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Ludesco, contraction de « ludique » et « UNESCO », est un 
festival d’un genre particulier, puisqu’entièrement dédié 
au monde du jeu. Ludesco, c’est avant tout des centaines 
de jeux de société en libre-service pour nos plus de 2’000 
visiteurs. Choisissez une boîte, trouvez des partenaires de 
jeu, et c’est parti ! Au besoin, faites-vous aiguiller vers un 
jeu ou l’autre par l’un de nos explicateurs, dont beaucoup 
sont membres des clubs spécialisés de la région (Millagi-
naire – La Chaux-de-Fonds ; Oniris – Neuchâtel) ou invités 
pour cette cuvée 2016 du Festival (Doubs You Play – Be-
sançon ; Boardgame Basel Association – Bâle). 
Mais Ludesco ne s’arrête pas aux murs de la Maison du 
Peuple de La Chaux-de-Fonds. Le Festival vous permet-
tra de découvrir d’autres lieux de la Métropole Horlogère, 
classée au patrimoine mondial de l’humanité, lors d’ani-
mations inédites où les joueurs seront les héros d’aven-
tures improbables. Ainsi, plus qu’un festival de jeu, Ludes-
co est un festival d’expériences ludiques où les visiteurs 
sont amenés à vivre pleinement chaque partie ! 
Il vous est possible et même conseillé de vous inscrire 
à la plupart des animations sur le site internet du Festi-
val sans attendre: www.ludesco.ch. Pendant le Festival, 
adressez-vous à l’Information pour connaître les places 
restantes. 

Chères festivalières, chers festivaliers,
 
ça y est, Ludesco rouvre ses portes pour 
55 heures de rencontres et de découvertes. 
55 heures, c’est beaucoup, mais en réalité 
il vous en faudrait bien plus pour tester les 
quelque 700 jeux à découvrir pendant le 
week-end ! Et c’est sans parler des innom-
brables expériences ludiques que nous 
avons concoctées tout spécialement pour 
vous. 

Car, faut-il le rappeler, Ludesco c’est aussi 
l’opportunité d’expérimenter de nouvelles 
façons de jouer. Jeux de rôles, jeux de cartes 
à collectionner, Grandeur Nature, murder 
party, escape room, …, voire un savant mix 
de tout ça : Ludesco vous emmène dans un 
voyage à 360 degrés de l’univers ludique. 
Montez à bord du train des Horlogers pour 
un «  Voyage contre la montre  » ; découvrez 
une expérience inédite mêlant le jeux de 
rôle au Grandeur Nature; profitez du week-
end pour tester les premières Escape Rooms 
permanentes de La Chaux-de-Fonds ; 
ou plongez dans l’univers du jeu de rôle 
« Sombre » aux anciens Abattoirs pour une 
aventure plus vraie que nature, … Plus de 
30 expériences ludiques viennent composer 
notre programme de cette édition 2016.
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Tous ces noms vous effraient ? Revenez 
au galop, Ludesco s’adresse aussi bien 
aux joueurs* chevronnés qu’aux débu-
tants. Nos animateurs, explicateurs de 
jeux et fidèles bénévoles sont là pour 
vous faire découvrir leur passion. Et si 
vous avez besoin d’un petit remontant, 
on vous attend au bar du Festival ainsi que 
dans les nuits du «  JukeBox  » qui sauront 
vous tenir éveillés jusqu’au petit matin. ça 
va secouer sec du dé, pousser du cube 
en bois et mélanger frénétiquement de la 
carte ! Nous on est prêts, et vous ?

Le Comité

*Le masculin est utilisé au sens générique 
et désigne ci-après autant les femmes que 
les hommes.

ludesco,  
un FesTival de jeux…  

eT d’expériences ludiques !
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des découverTes mulTi-ludiques  
eT de nombreux exposanTs eT inviTés

Orgie ludique
(Scène, Ve, 19h-23h)

Vous avez toujours rêvé de vous faire 
servir à boire dans des calices et de 
manger affalé sur un divan, mais au-
cun de vos proches n’est disposé à 
vous servir d’esclave ? N’attendez pas 
une minute de plus et venez à notre 
Orgie ludique ! Vous y engloutirez 
des jeux de sociétés modernes sur 
le thème de l’Antiquité animés par le 
Musée Suisse du Jeu, en écho à l’ex-
position « Veni Vidi, Ludique » à la Bi-
bliothèque de la Ville (voir p. 14).

Et la femme créa... 
(Scène, Sa, 14h-18h)

Rencontrez des créatrices de jeux, 
des gemmes encore trop rares dans 
le monde du jeu ! Dans une première 
partie (14h-15h), venez débattre avec 
elles lors d’une table ronde portant sur 
la création de jeux par des femmes. 
Avec nos invitées, nous nous pose-
rons notamment la question de savoir 
pourquoi les créatrices de jeux sont 
encore si minoritaires. Et en deuxième 
partie (15h-18h), on joue ! Découvrez 
les jeux créés par les auteures invitées.

Initiation au Blood Bowl 
(Galerie, Sa, 14h-18h) [auch auf Deutsch !]

Le Blood Bowl est un jeu de figurines, représentant une 
partie de football américain dans un univers médiéval-fan-
tastique. Nos amis fribourgeois du club Ouroboros vous  
initieront en français et en allemand. Avis aux débutants qui 
veulent découvrir un jeu de figurine fun et populaire. Un 
tournoi aura également lieu le dimanche (voir p. 13).

Atelier de peinture sur figurines 
(Galerie, Sa et Di, 14h-15h)

Venez découvrir les techniques de base de la peinture sur 
figurines avec un vieux briscard du pinceau. Matériel fourni 
gratuitement !

Stand du club de Go  
(Galerie, Sa 14h-17h et 20h-23h, Di, 14h-17h)

Le club de Go de La Chaux-de-Fonds vous attend autour 
de ses gobans pour vous transmettre le virus des pierres 
blanches et noires. Une simultanée de ce jeu passionnant 
aura également lieu le vendredi (voir p. 12).

Jeux hybrides 
(Scène, Di, 15h-18h)

Les temps changent et les jeux aussi ! Avec l’apparition des 
smartphones et des tablettes est apparu le portage des 
jeux de société sur un support digital permettant d’avoir 
plusieurs jeux dans sa poche pour jouer partout avec une 
gestion des pièces et des règles. Venez découvrir des 
jeux « hybrides » qui se jouent autour d’une table avec des 
cubes en bois et figurines mais incorporant des effets so-
nores ou visuels et des concepts ludiques innovants rendus 
possibles grâce aux écrans.

Toyman
(Grande Salle, tout le week-end)

Présent chaque année à Ludesco pour le plus grand plaisir 
de tous, celui qui est « né pour faire jouer le monde » pro-
posera aux petits et grands, outre sa traditionnelle panoplie 
de bilboquets, des nouveautés et surprises, ainsi que le Best 
Of de Toyman: passe-trappe, Coïncidix junior, Grenouille, 
ou encore le jeu contemplatif. Ces noms vous semblent lou-
foques ou étranges ? A nous aussi ! Le mieux est d’aller voir 
Toyman et qu’il vous fasse jouer dans son univers.

Boutique spécialisée «  A toi de jouer  » 
(Grande Salle, tout le week-end)

Spécialisé dans les jeux comme on les aime à Ludesco, le 
magasin « A toi de jouer » (Neuchâtel) sera présent comme 
l’an passé pour satisfaire vos envies ludiques post-Ludes-
co. Un coup de cœur, un jeu recherché depuis longtemps ? 
Laurent et son équipe feront leur possible pour vous donner 
satisfaction.

Espace prototypes et découvertes   
(Grande Salle, tout le week-end)

Un espace sera dédié aux créateurs et éditeurs de jeux dé-
sireux de faire découvrir et tester leurs dernières créations et 
sorties. Des parties d’initiation ou de test seront proposées 
sur le programme « Off » (informations sur ludesco.ch) et di-
rectement sur place.

Voir aussi :
- Découverte des Swiss
   Gamers Award 2015 (p. 7)
- Mölkky : initiation et tournoi (p. 12)
- Parties courtes de jeu de rôle (p. 15)

Il serait impossible pour Ludesco d’offrir un programme si riche sans la collaboration de nos nom-
breux partenaires ludiques, dont la mission est de vous convertir en adeptes de leurs jeux favoris 
et de vous permettre d’explorer de nouveaux horizons ludiques. A noter que certaines animations 
des exposants ou programmées tardivement seront ajoutées au programme « Off » sur ludesco.ch 
et sur le panneau d’affichage du stand Information.



6 7

Espace Familles  
(1er Étage, Sa et Di, 10h-18h)

Venez découvrir des jeux de sociétés adaptés à l’âge 
de votre enfant ! Des animateurs seront là pour vous 
guider et vous conseiller dans un vaste choix de jeux 
spécialement sélectionnés. L’Espace Familles accueille 
les enfants entre 3 et 12 ans accompagnés de leurs pa-
rents. En bonus, nous organisons des mini-tournois de 
jeux en collaboration avec le Service de la Jeunesse. 
Inscription aux tournois directement sur place ! Enfin, 
le magasin Rêve d’enfant proposera un vaste choix de 
jeux pour enfants.

Jeux en bois 
(Rue du Marché, Sa, 9h-12h)

De quel bois je me chauffe! Sur la rue du Marché, les 
jeux en bois sont déballés pour exercer votre habileté. 
Le Service de la Jeunesse vous propose de jouer en fa-
mille. Grâce à ces jeux amusants fabriqués par Alfaset, 
petits et grands pourront exercer leur adresse, et sur-
tout leur plaisir de jouer ! Accès libre

pour les jeunes…  
eT les moins jeunes !

Sur la piste des partenaires 
(Départ : Rue du Marché, tout le week-end)

Parcourez les rues de La Chaux-
de-Fonds, en famille ou entre 
amis, en suivant le jeu de piste et 
d’énigmes proposé par le Service 
de la Jeunesse de la Ville ! Partant 
de la Rue du Marché, une carte (à 
prendre dans une caissette en bois 
sur place) vous guidera vers les lo-
caux de nombreux partenaires qui 
ont participé au développement de 
Ludesco. Parviendrez-vous à trouver 
le mot de passe ? Prix attractifs à ga-
gner ! Accès libre

Voir aussi :
- Toyman (p. 5)
- La tente des mille 
 et une histoires (p. 15)

A  l’initiative  du  Festival  Ludesco,  les  joueuses et joueurs  
de  Suisse sont invités chaque année, depuis 2010, à dé-
signer leur jeu préféré. Le vote se fait par l’intermé-
diaire des clubs et associations ludiques et désigne un 
palmarès de cinq jeux. Il s’agit d’un prix international, 
tous les jeux parus lors de l’année de référence pou-
vant être nominés,  indépendamment  de  la nationalité  
de leurs auteurs et éditeurs. Le règlement complet du 
Swiss Gamers Award, la liste des clubs participants et 
la liste des jeux primés depuis la création du prix est 
disponible sur le site www.swissgamersaward.ch.

Swiss Gamers Award

2015

Découverte des jeux primés
(Scène, Sa, 19h15-24h) [auch auf Deutsch !]

Après la cérémonie, venez découvrir de plus près les 5 
jeux primés pour 2015 et, bien sûr, y jouer ! Si l’auteur-e 
est présent-e, vous pourrez même faire dédicacer votre 
boîte… Les explications seront en français bien sûr, mais 
comme le Swiss Gamers Award est un prix national, aussi 
en allemand grâce à l’aide de la Boardgame Basel As-
sociation !

Le jeu étant une activité sociale par excellence, l’une 
des valeurs véhiculées par Ludesco est bien celle d’être 
un événement rassembleur de différents publics. Nous 
décrivons ici les animations spécialement destinées aux 
familles et visant à favoriser les rencontres entre per-
sonnes de différents âges.

Après-midi intergénérationnel
(Grande Salle, Ve, 13h45-16h)

Un après-midi basé sous le signe de la rencontre entre 
les générations. Ainsi, nous invitons les aînés à parta-
ger le plaisir de jouer avec des enfants de 11-12 ans. 
Chaque table sera idéalement composée de personnes 
de ces différentes générations, et les participants joue-
ront à des jeux tantôt traditionnels, tantôt modernes. 
Les ludothécaires de l’Arc jurassien ainsi que des spé-
cialistes de Ludesco animeront ce moment de partage. 
Avec le soutien de la Ligue pulmonaire neuchâteloise.

eT le  
swiss Gamers  
award 2015  
esT…

Cérémonie de remise du prix 
(Scène, Sa, 19h-19h15)

Le palmarès 2015 sera dévoilé par 
voie de presse en février 2016, mais 
sera aussi présenté aux festivaliers 
à l’occasion d’une courte mais amu-
sante cérémonie, en présence, on 
l’espère, de l’auteur ou auteure du 
jeu gagnant.

Voir aussi :
- Tournoi de 7 Wonders (p. 13)
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Les Loups-Garous de Ludesco 
(Rdv au 1er Étage, Ve, 00h-02h Initiation à la Galerie, 23h)

Depuis la première édition, la partie de Loups-Garous 
à trois villages fait partie des moments incontournables 
de Ludesco … En deux mots, Les Loups-Garous de 
Thiercelieux est un jeu d’ambiance où chaque joueur 
incarne soit un loup-garou, soit un villageois. Le but des 
villageois est de démasquer les Loups-Garous présents 
parmi eux. Un jeu qui sent bon le bluff et la discussion 
et où le sang et les rires coulent à profusion ! Une partie 
d’initiation est prévue à 23h00 sur la Galerie pour les 
joueurs ne connaissant pas les règles de base, la maî-
trise de celles-ci étant indispensable pour s’inscrire à la 
partie géante.

Meta-Killer-Party : Revenge  
(Rdv à l’Information, tout le week-end)

Vous vous êtes fait abattre par vos meilleurs amis l’an-
née passée ? Pas de problème, nous remettons ça et 
comme le dit l’adage « la vengeance est un plat qui se 
mange froid! ». Les meilleurs serials-killers recevront 
des petits prix … Faites-vous plaisir et n’hésitez pas à 
entrer dans la danse ! Le jeu se déroule en continu du-
rant tout le Festival.

Speed Gaming  
(JukeBox, Sa et Di, 14h-16h)

Et si vous rencontriez votre nouveau partenaire ludique 
à Ludesco ? C’est tout le bien que l’on vous souhaite 
grâce à nos sessions de Speed Gaming. Le concept ? 
Une succession de jeux de courte durée pour deux 
joueurs où vous changez d’adversaire après 15 min. Le 
but, découvrir de nombreux jeux et faire connaissance 
avec de nouveaux joueurs ! Les festivaliers en quête de 
l’âme sœur seront comblés et pourront même pour-
suivre la discussion au bar après cet événement !

Friday night FEVER 
(JukeBox, Ve, 18h-…)

Voici notre boîte à jeux avec une ambiance vintage et 
des animations déjantées. Déguisements à disposition. 
Style loving you. C’est hot hot hot!

18h-19h Apéro Timeline musical
Saurez-vous replacer dans le temps les chefs-d’œuvre 
musicaux des années 1970 à 2000 ?

19h-20h Tournoi de Pictionary
Devinez et faites deviner en dessinant ! Facile ?

20h-21h Loto Culinaire
Venez défier le hasard pour devenir le Master Chef de 
Ludesco en concoctant une succulente entrée, un plat 
savoureux et un délicieux dessert.

Les jeux d’ambiance, ou “Party games”, ont de plus en plus de succès tant chez les passionnés 
que chez les joueurs occasionnels. Ludesco vous en propose une bonne pellée, la plupart dans 
une forme revisitée et inédite, et vous invite également à vous plonger dans l’ambiance de notre 
salle la plus festive…

Installé dans la petite salle en face de la salle principale, le JukeBox est un lieu à part entière, un 
festival dans le Festival. Tantôt fun, tantôt décalé, ici pas de calculs: la convivialité prime. Un endroit 
appelé à devenir mythique !

Voir aussi :
- Orgie ludique (p. 4)
- Le JukeBox (p. 9)

21h-22h Initiation Rösti-Jass
Du Jass « à l’envers », « en bas-en 
haut » ou encore « slalom », comme 
il est joué de l’autre côté de la Sa-
rine.

22h-24h Super Gang  
Avec votre gang de malfrats, pre-
nez le contrôle de la ville grâce au 
trafic, au racket et au cambriolage, 
mais attention la police veille ! (un 
jeu politiquement incorrect)

24h - …
Chill out avec vos jeux vintage pré-
férés.

Saturday night FEVER
(JukeBox, Sa, 17h-…)

Ramène ta fraise !!! Le Jukebox ça 
en balance pas mal. On s’amuse, on 
pleure, on rit, il y a des méchants et 
des gentils.

17h–…h Toujours de la party
* Jeux vintage › Retour vers le passé
* WeyKick › C’est de la balle !
* Photo Party › T’as le look coco

17h-20h Grignotage de jeux 
top moumoute
* Mito › Pas vu, pas pris
* Prohis › L’argent n’a pas d’odeur
* Creativity › Artistiquement vôtre !
* Complots › Moi je dis, il bluffe
* Jungle Speed › le défi des moufles
* Mafia de Cuba › Fidel à nos valeurs !

20h–24h Tournée de ouf ? Ça roule ma poule !
* 20h : Wanted › T’es à l’Ouest
* 21h : Oui, Seigneur des Ténèbres ! › Espèce de fayot !
* 22h : Santy Anno › Sur le pont moussaillon !
* 23h : Time’s Up 2.0 ›  Tu penses à c’que j’pense ?

23h-01h Des jeux brillants pour des joueurs lumineux: 
session UV et fluo
* Identik › Dessinez-moi un mouton
* Ice3 ›  A la T’chaud on brise la glace
* Lift It › Sans queue ni tête
* Jeu des cochons › Porcs jarretés

01h-… Je sens que, ce soir, je vais conclure 
* Agent trouble › Y a quelqu’un de pas net !
* Privacy › Cela ne nous regarde pas…
* Very Bad Strip Poker › Besoin de rien, envie de toi.

 le  

jukebox

Games, parTies and 

parTy Games !
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Pour une description détaillée de 
chaque animation, rendez-vous sur 
www.ludesco.ch. Il est en outre vive-
ment recommandé de s’inscrire aux 
diverses animations sur notre site in-
ternet avant le début du Festival. Pen-
dant le Festival, se renseigner à l’Infor-
mation pour les places restantes.

Programme Off
Constitué de plusieurs animations, généralement de moindre envergure mais toujours sym-
pathiques et intéressantes, le programme « Off » s’ajoute au programme imprimé que vous 
avez entre les mains. Dynamique et mis à jour sur www.ludesco.ch, le programme Off est sus-
ceptible de grossir jusqu’au début du Festival. Parmi les animations annoncées (mais dont les 
horaires seront précisés sur place), notons une initiation aux figurines Star Wars X-Wing ainsi 
que Docteur Panic, un jeu délirant qui vous invite à simuler une opération chirurgicale dans un 
temps limité… Attention ! Le programme Off est également ouvert à vous autres, festivaliers ! 
Via un formulaire en ligne, vous pouvez proposer une partie d’un jeu particulier ou une petite 
animation spéciale, et trouver ainsi de nouveaux partenaires de jeu.

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h
D
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R
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D
I VERNISSAGE  

18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 01h 02h

o
uv
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e

A.-m. intergénérationnel 
p.6GS

Parties courtes JdR p.15GS

Tournoi Yu-Gi-Oh p.13

Parties courtes JdR p.15GS Jeux Hybrides p.4S

Speed Gaming p.8JB

Speed Gaming p.8JB

JB Saturday night fever p.9

Initiation au Blood Bowl p.4G

Tournoi Blood Bowl p.13

G

Tournoi Magic p.13

G

Peinture
 p.4G

Peinture
 p.4G Tombola

 p.18S

Et la femme créa... p.4S Soirée Swiss Gamers Award p.7S

Friday night fever p.9JB

G Tournoi Saboteur p.12

S Orgie ludique p.4

Simultanée Échecs + Go p.121E

Initiation jeu de Go p.4

Tournoi 7 Wonders p.131EEspace Familles p.61E

Espace Familles p.6

Loups-Garous p.81E

Voyage contre la montre p.17TR

Voyage contre la montre p.17TR

Initiation 
L-G p.8G

1E Tournoi Échecs Juniors p.12

Opération Freddy p.16I

Mölkky + Jeux en bois  
 p.12 p.6RM Croix de bois, croix de fer... p.17I

Croix de bois, croix de fer... p.17I

Un flot de sang pour une goutte d'or p.14BVReise gegen Uhren p.17TR

G

Initiation jeu de Go p.4G

Initiation jeu de Go p.4G

G

1E

GS - Grande Salle
S - Scène
G - Galerie
JB - Le Jukebox
1ER - 1er étage

I - rdv à l’information
RM - Rue du Marché
BV - Bibliothèque de la ville
TR - Gare de Tavannes

la Grille horaire ! 
Horaires des jeux de rôle
De  multiples  parties  de  jeux  de  
rôle sont organisées tout au long 
du Festival (salle du 5ème et autres 
lieux). Le  programme  détaillé  des 
jeux  de  rôle sera disponible  sur  
www.ludesco.ch dès février. Il est 
fortement conseillé de réserver ses 
places. Les inscriptions aux places 
restantes sont possibles pendant 
Ludesco à l’Information.
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Comme chaque année, Ludesco vous propose de nombreux tournois et défis pour satis-
faire l’esprit de compétition qui sommeille en vous et pour ajouter du challenge à votre 
week-end.

Tournoi d’Échecs Juniors  
(1er Étage, Ve, 17h-20h)

Les clubs d’Échecs de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel 
proposent un tournoi d’échecs juniors (moins de 20 ans).

Partie simultanée d’Échecs 
(1er Étage, Ve, 20h-23h)

Les clubs d’Échecs de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel organisent une rencontre entre un Maître et 20 
joueurs lors d’une partie d’échecs en simultanée.

Partie simultanée de Go 
(1er Étage, Ve, 20h-23h)

Le Club de Go de La Chaux-de-Fonds met sur pied une 
rencontre simultanée entre un Maître et une dizaine 
d’adversaires lors d’une partie de Go qui s’annonce 
épique. A noter que vous pourrez aussi vous initier au 
jeu de Go samedi et dimanche (voir p.4).

Tournoi de Saboteur 
(Galerie, Ve, 18h-22h)

Le Saboteur est un jeu de cartes dans lequel des nains 
creusent la montagne à la recherche d’un trésor. Mais 
gare aux saboteurs qui se cachent parmi les honnêtes 
mineurs ! Venez participer à ce tournoi offert par Giga-
mic et doté de sympathiques goodies !

Tournoi de Yu Gi Oh 
(Galerie, Sa, 10h-16h)

Cette année encore, les fans du Yu Gi Oh! pourront se ren-
contrer dans le cadre de Ludesco pour un tournoi de ce jeu 
de cartes à collectionner, proposé par la boutique A toi de 
jouer. Le format et les modalités d’inscription seront détail-
lés sur le site internet de Ludesco.

Tournoi de 7 Wonders 
(1er Étage, Sa, 20h-24h) [auch auf Deutsch !]

Nous ne présentons plus 7 Wonders, le jeu primé de multi-
ples fois à travers le monde et surtout gagnant du premier 
Swiss Gamers Award. Pour une 7ème édition de Ludesco 
quoi de plus naturel que de proposer un tournoi de ce ma-
gnifique jeu devenu un classique ? Attention : la connais-
sance des règles est nécessaire pour participer au tournoi. 
Explications sur place à 19h30.

Tournoi de Magic : The Gathering 
(Galerie, Di, 10h-16h)

Pour la 3ème année consécutive, les amateurs de Magic : 
The Gathering pourront venir s’affronter durant ce ren-
dez-vous incontournable, proposé par la boutique A toi 
de jouer. Venez tester votre meilleur deck ! Le format et les 
modalités d’inscription seront détaillés sur le site internet 
de Ludesco.

Voir aussi :
- JukeBox (p. 9)
- Mini-tournois de l’Espace Familles (p. 6)

Mölkky : Tournoi et initiation 
(Rue du Marché, Sa, 9h-12h)

Devenu traditionnel à Ludesco, le 
Mölkky est un jeu d’adresse fin-
landais convivial à la croisée de la 
pétanque, du bowling et des flé-
chettes. En lançant un bâton sur des 
quilles numérotées, vous essayerez 
d’atteindre un total de 50 points, 
sans le dépasser ! Initiation dès 9h, 
tournoi dès 10h. Venez prendre l’air 
grâce à cette animation en extérieur 
en partenariat avec la Ligue pulmo-
naire neuchâteloise !

des Tournois  

Tendus…  

ou déTendus !
Tournoi de Blood Bowl 
(Galerie, Di, 10h15-19h30)  

[auch auf Deutsch !]

Le Blood Bowl est un jeu de figurines 
représentant une partie de football 
américain dans un univers médié-
val-fantastique. Nos amis fribourgeois 
du club Ouroboros organisent un 
tournoi qui rassemblera des joueurs 
de toute la Suisse. Plus d’information 
sur le site internet de Ludesco et ini-
tiation sur place le samedi (voir p. 4).



14 15

Comme en 2015, la Bibliothèque de la Ville est le pôle secondaire de Ludesco, après la Maison 
du Peuple. Elle accueillera cette année pas moins de deux expositions gratuites, ainsi qu’un 
jeu de rôle inédit dans une ambiance nocturne exceptionnelle !

Chaque année, Ludesco propose du Jeu de Rôles (JdR) dans toutes ses déclinaisons. Avec des 
jeux inédits, des scénarios uniques, des décors et des lieux inhabituels, ce week-end est le moment 
rêvé pour s’essayer ou se replonger dans ces jeux immersifs. Toutes les animations s’adressent 
également aux débutants.

La tente des mille et une histoires 
(Grande Salle, tout le week-end)

Dans la grande salle, sous l’arcade, siège la mystérieuse 
tente des mille et une histoires. Du vendredi au dimanche,  
des meneurs spécialement sélectionnés se relaieront 
pour initier les néophytes au jeu de rôle. Au menu : jeu de 
rôle pour enfants, contes interactifs par La Louvrée, petits 
jeux horrifiques de 15 minutes avec Terres Etranges (label 
du jeu Sombre), Insectopia et plein d’autres choses. Inscri-
vez-vous et renseignez-vous à l’Information.

Du jeu de rôle partout et tout le temps 
(Grande Salle & 5ème, tout le week-end)

Ludesco attire des éditeurs, auteurs et meneurs de jeux 
de tous les horizons. Vous pouvez retrouver leurs stands 
sous les arcades de la grande salle. Il est également pos-
sible de s’inscrire aux nombreuses parties de jeu de rôle 
qui se dérouleront à la salle du 5ème étage. N’hésitez 
pas, il y en a pour tous les goûts. Renseignements et ins-
criptions à l’Information et sur notre site web dès février. 

Exposition « Veni Vidi Ludique » 
(Bibliothèque, du 4 janvier au 13 août)

Ludesco, en collaboration avec la Bibliothèque de la 
Ville et le Musée Suisse du Jeu, vous propose une ex-
position ayant pour thème la représentation de l’An-
tiquité dans les jeux de cartes et de plateau au fil du 
temps. D’Hélène de Troie à César, en passant par les 
pyramides, les jardins de Babylone et d’autres lieux et 
personnages de légende, les mythes antiques ont ins-
piré les créateurs de jeux, tant en termes de contenu 
que de visuels. Cette exposition vous est proposée gra-
tuitement dans les vitrines de la Bibliothèque pendant 
ses heures d’ouverture (lu 13h-19h, ma-ve 10h-19h, sa 
10-16h). Vous pouvez en outre essayer certains des jeux 
exposés lors de l’Orgie ludique du vendredi soir à la 
Maison du Peuple (voir p. 4).

Rétrospective des visuels de Ludesco
(Bibliothèque, du 4 janvier au 13 août)

Découvrez ou redécouvrez le travail de Nathan Jucker, 
notre graphiste-artiste depuis la première édition de 
Ludesco ! Un florilège varié issu des 7 éditions sera ex-
posé pour le plaisir de vos yeux dans les couloirs de la 
Bibliothèque de la Ville, accessible gratuitement pen-
dant les heures d’ouverture (lu 13h-19h, ma-ve 10h-19h, 
sa 10-16h).

Un flot de sang pour une goutte d’or 
(Rdv à l’Information de la Maison du Peuple, Sa, 20h-02h

Les Écuries d’Augias ont le plaisir de vous proposer 
l’avant-première d’un scénario basé sur l’univers du 
jeu Crimes. Créé et adapté pour jouer de nuit dans la 
salle de lecture de la Bibliothèque de la Ville, celui-ci 
propose une immersion particulière. Une expérience 
ludique à ne pas rater qui mêle quatre tables de jeux 
de rôles et des séquences Grandeur Nature. Endossez 
vos costumes de la Belle Epoque pour vous confronter 
à un fait divers historique qui bouleversa le Paris du dé-
but du XXème siècle. Attention : venez costumés ! Age : 
dès 16 ans.

Parties courtes des Ecuries 
d’Augias 
(Grande Salle, Sa, 13h-19h, Di, 

11h-14h30)

Parmi les invités hyperactifs, les Écu-
ries d’Augias (éditeur de Besançon) 
proposent des parties courtes pour 
vous faire découvrir leurs créations. 
Ils vous accueilleront à leur stand et 
sur leurs tables spécialement déco-
rées.

Voir aussi :
- Un flot de sang pour une goutte 
d’or (p. 14)

jouez eT admirez à la biblioThèque !

des jeux de rôles  

à Foison ! 
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Un Grandeur Nature (GN), c’est un peu comme un jeu de rôles, sauf que l’on se lève de la 
table pour interpréter son personnage. Comme pour les JdR, ceux proposés à Ludesco sont 
accessibles autant aux débutants qu’aux experts en la matière.
Comme ce sont de grosses animations qui demandent un investissement particulier, la plupart 
font l’objet d’une surtaxe. C’est à dire qu’il vous faudra vous acquitter de frais d’inscriptions en 
plus du bracelet d’entrée au Festival.

Opération Freddy 
(Rdv à l’Information, Sa, Départs à 13h30, 14h30, 

15h30 et 16h30)

Un jeu urbain proposé par Neuch’Evasion, dans lequel 
le gnome Freddy persuade les équipes participantes de 
relever toutes sortes de missions de folie en ville. Pen-
dant ce temps, la mascotte Freddy met le paquet pour 
encourager tout le monde. Surtaxe : CHF 10.-

Voyage contre la montre
(Rdv en gare de Tavannes, Ve 18h10-

21h45, Sa 09h50-12h45 [auf Deutsch !], 

Di 09h50-12h45 Attention, soyez là à 

l’heure, le train n’attendra pas !)

Unique en son genre, Voyage 
contre la montre est un jeu de rôle 
Grandeur Nature qui se joue dans 
un train des années 50-60, le Train 
des Horlogers, et en mouvement ! 
En collaboration avec les Chemins 
de fer du Jura et la Traction, la 
coopérative Entrée de Jeux vous 
invite à monter à bord des trains 
spéciaux à Tavannes et de jouer un 
rôle jusqu’à votre arrivée à Ludes-
co. Vous y interprétez des patrons 
et des ouvriers horlogers, des po-
liticiens, des journalistes et pleins 
d’autres choses. Surtaxe : CHF 20.-. 
Age : dès 16 ans.

Croix de bois, croix de fer... Un jeu d’enfants 
(Rdv à l’Information, Sa 14h-18h, Di 13h-17h)

Chaque année, les Parisiens un peu foufous de Pro-
jets-R nous reviennent avec une murder party inédite. 
Cette fois-ci, ils prennent possession des Abattoirs 
pour y installer leurs effets spéciaux, lumineux et fris-
sonnants. Le pitch : « Il s’est passé bien des choses dans 
ce lieu étrange et vous y retournez enfin après tant 
d’années. Qui vous a entraîné ici ? Qu’est-ce qui vous 
a attiré dans cet horrible entrepôt ? De sombres esprits 
sont bien déterminés à se venger de vous. » Surtaxe : 
CHF 15.-. Age : dès 16 ans.

Voir aussi :
- Un flot de sang pour une goutte d’or (p. 14)

des jeux  

Grandeur naTure  

variés eT innovanTs !

Escape Rooms : Exit Locus et Escape Now 
(Tout le week-end)

Profitez de Ludesco pour découvrir les nouvelles escape 
rooms de La Chaux-de-Fonds ! Vous serez enfermés 
dans une pièce de laquelle vous devrez vous échapper 
en résolvant des énigmes tordues préparées par nos 
partenaires d’Exit Locus et d’Escape Now. Les inscrip-
tions se font directement sur les sites www.exitlocus.
ch et www.escapenow.ch. Avec le bracelet de Ludesco, 
chaque partie est proposée au prix exceptionnel de 
CHF 20.- par personne. 
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Ludesco  se  déroule  principalement  à  la  Maison  du  Peuple (Rue de la Serre 68), située à 
deux pas de la Gare de La Chaux-de-Fonds. Les autres lieux sont indiqués sur le Plan du Fes-
tival ci-contre.

Tarifs
- Un jour : CHF 10.- 
 (Etudiants, enfants dès 8 ans, chômeurs, AVS : CHF 7.-)
- Pass week-end : CHF 15.- 
 (Réduit : CHF 10.-)
- Billet soutien : CHF 20.- 
 (permet de participer à la Tombola)

Cette entrée donne accès à toutes les animations, sauf les 
jeux Grandeur Nature, qui font l’objet d’un tarif spécial 
pour des raisons de coûts logistiques.

Tombola
La Tombola, c’est à la fois une opportunité de gagner 
plein de jeux et de soutenir Ludesco ! Chaque festivalier 
ayant acheté un pass soutien (CHF 20.- pour l’ensemble 
du week-end) participe automatiquement à la Tombola. Il 
est également possible d’acheter des billets supplémen-
taires à CHF 10.- à l’Information. Le tirage au sort a lieu le 
dimanche à 17h00.

Hébergement
Ludesco vous propose un héberge-
ment confortable et bon marché en 
partenariat avec l’Hébergement du 
Pod, dont les dortoirs sont situés à 
moins de cinq minutes à pied du Fes-
tival. 
N’hésitez  pas  à  réserver  votre  lit pour 
les nuits du vendredi 11 et samedi 12 
mars en envoyant un courriel à  heber-
gement@ludesco.ch  ou  en vous ins-
crivant à l’Information du Festival.
CHF 20.-/nuit
CHF 5.-/sac de couchage (pour tout le 
week-end)
Douche et Wifi à disposition.
Une  liste  d’autres  établissements hô-
teliers  se trouve sur la rubrique « Hé-
bergement »  du  site www.ludesco.ch. 

Ludesco 2017 
Réservez déjà les dates de la 8e  édition 
de Ludesco, du 10 au 12 mars 2017 !

Contact
info@ludesco.ch

Crédits photos : 
Aline Henchoz & Ludesco

inFormaTions praTiques

plan
 d

u FesTival

Restauration et Bar
Nous  attachons  une  importance  toute  particulière  à  la 
qualité de notre offre de nourriture et de boissons. Dans 
la mesure du possible, nous travaillons avec des produits 
de la région et des fournisseurs locaux, et nous proposons 
une option végétarienne.
Les repas chauds sont servis de 12h00 à 14h00 (sam et 
dim) et de 18h00 à 22h00 (ven et sam). Tout au long des 55 
heures, vous  pouvez  en  outre  profiter  de  nos boissons,  
différentes  planchettes, soupe, sandwiches et pâtisseries.


