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Chères festivalières,
Chers festivaliers,
Cinq ans ! C’est beaucoup et peu à la fois… C’est en tout cas un
nombre impressionnant de dés lancés, de cartes abattues et de cubes
en bois déplacés ! Néanmoins, il n’est pas faux de dire que Ludesco
est encore un événement en pleine croissance. Cette année, Ludesco poursuit d’ailleurs son expansion sur de nouveaux sites en ville de
La Chaux-de-Fonds : Rue du Marché, Gare, Café du Petit Paris, Train
Fantôme, Bibliothèque, Musée d’Histoire Naturelle, Club 44, autant
de lieux qui accueilleront différentes animations tout au long de notre
marathon ludique de 55 heures !
Car au-delà des quelque 500 jeux disponibles en libre-service dans
notre ludothèque éphémère de la Maison du Peuple, Ludesco vous
invite à sortir des sentiers battus et à vivre de nouvelles expériences
ludiques tout en (re)découvrant La Chaux-de-Fonds et certains de ses
lieux insolites.
Osez découvrir ! Les noms des jeux et animations les plus étranges
se transformeront certainement en des expériences inoubliables. Que
vous vous rendiez à Ludesco seul, avec des amis ou en famille, n’oubliez pas non plus de profiter du Festival pour faire des rencontres en
invitant d’autres joueurs à rejoindre vos parties… ou en intégrant les
leurs !
Ce petit guide vous permettra d’en savoir plus sur notre programme
2014. Et si cette offre abondante vous déboussole un peu, n’hésitez
pas à demander des précisions ou un conseil à l’Accueil du Festival. De
la même manière, si vous ne savez quel jeu choisir, approchez-vous de
l’un de nos explicateurs qui se promènent dans la salle principale du
Festival et qui se fera un plaisir de vous aiguiller.
Pour conclure ces quelques lignes introductives, nous souhaitons remercier sincèrement toutes les personnes qui nous permettent d’organiser Ludesco cette année encore : nos fidèles bénévoles, les clubs
et organisations ludiques partenaires, nos sponsors, sans oublier les
autorités locales. Grâce à leur collaboration et leur soutien, vous avez
maintenant 55 heures pour vous amuser ! Régalez-vous !
Le Comité
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Ludesco, c’est aussi des dizaines
d’animations particulières pour vivre
de nouvelles expériences ludiques.
Ce petit guide vous aidera à faire
vos choix !
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Ludesco, c’est avant tout plus de
500 jeux en libre-service. Choisissez
une boîte, trouvez des partenaires
de jeu et c’est parti ! Au besoin, demandez conseil à l’un de nos explicateurs.
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Ludesco est un vrai festival, avec
ses scènes et sa programmation,
avec ses artistes et ses festivaliers,
avec son bar et ses longues nuits
colorées. Mais Ludesco est un festival d’un genre particulier car entièrement dédié au monde du jeu.
Les découvertes et coups de cœur y
sont ludiques, les festivaliers y sont
joueurs et les artistes y sont des
créateurs de jeux.
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Un Festival de rencontres
L’une des caractéristiques communes aux jeux de société, jeux de rôles et jeux
Grandeur Nature est leur capacité à réunir pour une partie, une histoire ou
une aventure, différentes personnes qui seront appelées à interagir. Le jeu est
une activité sociale favorisant les rencontres et le Festival Ludesco place, cette
année encore, les échanges entre les joueurs et les générations au cœur de
son programme.
Ludesco est un événement fédérateur qui s’adresse à tous, quels que soient
l’âge et l’expérience dans le domaine du jeu. Ainsi, Ludesco s’adresse aussi
bien aux curieux qu’aux joueurs passionnés. Il est possible d’y venir seul, en
famille, ou avec un groupe d’amis. Des activités sont également proposées
aux enfants (âge conseillé  : dès 8 ans) et des animations sont spécialement
destinées à favoriser les rencontres entre les générations.

Speed Gaming
(ven, 21h-23h, sam et dim, 14h-16h, Scène)

Et si vous rencontriez votre nouveau partenaire ludique à
Ludesco ? C’est tout le mal 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 entre chaque partie. Le but, jouer
un maximum de parties avec un maximum de joueurs !
Les festivaliers en quête de l’âme sœur seront peut-être
déçus… nous parlons ici de pures rencontres ludiques,
indifféremment des sexes, âges et couleurs de cheveux…
Même si rien ne vous empêche de poursuivre une discussion au bar après l’une des parties !

Après-midi
intergénérationnelle

Espace jeunes visiteurs

(ven, 14h-16h, Grande Salle)

(sam et dim, 14h-18h, 1er Etage)

Comme l’an dernier, le Festival
s’ouvre par une après-midi intergénérationnelle, qui réunira aînés
et écoliers autour des tables de
jeu, brisant ainsi la barrière des
âges et symbolisant la rencontre
des publics souhaitée par Ludesco. Pourquoi ne pas venir partager
ce grand moment de convivialité
qui mélangera également jeux
modernes et traditionnels ?

Les samedi et dimanche après-midis, la salle du premier
étage se transforme en une caverne d’Ali Baba pour nos
plus jeunes visiteurs (âge conseillé  : dès 8 ans). Grâce à la
collaboration des ludothèques de l’Arc jurassien, Ludesco
propose de nombreux jeux particulièrement adaptés aux
plus jeunes et aux familles.
Dans ce cadre, IF Association, qui soutient des projets artistiques avec un but humanitaire, présente son dernier jeu :
les Souris Gourmandes.
De plus, des contes interactifs (sam, 14h, 15h, 16h, et
17h, 1er Etage) et classiques (dim, 14h et 16h, 5e étage)
sont également proposés par les conteuses de La Louvrée
comme première initiation aux jeux de rôle et à leurs univers fantastiques. Et ce n’est pas que pour les enfants !
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Découvrez les jeux préférés
de nos exposants !
Il ne serait pas possible d’organiser Ludesco sans la
collaboration de nombreux partenaires ludiques, des
joueurs invétérés dont la mission sur terre est de vous
faire vivre des expériences inédites et de vous convertir
en adeptes de leurs jeux préférés. Certains d’entre eux
sont même présents tout au long du week-end sur des
stands situés dans la Grande Salle pour vous proposer
des parties d’initiation.

Les clubs d’Échecs de La Chauxde-Fonds et de Neuchâtel sont de
la partie et proposent un tournoi
d’échecs juniors (moins de 20 ans)
(ven, 17h-20h, 1er Etage) et une rencontre entre un Maître et 20 joueurs
lors d’une partie d’échecs simultanée (ven, 20h-22h, 1er Etage).
Oniris, le club de jeux de Neuchâtel,
En plus d’être le fournisseur des jeux de Ludesco (avec vous invite pour sa part à (re)découvrir
les clubs Millaginaire et Oniris), le magasin Idée Jeux les grands classiques du jeu de sodélocalise une partie de ses étagères à Ludesco pour ciété moderne (sam, 16-19h, Scène).
vous permettre de repartir avec vos jeux coups de cœur
du Festival. Sur son stand, initiations et rencontres avec Le Club de Go de La Chaux-de-Fonds
des auteurs ! Venez découvrir le tome III des légendes vous attend autour de ses gobans
d’Helvetia Games – Unita – ainsi que Chamans et Tri- pour vous transmettre le virus des
bus, un jeu de réflexion pour deux joueurs proposé lignes de pierres blanches et noires.
par Jeux et Monde. La gamme des jeux de rôles des Un grand joueur se confrontera à dix
éditions Sans-Détour (L’appel de Cthulhu, Hollow Ear- adversaires lors une partie de Go sith Expedition ) et 7eme cercle (Nignt’s Black Agents, multanée (dim, 10h-13h, 1er Etage).
Z-Corps, Fading Suns) sera également présentée sur le
stand Idée Jeux.
Toyman ressort ses jeux en bois.
Toupies, bilboquets et autres engins
Envie d’une petite pause tout en continuant à jouer ? esthético-ludiques continueront à
Bien que paradoxal, c’est ce que nous vous proposons faire le plaisir des petits comme des
à notre stand puzzles. Pour les cinq ans du Festival, grands. Cette année, il vous propose
Ludesco vous lance le défi de reconstituer les affiches en outre une création québécoise mêde ses différentes éditions. Pas moins de 5’000 pièces à lant curling et carrom – le Crokinole –
poser au total ! Venez aider les autres visiteurs à relever ainsi que la découverte du Tangram
ce challenge !
Speed (tournois sam, 21h-22h et
22h-23h, 1er Etage), histoire de déCelles et ceux qui veulent découvrir le jeu de rôles lors montrer que les jeux les plus simples
de parties rapides (hors programme) ou discuter avec sont souvent les plus amusants !
des passionnés de dés à 4, 6, 8, 10, 12 et 20 faces sont
attendus au stand tenu en commun par ForgeSonges, Pour ses vingt ans, le Festival internaLes Écuries d’Augias et Projets R. D’autres associations tional des arts de la rue, La Plage des
viendront également les rejoindre ! Le programme Six Pompes, a édité Le Pavé de la
complet de jeux de rôle est disponible sur www.ludes- Plage, un livre-jeu qu’il vous sera posco.ch et à l’Accueil du Festival.
sible de (re)découvrir à Ludesco (dim,
16h-19h, Scène).
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Le jeu favori des
joueurs suisses !
A l’initiative du Festival Ludesco, les joueurs de Suisse
sont invités chaque année, depuis 2010, à désigner leur
jeu préféré. Le vote se fait par l’intermédiaire des clubs et
associations ludiques. Le Swiss Gamers Award représente
ainsi le vote des personnes les mieux placées pour juger
la qualité d’un jeu : les joueurs! Il s’agit d’un prix international. Il est attribué par les joueurs des clubs suisses mais
tous les jeux parus lors de l’année de référence peuvent
être nominés, indépendamment de la nationalité de
leur(s) auteur(s) et éditeur(s).
Les jeux parus en 2013 primés au Swiss Gamers Awards
seront annoncés le 27 février 2014. Le règlement complet
du Swiss Gamers Award, la liste des jeux primés depuis
la création du prix est disponible sur le site www.swissgamersaward.ch.
Nous remercions les 22 clubs de jeu, un nouveau record,
des trois régions linguistiques qui ont répondu présents à l’appel de Ludesco  : Spielclub Kässeli (Aarau),
Boardgame Basel Association (Bâle), Spieltreff Villa Stücki
(Berne), Spielclub Ludodendron (Brunnen), Millaginaire
(La Chaux-de-Fonds), Capricorns Spielgilde (Coire), Le
Dé Blanc (Ecublens), La Vache qui Joue (Estévenens), Le
Bar à Jeux (Genève), Joca (Genève), Ch’piiL (Lausanne),
Zum BeiSpiel (Lucerne), Giochintavola (Lugano), Oniris
(Neuchâtel), Spielegilde Leugene (Pieterlen), Génie de
la Lampe (Sierre), Fête Vaud Jeux (Vaud), Les Mines de
Plomb (Vouvry), Wädi spielt! (Wädenswil), Cubulus (Wettingen), Spieltreff Wünnewil (Wünnewil), Spiele-club Zürich (Zürich).

2013
Swiss Gamers Award

Le Swiss
Gamers Award
à Ludesco
Présentation des jeux primés
(sam, 19h30-24h, Scène)
Les cinq jeux primés lors du
Swiss Gamers Award 2013 sont présentés aux festivaliers lors d’une
courte cérémonie. Mieux, il est ensuite proposé de découvrir les jeux
les plus tendance de l’année écoulée lors de parties d’initiation.

Tournoi du Swiss Gamers
Award (dim, 15h-19h, Petite
Salle)
Les festivaliers ont l’opportunité de
tenter de maîtriser les mécanismes
du jeu vainqueur à l’occasion du
traditionnel tournoi de clôture de
Ludesco… et pour les plus habiles d’entre eux, de repartir avec
la boîte du jeu favori des joueurs
suisses sous le bras !
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Pour les compétiteurs…

Comme chaque année, Ludesco propose des tournois
à celles et ceux qui veulent ajouter un peu de piment à
leurs parties.

1er Tournoi de Mölkky en altitude
(sam, 10h-12h, Rue du Marché)

Envie de vous aérer les neurones ? Venez découvrir le
Mölkky, jeu d’adresse convivial à la croisée de la pétanque, du bowling et des fléchettes. Ce jeu simple
mais subtil vous invite à lancer un bâton sur des quilles
numérotées. La première personne à atteindre exactement 50 points gagne, mais gare à celle qui dépasse ce
score… Initiation dès 9h, tournoi de 10h à 12h.

UniDé La Tchaux Bowl
(sam, 10h-20h, rdv au Bar)

Blood Bowl est un jeu de figurines inspiré du football
américain se déroulant dans l’univers médiéval-fantastique de Warhammer. Dans le plus pur esprit du Blood
Bowl, l’ambiance de ce tournoi organisé par l’association UniDé sera guerrière sur le terrain mais très amicale
entre les joueurs. Indispensable: Les joueurs sont tenus
de connaître les règles du jeu et de disposer de leur
propre équipe.
Inscription obligatoire sur www.ludesco.ch.

Championnat Suisse de Diplomacy
(sam, 13h-23h, Galerie)

Les parties de Diplomacy sont pleines de promesses et
de surprises. Parole et séduction seront vos armes principales dans la conquête du titre de Champion suisse
du roi des jeux de négociation.

Kingmaker
(sam, 23h-03h, Petite Salle)

Pas vraiment un tournoi mais un bon vieux gros jeu !
Cette partie de Kingmaker (attention, jeu culte !) ravira
les amateurs d’intrigues et de conquêtes médiévales.

Tournoi de Magic L’Assemblée
(dim, 10h-16h, rdv au Bar)

Les magiciens sont attendus pour
participer au premier tournoi de
cartes Magic L’Assemblée organisée à Ludesco en coopération avec
la librairie Impressions. Avec plus de
13’000 cartes, le célèbre jeu créé en
1993 par Richard Garfield n’a pas fini
de faire parler de lui. N’hésitez pas
et venez ensorceler vos adversaires
avec votre deck moderne et triompher de leurs créatures, artefacts et
enchantements.
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Les Aventuriers du Rail, tournoi qualificatif pour
les Championnats de Suisse
(qualifications, dim, 10h-12h, Grande Salle; finales, dim,
14h-18h, Gare, quai n°1)

En 2014, Days of Wonder célèbre les dix ans de la sortie
de son jeu best seller : Les Aventuriers du Rail. Pour
fêter cet anniversaire, l’éditeur organise une série de
tournois autour du globe afin de couronner le nouveau
champion du monde des Aventuriers du Rail ! Et devinez quoi, l’une des manches qualificatives aura lieu
à Ludesco ! Ce tournoi est la seule manche romande
vous permettant d’être sélectionné pour les Championnats de Suisse* dont le gagnant partira pour Paris
en septembre 2014 pour disputer la grande finale des
Championnats du Monde. A événement exceptionnel,
cadre exceptionnel: le tour final du tournoi de Ludesco
aura lieu dans un train spécialement affrété par les Chemins de fer du Jura, en collaboration avec l’association
La Traction
*Le tournoi organisé par Ludesco est ouvert à tous. Cependant,
seules les personnes âgées de 18 ans ou plus et résidant en Suisse
pourront se qualifier pour les Championnats de Suisse.

Un tournoi d’échecs juniors (voir
p.5) et deux tournois de Tangram
Speed (p.5) sont également programmés lors du week-end tout
comme le traditionnel tournoi du
Swiss Gamers Award (p.6) qui aura
lieu en clôture du Festival.

11

10

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h
PP

1er
GS

Tournoi de
Mölkky en altitude p.8
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1er
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Award p.6
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S

SANS ISSUE 2 p.14
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Speed Gaming
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01h

p.4
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p.14

00h

Speed Gaming

Histoires de
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1er

44
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nérationnelle p.4
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S
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Juniors p.5
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PS
1er

21h

Tournoi Aventuriers du Rail
- qualifications p.9
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contes
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5e
PS
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TOMBOLA
p.18

contes
p.4

Tournoi du Swiss Gamers Award
p.6

Tournoi Aventuriers du Rail
- finales p.9

Programme des jeux de rôle
Pour une description détaillée de chaque
animation, rendez-vous sur www.ludesco.
ch. ll est en outre vivement recommandé
de s’inscrire aux tournois et Grandeur Nature sur notre site Internet avant le début
du Festival. Pendant le Festival, se renseigner à l’Accueil pour les places restantes.

FERMETURE

RM

20h
Vernissage
La Chaux-de-Fonds
1904 p.12

De multiples parties de jeu de rôles
sont organisées tout au long du Festival
(salle du 5e étage et Musée d’Histoire
Naturelle). Le programme détaillé des
jeux de rôle est disponible sur www.
ludesco.ch. Il est fortement conseillé de
réserver ses places. Les inscriptions aux
places restantes sont possibles pendant
Ludesco à l’Accueil du Festival.

GS - Grande Salle
S - Scène
GAL - Galerie
PS - Petite Salle
1ER - 1er étage
5E - 5e étage
BAR - rdv Bar du Festival
RM - Rue du Marché
PP - Le Petit Paris
44 - Club 44
WG - Wagon-Restaurant (Gare, quai n°1)

02h

DIMANCHE	SAMEDI	VENDREDI

11h

OUVERTURE

DIMANCHE	SAMEDI	VENDREDI

10h

Animation ou rendez-vous dans la Maison du Peuple
Animation ailleurs en Ville
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Le Jeu de Rôle à l’honneur…

Aventures exotiques et fantastiques, intrigues dans les rues de La Chaux-de-Fonds à la Belle
Époque… Laissez-vous surprendre par les nombreux jeux de rôle programmés tout au long
du week-end. Des parties auront même lieu au Musée d’Histoire Naturelle pour une ambiance
sortant de l’ordinaire ! De nombreuses parties d’initiation sont en outre organisées ; l’occasion
pour celles et ceux qui n’y ont jamais goûté de découvrir un type de jeu aussi particulier qu’incontournable. Des questions ? Adressez-vous au stand animé conjointement par les associations ForgeSonges, Les Ecuries d’Augias et Projets R.

La Chaux-de-Fonds 1904
La Chaux-de-Fonds 1904 est un
projet de jeu de rôle local. Initié par
l’association «  Swiss Made JdR  », le
résultat de nombreux mois d’effort
sera enfin présenté lors du Festival.
Le vernissage du livre, (ven 19h,
Petit Paris) sera l’occasion de rencontrer les auteurs et éditeurs de
cet ambitieux projet. En outre, des
parties sont organisées durant tout
le week-end.

Il était une fois… de l’Impro
(sam, 15h-17, Petite Salle)

Il était une fois… est jeu de tchatche,
où l’on raconte une histoire et où
chaque joueur tente d’influencer le
récit grâce à ses cartes. Et si votre
histoire prenait vie ? Quatre acteurs
improviseront devant vos yeux les
scènes du conte que vous créez.
Fou rire garanti !
Le programme complet des jeux de
rôle est disponible sur www.ludesco.ch. Il est conseillé de réserver
ses places. Pendant le Festival, les
joueurs sont invités à se renseigner
à l’Accueil à propos des éventuelles
parties encore disponibles.
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ForgeSonges /
Les Ombres d’Esteren
L’association ForgeSonges prend
ses quartiers à Ludesco. Ce collectif de créateurs est à l’origine de
plusieurs projets dont Les Ombres
d’Esteren, un jeu de rôle médiéval - horrifique à succès. La qualité
graphique de leurs ouvrages est
à découvrir lors d’une exposition
d’illustrations du collectif à la discothèque de la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds du 30 janvier au
31 mars. Les membres de ForgeSonges sont à votre disposition à
Ludesco durant tout le week-end
pour parler de leurs créations et
faire des dédicaces. Un petit déjeuner d’échange est même prévu
pour vous permettre de discuter
avec les auteurs autour de délicieux
croissants et dans un cadre insolite
(dim, 10h-11, Gare, quai n°1).

Les Loup-Garous de Ludesco
(ven, 24h-02h, 1er Etage)

Ils reviennent ! Sorti en 2001 et vendu à 430’000 exemplaires dans le
monde l’an dernier, Les Loup-Garous de Thiercelieux, jeu hybride
entre le jeu de société et le jeu de
rôle, est un véritable phénomène.
Il en va de même pour la traditionnelle partie à 3 villages de Ludesco, avec de nombreux personnages
inédits et une ambiance aussi terrifiante que délirante. A 23h (1er
Etage), des parties d’initiation
sont organisées pour les joueurs ne
connaissant pas encore le jeu, leur
permettant ensuite de rejoindre la
partie géante de minuit…
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… le Grandeur
Nature aussi !

Sans Issue 2 :
Grandeur Nature apocalyptique
(sam, 10h-dim, 12h, rdv Petite Salle, âge
minimum : 16 ans)

Cette année encore, Ludesco propose des jeux de rôle
Grandeur Nature à couper le souffle. Les lieux choisis
sont aussi incroyables que les situations que vous allez
y vivre. Si vous n’avez encore jamais vécu un «  GN  »,
n’hésitez plus ! Certaines parties sont ouvertes à celles
et ceux qui souhaitent découvrir pour la première fois
cette activité ultra-immersive. Faites-vous peur, mettez-vous sous pression ! Mais pour votre plus grand
plaisir, évidemment !
Le Grandeur Nature est une activité qui demande de
grands efforts d’organisation, du matériel et des décors. C’est pourquoi les parties de « Sans Issue 2 » et de
« The Panic Room Experience » sont les seules animations de Ludesco à faire l’objet d’une surtaxe. En outre,
les Grandeur Nature sont réservés aux joueurs âgés de
16 ans au minimum.

Une fête d’enfer
(sam 13h-17h et 19h-23h, rdv au Bar, âge minimum : 16 ans)

La Troisième Guerre mondiale...
Quelqu’un avait appuyé sur le gros
bouton rouge. Nous avons tous été
mis à l’abri dans un bunker pour
être préservés du cataclysme ; une
cinquantaine de personnes venues
de tous les horizons, sans lien apparent. Voilà maintenant trois ans que
nous y sommes enfermés sans pouvoir en sortir. Les vivres viennent à
manquer, les problèmes techniques
sont toujours plus nombreux. À
moins de trouver rapidement une
solution, c’est sans issue… Sans
Issue 2 est une réédition d’un jeu
déjà organisé à Develier en novembre 2013 par la Société des
Transports des Imaginaires Mécaniques, dite la S.T.I.M., association
qui sévit dans le paysage ludique
jurassien depuis 2011. Inscriptions
sur www.ludesco.ch. Prix : CHF 75.(y compris l’entrée à Ludesco et les
repas avant et après le jeu).

Les hyperactifs de Projets R proposent une Murder Party
inédite s’adressant aux débutants écrite spécialement
pour Ludesco et pour le Train Fantôme, lieu mythique
bien que caché de La Chaux-de-Fonds. On vous donne
le pitch : Une riche famille, une réception, des invités,
des serviteurs... tout ce monde transporté en enfer a 4h
pour survivre !.
The Panic Room Experience

(sam, 13h-19h, 1 partie/heure, rdv au
Bar, âge minimum : 16 ans)

Vous êtes 10 individus enfermés
dans une pièce. Trouvez le moyen
d’en sortir en 60 minutes. Fouillez la
pièce, résolvez des énigmes. Vivez
l’unique et intense Panic Room Experience, une animation proposée
par Gus&Co, association romande
d’organisateurs
d’événements
ludiques (Sherlock Holmes Live,
Zombies Invasion, Bar à Jeux de
Genève, …). Inscriptions sur www.
ludesco.ch. Prix  : CHF 25.- (y compris l’entrée à Ludesco).
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Fondée en 2001, l’association Vivre La Chaux-de-Fonds a pour but de participer à la promotion
et l’animation de la Ville par l’organisation de manifestations (Calendriers de l’Avent, Chasse au
trésor de Jaques Sandoz, etc.). Dans le cadre de Ludesco, Vivre La Chaux-de-Fonds vous propose Histoires de Voir, un jeu de piste historique à travers la ville pour tous les publics (départs
libres entre 14h et 15h30, Club 44 ; annonce des résultats à 19h, Club 44).

Histoir es de Voir
Chasse aues
trésor àde
la Belle-Époque
Histoir
Voir
Chasse au trésor
à la 8Belle-Époque
Samedi
mars 2014
Club 44, Rue de la Serre 64
Samedi
8 mars
Départ entre
14h 2014
et 15h30
Club
44, Rue de la Serre 64
Fin 18h
Départ entre 14h et 15h30
Questions
et
Fin 18h

énigmes
Questions
et
dans les rues
énigmes
de la Métropole
dans
les rues
horlogère
de la Métropole
Aucun denier ne sera exigé
horlogère
Aucun denier ne sera exigé
www.vivrelachaux-de-fonds.ch
www.vivrelachaux-de-fonds.ch
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

PROCHAINEMENT…
PROCHAINEMENT…
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

www.lesmaitresdutemps.ch
www.lesmaitresdutemps.ch
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Feuille de bord
du festivalier
Comme chaque année, le programme de Ludesco est
très fourni. Des tournois à la pelle, des initiations, des
jeux de rôle – parfois en Grandeur Nature – des animations classiques, innovantes ou farfelues, pour les
jeunes et les moins jeunes, les passionnés et les curieux. Bref, il y en a pour tous les goûts !

Une fois l’activité réalisée, vous
n’avez qu’à cocher la case correspondante, et ainsi, vous pourrez,
en additionnant les points, évaluer
votre score à la fin du Festival, pour
un maximum de 100 points ! Amusez-vous bien !

Afin de vous donner quelques idées, nous vous proposons ci-dessous la Feuille de Bord du festivalier. Il
s’agit d’une liste non exhaustive d’activités possibles
à Ludesco. Et comme nous aimons jouer, nous avons
attribué (un peu arbitrairement il est vrai) un certain
nombre de points à chacune d’entre elles.
Cette année, à Ludesco j’ai...
OO coché une autre case que celle-ci
1
OO lu le programme en entier
1
OO assisté à l’ouverture du Festival, vendredi à 13h
2
OO joué à un jeu de plateau
2
OO posé au moins 5 pièces de puzzle
2
OO joué à un jeu de rôle
3
OO réussi 3 coups de bilboquet au stand de Toyman
3
OO joué à un jeu primé au Swiss Gamers Award
3
OO participé à un Grandeur Nature
4
OO participé à un tournoi
4
OO visité l’exposition d’illustrations « jdr » à la Bibliothèque
5
OO participé à une session de Speed Gaming
5
OO testé le Mölkky à la Rue du Marché
5
OO fait découvrir un jeu à quelqu’un
6
OO survécu plus de 3 nuits au « Loups-Garous »
6
OO goûté les planchettes, les repas chauds et les sirops de la buvette
7
OO compris les règles du Kingmaker ou de Diplomacy
7
OO fait la bise à un membre du comité
7
OO acheté un billet soutien
8
OO joué le ven, sam et dim et noté les dates 2015 de Ludesco dans mon agenda 9
OO été bénévole
10

Les futurs membres du Comité ont un bonus spécial de 50 points !
Adressez-vous à l’Accueil en cas d’intérêt !

pt
pt
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
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Informations
pratiques
Le Festival 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. Vous pouvez nous contacter en
nous envoyant un courriel à info@ludesco.ch.

Tarifs
- Salariés : CHF 10.- Etudiants, enfants, chômeurs, AVS : CHF 5.- Billet soutien : CHF 20.(vous permet de participer à la Tombola)
- Entrée gratuite pour les moins de 8 ans (attention,
Ludesco ne propose pas de jeux et d’activités
pour ce public)

Hébergement
Ludesco vous propose un hébergement confortable et bon marché en
partenariat avec l’Hébergement du
Pod, dont les dortoirs sont situés à
moins de cinq minutes du Festival.
N’hésitez pas à réserver votre lit
pour les nuits du vendredi 7 et samedi 8 mars en envoyant un courriel
à hebergement@ludesco.ch ou en
vous inscrivant à l’Accueil du Festival.

Les tarifs sont les suivants :
CHF 20.-/nuit
L’entrée est valable pour tout le week-end et vous CHF 5.-/sac de couchage (pour tout
permet de circuler librement dans le Festival pendant le week-end)
toute sa durée. Cette entrée donne accès à toutes les Douche et Wifi à disposition.
animations (sauf les Grandeur Nature « The Panic Room
Experience » et « Sans Issue 2 » qui font l’objet d’un tarif Une liste d’autres établissements
hôteliers et des bons de réduction
spécial).
pour y loger sont disponibles via la
rubrique «Hébergements» du site
www.ludesco.ch. Attention, il n’y
A Ludesco, on joue et on mange !
Nous attachons une importance toute particulière à la a plus d’espace dodo à l’intérieur
qualité de notre offre de restauration. Dans la mesure du du Festival (les ronflements déranpossible, nous travaillons avec des produits de la région et geaient les joueurs) !
des fournisseurs locaux.
Les repas chauds sont servis de 12h00 à 14h00 et de 18h00
à 22h00 dans la Petite Salle. Tout au long des 55 heures,
vous pouvez en outre profiter de nos différentes planchettes, soupe végétarienne, sandwiches et pâtisseries.

Festival 2015
Réservez déjà les dates de la 6e édition de Ludesco, du 13 au 15 mars
2015.
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ena

Plan établi sur la base du plan de ville officiel 2010, et des données de la mensuration
officielle complétées par le Service géométrique de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
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Merci à tous nos partenaires !

Partenaires principaux

Partenaires médias

Partenaires

Partenaires ludiques

Alfaset – A toi de jouer – Clubs d’échecs de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel –
Delirium Ludens – Les Ecuries d’Augias – ForgeSonges – FormaCube – Go-Club CdF –
Gus&Co – IF Association – La Louvrée – La Plage des Six Pompes – SwissGames –
Lemaco – Librairie Impressions – Ludothèques de l’Arc Jurassien – Projets R – S.T.I.M. –
Toyman – UniDé
Collaborations ludiques

Association La Traction, Train à Vapeur des Franches-Montages – Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds – Musée d’Histoire Naturelle de La Chaux-de-Fonds – Les
Délices de Suzy
Collaborations culturelles

Bijoux Denis Domon – Boucherie Centrale – Brasserie de la Fontaine – Chocolats
Camille Bloch – Tchouky – Dick Optique – Doucette Follette – Garage et Carrosserie des
Eplatures Haag – La Maison du Troc – Meubles Leitenberg – Pharmacie du Versoix –
Maison Kaufmann & Fils – Pretty Line – VNV – Le Manoir Graphisme Multimédia
Donateurs

