3 février 2014

L’actu du jour
Les as du jeu
À la fin du mois, le 28 février, s’ouvre le Festival international des jeux à Cannes. Un
festival qui réunit les passionnés des jeux de société (joueurs et créateurs) le temps d’un
week-end pour tester les nouveautés de l’année. Et un jury d’experts récompense des
jeux, les As d’or, les meilleurs dans leur catégorie.
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Il y a 4 as d’or, 4 jeux récompensés durant ces deux jours :
L’as d’or « jeu de l’année » qui récompense le jeu qui réunit tous les
joueurs, la perle du festival.
L’as d’or « prix du jury » qui récompense le jeu le plus surprenant.
L’as d’or « grand prix » qui récompense un jeu riche et complexe pour
les plus passionnés.

Pourquoi en parle-t-on ?
Du 28 février au 2 mars, Le
Festival international des
jeux de Cannes
récompense les meilleurs
jeux de société de l’année.

L’as d’or « enfant » qui récompense un jeu où les enfants autant que
les parents prennent du plaisir à se disputer la victoire.
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Parmi les 14 jeux nominés pour gagner un de ces prix durant le festival,
1jour1actu a sélectionné trois jeux de société rien que pour toi :

Riff Raff
Chaque joueur doit placer 8 pièces en équilibre sur un mât pivotant. À tout
moment, tout peu basculer. Un jeu qui défie ton adresse !

Krosmaster Arena
Tu aimes Wakfu ou Dofus ? Peu importe, tu vas craquer devant ces petites
figurines des héros de cet univers. En plus, c’est un jeu de combat. Mignon
et baston ? Une chouette rime, non ?

Panic cafard
Un cafard électronique trotte sur le plateau de jeu. Tu déplaces des pièces
pour le capturer avant les autres. Qui arrivera a attirer la petite bête dans
son piège ?Ces trois jeux et bien d’autres sont à tester durant le festival.
Tous les renseignements pour participer à ce grand rendez-vous ludique
sont ici : www.festivaldesjeux-cannes.com
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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