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Pour sa 23e édition, qui se déroulera du 22 avril au 5 mai 2013, le Festival du Jeu de Saint-Ouen invite le 
grand public à jouer et s’émerveiller sur le thème « Forme, volume, mouvement ». Le pari : bousculer le 
regard, mobiliser l’imagination et éveiller la surprise chez le joueur. 
 
Sur 2600 m2, le Festival du Jeu propose aux petits et aux grands de prendre part à des jeux de 
construction, d’encastrement, d’équilibre, des jeux d’optique et de perspectives, des jeux dans l’espace 
ou encore des circuits-parcours autour d’une thématique abstraite. En 2012, le Festival du Jeu a accueilli 
plus de 16 000 visiteurs ! 
   
Grâce une scénographie inspirée d’œuvres de plasticiens célèbres, comme Carlos Cruz-Diez ou Gianni 
Colombo, le Festival du Jeu de Saint-Ouen offre cette année aux participants un espace 
d’expérimentation par zone de jeu, soit 6 au total.  
 
Le Festival du jeu de Saint-Ouen en 2013, c’est :                            
›  2600 m2 d’espaces entièrement dédiés au jeu, 
Des jeux de construction (LEGO), d’assemblage (K’Nex, Blokus, Rubik’s Cube), d’équilibre (Kapla, Rondin 
des Bois, Batik), d’encastrement (PURO, Habitadule), d’optique et de perspectives, 
›  Un espace d’exposition de jeux anciens,  
›  Un festival convivial ouvert à tous  
 

Week-end grand public samedi  4 de 15h à 21h 
et dimanche  5 mai de 15h à 19h 

Entrée libre 
Nef Lucien Belloni - Île-des-Vannes (15 bd Marcel Paul, Île-Saint-Denis) 

    ©Mairie de Saint-Ouen 

« Forme, volume, mouvement »  

Le Festival du Jeu de Saint-Ouen monte en volume 
23e édition  l  22 avril - 5 mai 2013 

 



Navettes gratuites au départ du métro Mairie de Saint-Ouen 
 
A propos du Festival du Jeu de Saint-Ouen 
Véritable projet social et éducatif, le Festival du Jeu de Saint-Ouen favorise le lien social depuis plus de 20 ans. 
La municipalité de Saint-Ouen a toujours affirmé la volonté d’engager une politique éducative de qualité en 
direction des enfants et des jeunes, axée notamment sur le travail pédagogique autour du jeu, porteur de 
valeurs culturelles, émancipatrices et sociales.  
 

Partenaire de l’événement : 
 
Contact presse 
Sabrina Pessanha Foucaud  
LD : 01.49.45.67.43  
spessanha-foucaud@mairie-saint-ouen.fr   
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