1 jour : 5€
 Pass 3 jours : 8€
 Groupes (à partir de 20 billets) et PMR : 3€ 
 Enfants 5-12 ans : 2€
Gratuit pour les moins de 5 ans (en prévente et sur place)

RéSERVATIONS 
GUICHETS : La Maison du Boulanger
42 rue Paillot de Montabert à Troyes
TELEPHONE : 03 25 40 15 55
WEB : www.troyeschampagneexpo.com

CONTACT PRESSE
Amandine CONSIGNY
amandine.consigny@troyes-cm.fr
Tél. : 03 25 82 65 82 / Mobile : 06 31 29 94 48

D U  V E N D R E D I  7  A U  D I M A N C H E  9  2 0 1 8

INFORMATIONS PRATIQUES

LES PARTENAIRES 
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