
 

 

10h00 – 12h00 Expo-atelier : Ludyssée Galerie

10h00 – 12h00 Initiation: Star Wars X-Wing Galerie

10h00 – 13h00 Tournoi: 

 Les Aventuriers du Rail Afrique 1er étage

11h30 – 12h30 Conférence: 

 ‘’La Plage’’ autour d’une table Petite salle

13h00 – 15h00 Découverte: Escape Grande salle

13h30 – 15h00 Atelier: Peinture sur figurines Galerie

14h00 – 15h00 Initiation: Jeux de rôle Grande salle

14h00 – 18h00 Tournoi: 7 Wonders par équipe Galerie

14h00 – 18h00 Les Aventuriers du Rail Live 1er étage

14h00 – 18h00 Initiation: Warhammer Galerie

15h00 – 17h00 Expo-atelier : Ludyssée Galerie

15h00 – 19h00 Découverte: 

 Les jeux incontournables Scène

17h00 – 20h00 Initiation:

 Hell Dorado & Blood Bowl Galerie

18h30 – 23h00 Zombies Invasion (départ) Petite salle

19h30 Cérémonie Swiss Gamers Award Scène

20h00 – 22h00 Tournoi: King of Tokyo 1er étage

20h00 – 24h00 Découverte: Les lauréats du SGA Scène

20h00 – 24h00 Découverte: Warmachine Galerie

21h00 – 05h00 Scandinavia Galerie

23h00 – 03h00 Battlestar Galactica Grande salle

Samedi

10h00 – 12h00 Expo-atelier : Ludyssée Galerie

10h00 – 13h00 Tournoi: Dominion Dark Ages 1er étage

13h00 – 16h00 Funkenschweiz Galerie

13h30 – 15h00 Atelier: Peinture sur figurines Galerie

14h00 – 15h00 Initiation: Jeux de rôle Grande salle

14h00 – 16h00 Tournoi enfants: Water Lily Petite salle

14h00 – 16h00 Découverte: Too Schuss Grande salle

14h00 – 18h00 Tournoi: Swiss Gamers Award 1er étage

14h00 – 18h00 Découverte: Les jeux coopératifs Scène

15h00 – 17h00 Expo-atelier : Ludyssée Galerie

20h00 Clôture du Festival Grande salle

Dimanche

14h00  Ouverture du Festival Grande salle

14h00 – 16h00 Après-midi intergénérationnel Grande salle

17h00 – 19h00 Découverte: Dés Foot Grande salle

18h00 – 20h00 Initiation: Les échecs Grande salle

19h00 – 23h00 Découverte: Warmachine Galerie

19h00 – 01h00 Murder party:

 Les Noces de Plomb Petite salle

20h00 – 23h00 Tournoi: Pix 1er étage

20h00 – 24h00 Echecs - partie simultanée  Petite salle

21h00 – 05h00 Scandinavia Galerie

00h00 – 01h00 Les Loups-Garous de Ludesco  Scène

Vendredi

A l’initiative du Festival Ludesco, les 
joueurs de Suisse sont invités à dési-
gner leur jeu préféré publié pendant 
l’année écoulée. Le vote se fait par 
l’intermédiaire des clubs et associa-
tions ludiques de Suisse. Cette année, 
18 clubs ont participé à l’élection du 
troisième « jeu de l’année des joueurs 
suisses ».
 
Les cinq jeux préférés des joueurs 
suisses en 2012 seront présentés le 
samedi 16 mars dès 19h30. Venez les 
découvrir en y jouant  ! Par ailleurs, un 
tournoi du jeu ayant remporté le 1er 
prix est organisé le dimanche 17 mars 
à 14h00.
 
Infos sur www.ludesco.ch 
et www.swissgamersaward.ch

Swiss 
Gamers Award

1) Un festival dédié au jeu sous toutes ses formes :  
 jeux de stratégie, jeux d’ambiance, jeux traditionels,
 jeux de figurines, jeux de cartes, jeux de rôles, etc,  
 pour joueurs occasionnels et passionnés  !

2) 54 heures de jeu non-stop, du vendredi 15 mars  
 (14h00) au dimanche 17 mars (20h00) à la Maison 
 du Peuple de La Chaux-de-Fonds 
 (à deux minutes de la gare).

Description de chaque animation 
(y compris jeux de rôle, stands et programme off) 
et inscriptions (pour les tournois, jeux de rôle, 
gros jeux, etc.) sur www.ludesco.ch.

3) 400 jeux de société à disposition…  
 et des animateurs pour vous aider à faire 
 un choix et vous expliquer les règles  !

4) Des animations variées : initiations, tournois, 
 tests de prototypes, rencontres avec des
 auteurs, murder party et grandeur nature, etc.

5) Une restauration de qualité 
 entre deux parties.

6) De quoi être hébergé à un prix imbattable.

7) Un tarif unique pour tout le week-end 
 (10.-/réduit 5.- )

Swiss Gamers Award

2012



Informations pratiques
Entrée unique 

pour tout le week-end à CHF 10.- 
- Etudiants, AVS, Chômeurs : 
 CHF 5.-
- Billet soutien (avec partici-
 pation tombola) : CHF 20.-
- Gratuit pour les moins de 8 ans.

Restauration
Ludesco attache une importance 
particulière à proposer une restau-
ration de qualité à ses festivaliers. 
Venez déguster nos repas chauds 
(le vendredi soir, samedi midi, sa-
medi soir et dimanche midi) et 
nos planchettes que vous accom-
pagnerez peut-être d’une bonne 
bière de la Brasserie des Franches- 
Montagnes  !

Hébergement
Ludesco s’associe à l’Héberge-
ment du Pod pour proposer des 
nuits en dortoirs à un prix imbat-
table à deux pas du Festival :
- CHF 20.-/nuit
- location de sac couchage : 
 CHF 5.-

Adresse du Festival:
Maison du Peuple
Rue de la Serre 68
2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse

Réservations dortoirs 
et autres bonnes adresses sur 
www.ludesco.ch

En 2013, Ludesco met le jeu de rôle à l’honneur :
- une nouvelle salle spécialement dédiée aux jeux de rôle ;
- une expérience unique : des parties organisées dans une maison hantée ;
- et naturellement, des parties d’initiation pour les festivaliers en quête 
 de nouveaux univers ludiques.

Le Jeu de Rôle?
Les partenaires 
du Festival Ludesco 
Partenaires principaux 

 

 

Partenaires locaux

 

 

Partenaires ludiques

 

UniDé // Maison des Jeux de Grenoble // Helvetia Games // 

Helvetiq // Carletto // Lemaco // Delirium Ludens // Musée Suisse 

du Jeu // Toyman // S.T.I.M. // Ludothèques de la région

 

Collaborations culturelles

2300 Plan 9 // Plage des Six Pompes // Club 44 // Bibliothèque de la 

Ville // Centre de Culture ABC // Musée International d’Horlogerie

 

Graphisme

Le Manoir 

Clubs Invités
Chaque année, Ludesco invite 
deux clubs de joueurs passionnés à venir 
vous proposer des animations originales  !

La maison dEs jEux

dE GrEnobLE 

association d’éducation populaire 
ludique, vous invite à monter dans 
le train pour une partie d’Aventu-
riers du Rail en live et à découvrir 
les Parsely Games, un croisement 
inattendu entre les jeux textuels PC 
des années 80 et le jeu de rôle…

unidé 
association romande basée 
à Lausanne, spécialiste des jeux de 
figurines, vous présente ses plus 
belles créations et vous initie à ces 
jeux au charme tout particulier  !

Programme off
Vous êtes passionné d’un jeu et souhaitez en organiser une partie 
à Ludesco  ? Vous voulez faire découvrir le prototype de votre dernière 
création ludique  ? N’hésitez pas à proposer votre animation dans le 
programme off de Ludesco via www.ludesco.ch.

 

Pour les plus jeunes
Ludesco s’associe aux ludothèques de la région pour offrir des jeux spé-
cialement destinés au jeune public. Le samedi (14h-18h) et le dimanche 
(12h-18h), la Petite Salle du Festival accueille les jeunes visiteurs (âge 
conseillé : dès 8 ans). A ne pas manquer : le tournoi enfants de Water Lily 
le dimanche à 14h00.

ZombiEs invasion 
Ludesco vous propose une 
expérience ludique démen-
tielle! Une déférlante épidé-
mique de zombies… 

Organisée par Ludesco,
Gus&Co et 2300 Plan 9, Zom-
bies Invasion est tout simple-
ment la soirée à ne pas man-
quer en 2013  ! 

Samedi 16 mars, dès 18h30. 
Age minimum : 16 ans. 
Prix de l’animation : CHF 20.- 
(pour les survivant-e-s; gratuit pour 
les zombies. Entrée à Ludesco 
comprise dans les deux cas).

Inscriptions obligatoires sur le 
site www.zombinvasion.com

Programme

Festival de Jeux
4ème édition

15-17 mars 2013
La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple
www.ludesco.ch
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