
    

Communiqué de presse #5 

Cannes, le 25 janvier 2023 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX 

Révélation des 12 nommés pour l’As d’Or-Jeu de l’Année 2023 

 
Le Festival International des Jeux de Cannes décernera l’As d’Or-Jeu de l’Année, le prix ludique le plus prestigieux 
récompensant les meilleurs jeux de société édités et distribués dans l’hexagone, lors d’une cérémonie le jeudi 23 
février à 19h30 au Grand Auditorium du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes en présence de tous les 
professionnels du secteur.  
 
Après 10 heures de délibération, 3 700 parties, 2 300 heures de tests, les 9 membres du jury ont nommé 12 jeux dans 
4 catégories. Cette sélection a été faite parmi près de 700 jeux testés et évalués, pendant toute l’année, par le jury 
constitué de 9 professionnels et journalistes spécialisés :  
Damien Desnous, Pierre-André Joly, Nicolas Maréchal, Olivier Reix, Eva Szarzynski, Nathalie Zakarian, Sandra Lebrun, 
Marie Giordana et Vincent Dedienne.  
 
Les douze nommés aux As d’Or-Jeu de l’Année ont ainsi été révélés lors de la conférence de presse du Festival des 

Jeux de Cannes tenue ce jour à la Maison de la Radio à Paris. 

https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/jury-damien-desnous
https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/jury-pierre-andre-joly
https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/jury-nicolas-marechal
https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/jury-olivier-reix
https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/jury-eva-szarzynski
https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/jury-nathalie-zakarian
https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/jury-sandra-lebrun
https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/jury-marie-giordana
https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/jury-vincent-dedienne


 

LES NOMMÉS DANS LA CATÉGORIE 
AS D’OR-JEU DE L’ANNÉE 

 
 

AKROPOLIS 

Un jeu de Jules Messaud, illustré par Pauline Détraz, édité et distribué par Gigamic. 

Joueurs : 2-4. Âge : 8 ans+ Durée : 25 min 

Au cœur de l’antique Méditerranée, des cités rivales cherchent à s’attirer richesse et 

gloire. 

Les plus talentueux architectes de la Grèce antique s'attèlent à la tâche. Habitations, 

temples, marchés, jardins, casernes… Autant de quartiers qui permettront à votre ville de 

croître et se démarquer. Mais vos constructions doivent respecter une certaine harmonie 

et des règles bien précises pour espérer voir grimper le prestige de votre cité. La pierre reste 

le nerf de la guerre. Prenez soin de disposer de suffisamment de carrières et n'oubliez pas 

de construire en étage pour élever votre cité vers les cieux. 

 

DISTRICT NOIR 

Un jeu de Nao Shimamura et Nobutake Dogen, illustré par Vincent Roché, édité par 

Spiral Editions et distribué par Black Rock Games. 

Joueurs : 2. Âge : 10 ans+ Durée : 15 min 

Dans les plus grandes organisations criminelles de la ville, des hommes et des femmes 

s'affrontent pour faire grandir leur influence. 

Le contrôle du District Noir, une zone très contestée, est un enjeu majeur et primordial 
pour dominer la ville. 
 

 

THAT’S NOT A HAT 

Un jeu de Kasper Lapp, illustré par Easy Draws It, édité et distribué par Ravensbuger. 

Joueurs : 3-8.  Âge : 8 ans+ Durée : 30 min 

Vous vous faites sans arrêt des cadeaux !  
 

À peine mémorisé, vous l'avez déjà oublié… À vous de bluffer et d'être assez convaincants 
pour refiler l'objet inconnu aux autres joueurs. Votre cerveau va vous jouer des tours ! 
Simplement inoubliable, amusant et bluffant ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
LES NOMMÉS DANS LA CATÉGORIE 

AS D’OR-JEU DE L’ANNÉE « ENFANT » 

 

FLASHBACK ZOMBIE KIDZ 

Un jeu de Baptiste Derrez et Marc-Antoine Doyon, illustré par Jennifer Mati, Laure de 

Chateaubourg, Michel Verdu, édité par Le Scorpion Masqué et distribué par Black Rock 

Games. 

Joueurs : 1-4. Âge : 7 ans+ Durée : 30 min 

Menez l’enquête dans l’univers de Zombie Kidz. Votre mission: déjouer les plans 

diaboliques des zombies ! 

Flashback est un jeu d’enquête par images. Partez à l’aventure et coopérez en famille 

ou entre enfants dans un voyage figé dans le temps. 

 

LA COLLINE AUX FEUX FOLLETS 

Un jeu de Jens-Peter Schliemann et Bernhard Weber, illustré par Annette Nora Kara et 

ClemNewter, édité et distribué par Gigamic. 

Joueurs : 1-4. Âge : 5 ans+ Durée : 20 min 

De méchantes sorcières ont décidé de dérober le cristal magique du grand enchanteur ! 
 

En tant qu'apprentis, vous devez les en empêcher et rejoindre le bas de la colline avant 
elles. Suivez les feux follets à travers les chemins sinueux de la forêt: Faites descendre les 
billes en déplaçant chaque figurine qu'elles touchent vers le point de couleur suivant 
jusqu'à ce que la bille arrive tout en bas. Puis on pioche une autre bille et on recommence. 
Si les apprentis arrivent près de l'enchanteur avant les sorcières, c'est gagné ! 

 

LA PLANCHE DES PIRATES 

Un jeu de Benoit Turpin et Florian Sirieix, illustré par Camille Chaussy, édité par The 

Flying Games et distribué par Black Rock Games. 

Joueurs : 2-4. Âge : 5 ans+ Durée : 15 min 

Défense de tomber ! 
 

À l'abordage de La Planche des Pirates ! Fouillez le coffre du capitaine et placez des 

poids au bout la planche de vos adversaires pour les faire tomber ! Mais attention à ne 

pas prendre trop de risques. À chaque faux pas, vous avancez d'une case sur votre 

propre planche ! 

 

 

LES NOMMÉS DANS LA CATÉGORIE 
AS D’OR-JEU DE L’ANNÉE « INITIÉ » 

 

ALICE IS MISSING 



Un jeu de Spenser Stark, illustré par Julianne Griepp, édité par Origames et 

distribué par Néo Ludis. 

Joueurs : 3-5. Âge : 16 ans+ Durée : 120 min 

Partez à la recherche d'Alice dans ce jeu de rôle silencieux ! 

Alice Briarwood, une lycéenne de la paisible ville de Silent Falls en Californie du 
Nord, a disparu. Le jeu se déroule dans le silence. Incarnez un proche d'Alice et 
utilisez votre téléphone portable pour envoyer des textos à votre groupe de joueurs 
et de joueuses, afin de découvrir des indices, et comprendre ce qui est arrivé à Alice. 
Alice is missing est une expérience ludique en temps réel, entre jeu d’enquête 
coopératif et jeu de rôle narratif ! 

 

CHALLENGERS ! 

Un jeu de Johannes Krenner et Markus Slawitscheck, illustré par Jeff Harvey, édité 

par Z Man Games et distribué par Asmodee. 

Joueurs : 2-8. Âge : 8 ans+ Durée : 45 min 

 Gagnez le plus grand des tournois ! 

Affrontez chacun de vos adversaires en duel dans un grand tournoi de jeu de bataille 

survitaminée. Vos decks de cartes contiennent des personnages avec des valeurs et des 

capacités spéciales, et vous les rendrez de plus en plus fort de duel en duel. Il y a 75 

personnages distincts pour des parties toujours variées! 

 

TURING MACHINE ! 

Un jeu de Fabrien Gridel et Yoann Levet, illustré par Sébastien Bizos, édité par Le 

Scorpion Masqué et distribué par Black Rock Games. 

Joueurs : 1-4. Âge : 14 ans+ Durée : 20 min 

 

Interrogez la machine ! 
 

Craquez un code secret par déduction en proposant des codes à une machine sans 
électricité ni électronique mais faite de... cartes perforées! Grâce à l'application online, 
vous aurez gratuitement accès à 7 millions de défis à résoudre avec votre "machine"! 

 
LES NOMMÉS DANS LA CATÉGORIE 

AS D’OR-JEU DE L’ANNÉE « EXPERT » 

 

ARK NOVA 

Un jeu de Mathias Wigge, illustré par Loïc Billau et Dennis Lohausen, édité par Super Meeple et 

distribué par Néo Ludis. 

Joueurs : 1-4. Âge : 14 ans+ Durée : 90 min 

Préparez et développez un zoo moderne à visée scientifique.  

Pour diriger l’établissement le plus efficace, construisez des enclos pour abriter vos animaux et 

soutenez des projets de conservation pour assurer la préservation des différentes espèces. Ark 

Nova s’articule autour de 255 cartes d’animaux, de spécialistes, d’enclos uniques et de projets de 

conservation, chacune disposant de capacités spécifiques. 

 

 
 



CARNEGIE 

Un jeu de Xavier Georges, illustré par Ian O’Toole, édité par Quined Games et Pixie 

Games et distribué par Pixie Games. 

Joueurs : 1-4. Âge : 12 ans+ Durée : 120 min 

Inspiré par la vie d'Andrew Carnegie, devenez l'entrepreneur et le bienfaiteur le plus 

influent du 19ème siècle ! 

Démarrez une partie de Carnegie, recrutez des employés et développez votre société 

en investissant dans l’immobilier, en produisant des marchandises, en développant 

des technologies de transport et en reliant les villes en un vaste réseau parcourant les 

États-Unis et peut-être que vous deviendrez vous-même un illustre bienfaiteur qui 

contribue à la grandeur de son pays par ses actes et sa générosité. 

FEDERATION 

Un jeu de Dimitri Perrier et Matthieu Verdier, illustré par Miguel Coimbra, édité par 

Explore 8 et distribué par Novalis. 

Joueurs : 2-4. Âge : 14 ans+ Durée : 30 min par joueur 

De multiples fédérations de planètes sont éparpillées dans l’espace et il ne fait pas 

bon être seul. 

Envoyez vos ambassadeurs au sénat pour développer votre relation et votre influence 

auprès des planètes de la fédération.  

 

 

 

En savoir plus sur les catégories 

•  « L’As d’Or – Jeu de l’Année » Prix d'excellence du Festival, il s'adresse au tout public, ce sont des jeux 
pouvant être joués « à égalité » par des enfants (à partir de 8 ans) et des adultes. Il nécessite la maîtrise de la lecture 
et possède une règle de jeu simple à expliquer. Exemples : Micro Macro, Unlock, Azul, Kingdomino 
• La catégorie « enfant » : elle regroupe des jeux qui sont offerts à des enfants de 3 à 7 ans. Les règles, la 
durée et le matériel de jeux doivent être adaptés aux capacités et aux besoins des enfants : durée de partie courte, 
règles simples. 
• La catégorie « initié »: cette nouvelle catégorie s’adresse à un public habitué à jouer,se tournant vers des 
jeux avec des mécanismes plus fouillés. Les règles réclament plus d’attention, la mise en place du jeu est précise et 
les parties peuvent dépasser une heure. Exemples : The Crew, Paléo, It’s a Wonderful World 
• La catégorie « expert » : ici, on retrouve les jeux avec des assemblages complexes de divers mécanismes de 
jeu, nécessitant un investissement conséquent en compréhension de règles, en durée de jeu, en longueur de 
campagnes... Leurs thématiques peuvent être fortes et aborder des sujets plus « adultes ». Exemples : Terraforming 
Mars, Scythe, Dilemme du roi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À PROPOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES : 

Avec 80 000 entrées en 2022 et près de 5 000 professionnels (éditeurs, auteurs, illustrateurs, distributeurs…), le Festival 

International des Jeux de Cannes est la plus grande manifestation ludique du monde francophone. Chaque année la planète 

jeu s’installe à Cannes au cœur du Palais des Festivals et des Congrès. Plus de 45 000 m² sont consacrés aux jeux de société́, 

jeux de lettres et de connaissance, jeux traditionnels, jeux de simulation, jeux vidéo, jeux de construction et loisirs créatifs. 

Créé en 1986, le Festival a su s’imposer en suivant au plus près les évolutions du secteur et décerne tous les ans l’As d’Or - 

Jeu de l’Année, label culturel de référence des meilleurs jeux édités. Un salon unique qui permet au public de découvrir 

toutes les dernières nouveautés et aux professionnels de se retrouver.  

Un événement Ville de Cannes – Réalisation Palais des Festivals et des Congrès. 

www.festivaldesjeux-cannes.com 
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