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Chères festivalières,
chers festivaliers,
Enfin ! La voici, la voilà, la sixième édition de Ludesco… votre festival de
jeux… et d’expériences ludiques ! Eh oui, les plus attentifs d’entre vous
l’auront remarqué, le qualificatif « expériences ludiques » a été ajouté au
(sous-)titre du Festival. Simple changement cosmétique ? Oui et non…
Oui, car si Ludesco a su s’imposer en six ans seulement parmi les rendez-vous incontournables de l’année ludique, c’est qu’il n’est pas un
« simple » festival de jeu comme il en existe – et c’est tant mieux pour nous
les joueurs – de plus en plus. Comme dans toutes manifestations ludiques,
nous proposons à nos visiteurs une collection de jeux bien fournie. Mais,
en plus, nous travaillons d’arrache-pied (aïe !) pour vous proposer chaque
année un programme d’animations aussi chargé que varié de manière à
vous faire découvrir d’autres jeux, et même d’autres manières de jouer !
Non, car ces animations, nous souhaitons désormais les transformer systématiquement en de véritables expériences pour qui est assez curieux pour
y participer. Finis (ou presque !) les simples tournois. Désormais, chaque
animation vous plongera dans un nouvel univers ou vous proposera une
nouvelle manière de vivre un jeu, même dans le cas où le jeu en question
vous serait déjà familier.
Cette approche, à vous de l’expérimenter tout au long de ce weekend de 55 heures non-stop. Que cela soit lors de notre speed-gaming,
de la terrifiante Zombies Invasion (âmes sensibles s’abstenir), de l’hilarant « Il était une fois… » live au Temple Allemand, d’une partie effrénée de « The Target » dans les rues de La Chaux-de-Fonds ou du
Grandeur Nature burlesque « Star Warriors – La Limace Fantôme »,
nous vous promettons des aventures ludiques intenses et originales.
Et pour ceux à qui les journées ne suffisent pas à satisfaire leur appétit ludique, Ludesco inaugure cette année son bar à jeux nocturne ! Ambiance
vintage au programme pour ce nouveau lieu qui ne manquera pas d’ajouter une touche festive aux longues nuits de ce week-end entièrement dédié au jeu.
Bref, Ludesco continue à innover et c’est bien pour cela qu’il ne faut rater
cette sixième édition sous aucun prétexte !
A vos marques, prêts, jouez !
Le Comité

Ludesco, un Festival
de jeux…
et d’expériences
ludiques !
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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 1’500
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.
Mais Ludesco ne s’arrête pas aux murs de la Maison du
Peuple de La Chaux-de-Fonds. Le Festival vous permettra de découvrir d’autres lieux de la Métropole Horlogère,
classée au patrimoine mondial de l’humanité, lors d’animations inédites où les joueurs seront les héros d’aventures improbables. Ainsi, plus qu’un festival de jeu, Ludesco 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 Festival sans attendre: www.ludesco.ch. Pendant le Festival,
adressez-vous à l’Information pour connaître les places
restantes.
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Des découvertes multi-ludiques grâce
aux exposants et clubs invités !

Pour les plus jeunes…
et les moins jeunes !

Il serait impossible pour Ludesco d’avoir un programme si riche sans la collaboration de nos nombreux partenaires, dont la mission sur terre est de vous convertir en adeptes de leurs jeux favoris et
d’enrichir la réflexion par le jeu et autour du jeu. A noter que certaines animations des exposants
seront ajoutées au programme « Off » sur www.ludesco.ch

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 personnes de différents âges.

Conférence : Les croyances
sur le hasard dans les jeux

Stand du Club de Go

(ven, 19h-20h, Scène)

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.

En ce vendredi 13, jour de superstitions par excellence, notre conférencier Jean-Marie Coste, spécialiste du
jeu d’argent excessif à la Fondation
Neuchâtel Addictions, vous montrera que nous avons toutes et tous
certaines croyances erronées par rapport au hasard. Ces croyances sont
d’ailleurs plus ou moins conscientes
et explicites… Au travers d’exemples
pratiques liés aux jeux d’argent et aux
jeux de société, vous pourrez nourrir
vos réflexions et expériences.

(sam 14h-17h et 20h-23h, dim 14h-17h, Galerie)

Boutique spécialisée « A toi de jouer »
(Grande Salle)

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

Toyman
(Grande Salle)

Exposition interactive : Jeux
de hasard et croyances
(Grande Salle)

Venez tester vos croyances sur le hasard dans les jeux grâce à quelques
exemples interactifs ! Arriverez-vous
à utiliser votre logique pour éviter les
« pièges » qui vous sont tendus ? Cet
extrait de l’exposition « Argent, Jeux,
Enjeux », qui a remporté un grand
succès au Musée d’Art et d’Histoire
de Neuchâtel en 2014, vous est proposé en collaboration avec la Fondation Neuchâtel Addictions et le Programme Intercantonal de Lutte contre
la Dépendance au Jeu.

Présent chaque année à Ludesco pour le plus grand plaisir
de tous, Toyman propose son « Bilboquet Battle » (plusieurs
séances durant le week-end, heures affichées sur place).
À côté de cela, il propose « One minute Bilb’OK record» ,
« Kendama, le bilboquet made in Japan » ainsi que le best of
de Toyman: passe-trappe, Coïncidix junior, Grenouille. Ces
noms vous semblent loufoques ? A nous aussi ! Le mieux est
d’aller voir Toyman et qu’il vous fasse jouer dans son univers.

Défi Puzzles
(Grande Salle)

Comme de tradition désormais, Ludesco relance le défi
aux festivaliers de réaliser en 55 heures 5 puzzles inédits.
Venez poser quelques pièces entre deux parties !

Espace prototypes et découvertes
(Grande Salle)

Voir aussi :
- Stand des spécialistes de jeux de rôle
(p. 17)
- Simultanées de Go et d’Echecs
(p. 8)

Un espace sera dédié aux créateurs de jeux désireux de
faire découvrir et tester leurs dernières créations. Des parties
d’initiation ou de test seront proposées directement par les
créateurs sur le programme « Off ». Informations sur notre
site web.

Après-midi intergénérationnelle
(ven, 14h-16h, Grande Salle)

C’est désormais une tradition, Ludesco s’ouvrira par
une après-midi intergénérationnelle, qui réunira aînés
et écoliers autour des tables de jeu, brisant ainsi la barrière des âges. Pourquoi ne pas venir partager ce grand
moment de convivialité, qui mélangera également jeux
modernes et traditionnels ?

Espace Ludothèques
(sam et dim, 10h-12h-18h, 1er étage)

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le plaisir de
jouer à des jeux de société avec vos enfants ! Les ludothèques mettent à disposition un espace récréatif
avec des jeux simples et des jeux d’habileté en bois
pour les enfants. Un atelier de découverte de jeux de
société parents-enfants est organisé pour les plus petits (3-8 ans, sam et dim, 10h-12h). L’après-midi (sam et
dim, 12h-18h), place aux plus grands ! L’espace de découverte proposera des jeux pour les 8-12 ans, toujours
accompagnés de leurs parents.

Voir aussi :
- Toyman (p. 4)
- Initiation aux jeux de rôle pour les
6-10 ans (p. 17)
- Contes sur le thème du jeu (p. 6)
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Jouez à la Bibliothèque !
Le temps de Ludesco, la Bibliothèque se transforme en
un terrain de jeu inédit. Venez y découvrir des animations originales autour des jeux multilingues, et vivez
des conteries et jeux de rôle épiques grâce au cadre
exceptionnel de la magnifique Salle de Lecture. Entrée
gratuite !

Le Swiss Gamers Award
fête sa 5ème édition !
A l’initiative du Festival Ludesco, les joueuses et 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. Il s’agit d’un
prix international, tous les jeux parus lors de l’année de
référence pouvant être nominés, indépendamment de
la nationalité de leur(s) auteur(s) et éditeur(s).
Le règlement complet du Swiss Gamers Award et la
liste des jeux primés depuis la création du prix est disponible sur le site www.swissgamersaward.ch.

Contes sur le thème du jeu
(sam, 11h-12h, Bibliothèque, Salle de Lecture)

Découvrez la magie des contes grâce aux conteuses de
La Louvrée. Dans un cadre feutré au milieu des livres,
ces passeuses d’histoires aborderont sous différentes
formes la thématique du jeu. Pour adultes et enfants
dès 8 ans.

Nous remercions les 20 clubs de jeu des trois régions
linguistiques qui ont répondu présents à l’appel de
Ludesco ! (Liste au 18 janvier 2015) :

Jeux multilingues
(sam, 10h-16h, Bibliothèque, Salle de Lecture)

Au Dé qu’a Dents (Monthey), Boardgame Basel Association (Bâle), Ch’piiL (Lausanne), Fête Vaud Jeux
(Lausanne), Giochintavola (Lugano), Joca (Genève), La
Vache qui joue (Estévenens), Le Bar à Jeux (Genève),
Le Dé Blanc (Ecublens), Les Mines de Plomb (Vouvry),
Millaginaire (La Chaux-de-Fonds), Oniris (Neuchâtel),
Spielbude (Welschenrohr), Spiele-Club Zürich (Zurich),
Spieletreff Wünnewil (Wünnewil), Spielgilde Capricorns
(Coire), Spielgilde Leugene (Pieterlen), Spieltreff Villa
Stücki (Berne), Wädi spielt ! (Wädenswil), zum BeiSPIEL
(Lucerne).

Dépoussiérez vos patois avec Ludesco et le CDELI
(Centre de documentation et d’étude sur la langue
internationale)! Sans besoin de connaissances linguistiques préalables, les jeux Lingua, Pictolingua,
Dollmätsch et Dixit permettront à petits et grands
de s’initier au monde des jeux multilingues. Loin des
bancs de l’école, voici une occasion ludique d’échanger d’une manière simple et insolite avec des joueurs
de langues maternelles différentes. Partez à l’assaut
des isthmes et allez du français au suédois en passant
par l’anglais, l’allemand, l’espéranto, etc.

Cérémonie du Swiss Gamers
Award
(sam, 19h30, Scène)

Les jeux parus en 2014 primés au
Swiss Gamers Awards (SGA) seront
annoncés par voie de presse fin février 2015. Mais ce palmarès sera
également présenté officiellement
lors d’une cérémonie à Ludesco
avec quelques surprises au rendez-vous...

Découverte des jeux Swiss
Gamers Award 2014
(sam, 20h-24h, Scène)

Après la cérémonie, venez découvrir les cinq jeux primés pour 2014
et vous initier au jeu gagnant. Si
l’auteur est présent, vous pourrez
même faire dédicacer votre boîte !

Exposition : Le Trône de Fer
(du 24 février au 28 mars 2015, Bibliothèque, Espace Discothèque)

Le Trône de Fer (A Song of Ice and Fire), avant d’être la
série TV « Game of Thrones » à l’audience retentissante,
est une saga littéraire de fantasy écrite par l’américain
George R. R. Martin. Mais le Trône de Fer est aussi entré dans le monde du jeu de société. En partenariat
avec la Bibliothèque de Ville, Ludesco vous invite à une
exposition d’illustrations pour découvrir le monde du
Trône Fer et ses dérivés ludiques.

2014
Swiss Gamers Award

Voir aussi :
- Jeux de rôle en territoire inconnu
(p. 16)
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Des tournois tendus… ou détendus !
Tournoi Yu-Gi-Oh
Comme chaque année, Ludesco vous propose des
tournois afin de satisfaire l’esprit de compétition qui
sommeille en vous et pour ajouter du challenge à votre
week-end.

Match Au’Gustus

(sam, 10h-16h, rdv au Bar)

(ven, 21h-23h, Scène, règles dès 20h30)

Le jeu de cartes Yu-Gi-Oh édité par Konami connaît
un succès incontestable depuis de nombreuses années et réunit une forte communauté de passionnés.
Ludesco et A toi de Jouer, revendeur à Neuchâtel, vous
proposent un tournoi officiel de Yu-Gi-Oh ! Prix : CHF
15.- (Pour l’achat des boosters, en plus de l’entrée à
Ludesco)

Sorti en 2013 chez l’éditeur suisse
Hurrican, Augustus reprend la mécanique simple du loto, en l’améliorant bien sûr. Ici, vous devrez
envoyer vos légions conquérir des
Tournoi d’Échecs juniors
provinces, ou ‘’persuader’’ des sé(ven, 17h-20h, 1er Étage)
Les clubs d’Échecs de La Chaux-de-Fonds et de Neu- nateurs de voter pour vous. Ludesco
châtel s’associent et proposent un tournoi d’Échecs vous propose un tournoi sous forme
de « Match Au’Gustus » , soit avec un
juniors (moins de 20 ans).
crieur unique pour toutes les tables.
Quoi de plus normal à la Maison du
Peuple, temple des matches au loto
Partie simultanée d’Échecs
chaux-de-fonniers ! Il est demandé
(ven, 20h-23h, 1er Étage)
Les clubs d’Échecs de La Chaux-de-Fonds et de Neu- de connaître les règles pour partichâtel organisent une rencontre entre un Maître et 20 ciper à ce tournoi. Elles vous seront
expliquées sur la scène à 20h30 si
joueurs lors d’une partie d’Échecs en simultanée.
besoin.

Pandemic Survival
(sam, 20h-24h, 1er Etage)

Dans Pandémie, votre mission, si vous l’acceptiez, était
de sauver le monde. Rien que ça… Dans Pandemic Survival, vous devez sauver le monde (encore !) mais avec
une limite de temps imposée à chaque tour ! Dans ce
tournoi immersif proposé par l’éditeur Filosofia, votre
équipe de deux tentera d’être plus efficace que les
autres confrontées au même scénario. Challenge et
frissons garantis !

Tournoi Magic The Gathering
(dim, 10h-16h, rdv au Bar)

Le célèbre jeu de cartes à collectionner inventé par Richard Garfield en 1993 continue à faire des émules en
2014 ! Ludesco organise son deuxième tournoi de Magic. Prix : CHF 15.- (Pour l’achat des boosters, en plus
de l’entrée à Ludesco)

Tournoi de Splendor
(dim, 15h-18h, Petite Salle)

Simultanée de Go
(ven, 20h-23h, 1er Etage)

Le Club de Go de La Chaux-de-Fonds met sur pied une
rencontre simultanée entre un grand joueur, Armel-David Wolff, 4è dan, et huit adversaires lors d’une partie
de Go.

2ème Tournoi de Mölkky
en altitude
(sam, 10h-12h,
Rue du Marché, initiation dès 09h)

Venez (re-)découvrir le Mölkky, jeu
d’adresse finlandais convivial à la
croisée de la pétanque, du bowling
et des fléchettes ! En lançant un bâton sur des quilles numérotées, vous
essayerez d’atteindre un total de 50
points, sans le dépasser. Nouveauté
cette année : le tournoi est bilingue
finnois-français ! Initiation dès 9h,
tournoi dès 10h.

Premier jeu de l’éditeur Space Cowboys, Splendor
plait aussi bien aux joueurs aguerris qu’aux joueurs
occasionnels. Vous devrez être à l’affût et chacune de
vos décisions sera cruciale pour être le plus prestigieux
marchand. Ceci sera un tournoi officiel de la ligue
Splendor.
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Pour une description détaillée de chaque
animation, rendez-vous sur www.ludesco.
ch. Il est en outre vivement recommandé
de s’inscrire aux diverses animations sur
notre site internet avant le début du Festival. Pendant le Festival, se renseigner à
l’Information pour les places restantes.

p.14

The Target
p.15

Programme des jeux de rôle

Programme Off

De multiples parties de jeux de rôle
sont organisées tout au long du Festival (salles du 5e étage, Musée d’Histoire, Bibliothèque 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.

Vous souhaitez organiser une partie d’un
jeu en particulier ou une animation de votre
cru ? N’hésitez pas à l’inscrire au programme
« Off » via notre site internet ! Et vous, festivaliers, n’hésitez pas à consulter ce programme,
en plus du programme « In » que vous avez
entre les mains.

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
BV - Bibliothèque de la ville
TPA - Temple Allemand
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Games, parties & party games !
Méta-Killer-Party
Tout au long des 55 heures du Festival, devenez un véritable serial-killer… Il ne s’agit bien entendu pas de faire
du mal à quiconque, mais plutôt de duper les autres
festivaliers lors de mini défis amusants. Serez-vous
assez habile et discret pour officier sans vous faire remarquer ? Ce jeu est permanent, il ne s’arrête pas… Et
ne vous inquiétez pas, si vous êtes frustrés d’avoir été
dupé par celui que vous avez cru être un ami, nous vous
offrirons une chance de prendre votre revanche. Renseignements et inscriptions à l’Information.

Les Loups-Garous de Ludesco,
Vendredi 13

Le (très) Grand Dalmuti

The Resistance – Personalities

(sam, 11h-12h et 17h-18h, Scène)

(sam, 24h -02h, Galerie)

(ven, 24h-02h, rdv sur Scène,

Le Grand Dalmuti est un jeu d’ambiance simple et
court comme on les aime à Ludesco. Un joueur incarne
le Grand Dalmuti, qui jouit de privilèges éhontés et a
pouvoir d’autorité sur le reste des joueurs, et plus particulièrement sur le Péon, son souffre-douleur préféré.
Dans cette version du jeu revisitée par Ludesco, les
joueurs auront accès à des traitements spéciaux en
fonction de leur rang autour de la table. Du trône au
tabouret, du champagne à l’eau plate, attention à ne
pas vous retrouver tout en bas de l’échelle…

Un genre de Loup-Garou sans
morts ni nuits interminables ? The
Resistance l’a fait pour vous ! Incarnez-y des membres de la Résistance
luttant pour renverser le gouvernement, ou des Espions secrets tentant d’enrayer cette conspiration. Et
pour les as de la manipulation qui
ont déjà pris part à plusieurs rébellions, sachez qu’Oniris, le club de
jeu de Neuchâtel, vous prépare une
version inédite !

initiation à 23h, Galerie)

La partie de Loups-Garous à trois villages de Ludesco fait partie des moments incontournables de Ludesco… Et cette année, il risque d’être
particulièrement effrayant ! Quoi de
plus naturel pour un vendredi 13 en
fait ? Une partie d’initiation est prévue dès 23h sur la Galerie, la maîtrise des règles de base étant indispensable pour participer à la partie
Nuits Vintage
géante (rdv 24h sur la Scène). Les
(ven et sam, dès 24h , Petite Salle)
Les nuits de Ludesco seront ludiques et festives ! Notre Loups-Garous de Thiercellieux est
nouveau bar à jeux nocturne vous donnera l’occa- un jeu d’ambiance où les joueurs
sion de boire quelques verres et de faire des jeux « en incarnent soit un loup-garou, soit
boîte » ! Dans une ambiance musicale années 70-80, ve- un villageois. Le but des villageois
nez danser et jouer à ces vieux jeux de votre jeunesse : est de démasquer les Loups-Garous
Risk, Scotland Yard, Les Mystères de Pékin ou même présents parmi eux. Un jeu qui sent
bon le bluff et la discussion et où le
Monopoly.
sang et les rires coulent à profusion !

Clay-O-Rama
(dim, 14h-16h, Galerie)

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

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 toutes les 15
minutes. Le but ? Découvrir de nombreux jeux et faire
connaissance avec de nouveaux joueurs !

Clay-O-Rama, c’est beaucoup
de choses. C’est le moment où
des amis et des inconnus se rencontrent pour avoir une discussion
philosophique sur la signification
de construire des monstres voués à
la destruction. C’est également une
rencontre rituelle de Claydoniens
qui vont admirer leur inéluctable
destruction. Mais c’est finalement
surtout un jeu stupide de façonnage de monstres en pâte à modeler qui s’affrontent sur un champ
de bataille ! Délire garanti pour les
enfants de 12 ans à 127 ans, les plus
jeunes pouvant se faire accompagner par un adulte.
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Des Grandeur Nature
à couper le souffle !
Cette année encore, Ludesco propose des jeux de rôle
Grandeur Nature audacieux. 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 !
Toutes les parties proposées à Ludesco sont adaptées à
celles et ceux qui souhaitent découvrir pour la première
fois cette activité ultra-immersive. Faites-vous peur, délirez, 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 « Star Warriors, La Limace
Fantôme » , « 2048 – Un nouveau départ » et la « Zombies
Invasion » sont les seules animations de Ludesco à faire
l’objet d’un tarif spécial. En outre, les Grandeur Nature
sont réservés aux joueurs âgés de 16 ans au minimum
(sauf le niveau 1 de « The Target » ).

The Target

Zombies Invasion

(sam et dim, départs à 13h, 14h, 15h, 16h et 17h,

(sam, départs à 18h, 19h45 et 21h30,

rdv à côté du Bar)

rdv au 5e Etage)

Un dangereux gangster s’est échappé de prison... A
présent, il terrorise la ville, car un commanditaire le paie
pour chaque crime qu’il commet. The Target, proposé
par Neuch’Evasion, est un jeu époustouflant où, téléphones GPS à la main, les joueurs se lancent dans une
folle course-poursuite à travers les rues de La Chaux-deFonds. Des sessions démarrent toutes les heures pleines,
le samedi et le dimanche, de 13h à 17h, pour une durée
d’environ une heure chacune. Il existe 3 niveaux de jeux à
choix au lancement de la partie. Le niveau 1 pour enfants
dès 8 ans (accompagnés) pour les sessions de 13h et 14h.
Les niveaux 2 et 3 pour adultes, à choix au démarrage des
sessions de 15h, 16h et 17h. Plusieurs parties peuvent se
dérouler en parallèle. Inscriptions à côté du Bar.

Deux ans après la Zombies Invasion
2013, plongez à nouveau dans un
véritable film de zombies grandeur
nature et vivez une expérience intense et effrayante au scénario surprenant ! Samedi 14 mars 2015. Vous
faites partie des quelques survivants
qui sont restés à La Chaux-de-Fonds.
Dans moins de deux heures, l’armée
suisse bombardera des lieux stratégiques de la ville. Votre mission : vous
dépêcher de retrouver d’autres survivants et vous infiltrer discrètement
dans la zone Alpha, on raconte qu’il
s’y déroulerait de mystérieux événements… Préparez-vous à passer une
soirée inoubliable. Âmes sensibles
s’abstenir. Vraiment. On vous aura
prévenus. Un événement écrit et
conçu par Gus&Co. Prix : CHF 35.(y compris le pass week-end pour
Ludesco).

2048 – Un nouveau départ
Star Warriors, la Limace Fantôme

(ven 19h-23h et dim 12h-16h, rdv au Bar 30min avant)

(sam et dim, 13h-17h, rdv au Bar)

C’est devenu à présent une habitude, les Parisiens de Projets R prennent possession d’un lieu particulier de la Ville,
et cette fois-ci c’est d’un haut lieu de pouvoir dont ils vont
s’emparer ! Organisée en collaboration avec Plaisir d’Histoire et le Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds,
cette Murder party se déroulera dans une ambiance
politique et post-apocalyptique. Cette partie durera un
peu moins de 4 heures et est particulièrement adaptée
aux novices. Aucun costume particulier n’est exigé, il
suffira d’arborer vos plus belles cravates et tailleurs pour
entrer dans l’arène politique et y démêler les intrigues.
Prix : CHF 25.- (y compris le pass week-end pour Ludesco).

La Société des Transports des Imaginaires Mécaniques
s’associe à 2300 Plan 9 et Ludesco pour leur nouveau
jeu, Star Warriors : la Limace Fantôme. Dans une galaxie
lointaine, les gladiateurs de l’espace s’affrontent dans de
terribles matchs à mort pour le plus grand plaisir des téléspectateurs avides de sensations fortes. Ce jeu d’action
et d’horreur burlesque sera joué deux fois pendant Ludesco. La S.T.I.M. fournira les costumes pour les joueurs, qui
pourront également emprunter les armes de GN nécessaires à leur survie. Prix : CHF 35.- (y compris le pass weekend pour Ludesco).
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Des jeux de rôle
immersifs
Ludesco vous propose une grande variété de jeux de rôle,
aussi bien des activités pour débutants que pour spécialistes et connaisseurs. Vous souhaitez changer de manière
de jouer, apprendre à connaître un loisir hors du commun?
Le programme complet des jeux de rôle sera dévoilé à
l’approche de Ludesco sur notre site web. Inscription aux
parties en ligne ou à l’Information.
Pour plus d’informations durant Ludesco, renseignez-vous
au stand jeux de rôle (à côté de l’Information) auprès du
préposé aux jeux de rôle.

Stands des spécialistes
(Grande Salle)

Cette année encore, vous pourrez rencontrer les acteurs et
créateurs du milieu du jeu de rôle francophone. Les associations Opale Rôliste et Projets R vous présenteront leurs
activités et leurs projets ludiques et les auteurs et éditeurs
présents pourront vous parler de leurs jeux et autres créations. Vous pourrez notamment rencontrer Les Écuries
d’Augias et Plaisir d’Histoire, respectivement éditeur et
créateur de « La Chaux-de-Fonds 1904 », sorti à Ludesco
en 2014. De plus, l’éditeur et créateur L’Impromptu présentera son premier titre, « Les petites choses oubliées » .

Initiations et parties rapides
(Grande Salle)

Sans inscription préalable et grâce aux associations invitées, prenez de quinze minutes à une heure pour découvrir une nouvelle manière de jouer, vous immerger dans
des univers incroyables et rencontrer de nouveaux compagnons de jeu. Et si l’aventure vous plaît, n’hésitez pas à
passer à l’Information pour voir la liste des parties « classiques » au menu du week-end.

Il était une fois... de l’impro
(sam, 17h-19h, Temple Allemand)

Jeux de rôle en territoire inconnu
(sam et dim, rdv à l’Information)

Inscrivez-vous aux parties programmées à l’extérieur de la
Maison du Peuple pour visiter des lieux emblématiques
de la Métropole Horlogère, tout en profitant d’un cadre
immersif pour vos parties. Nous vous proposons notamment des parties «mystères et enquêtes» dans la grande
Salle de Lecture de la Bibliothèque le samedi, ainsi que
des parties de « La Chaux-de-Fonds 1904 » proposées par
Plaisir d’Histoire au Musée d’Histoire le dimanche.

Il était une fois... quoi donc déjà ? Ah oui, un jeu, qui s’appelait « Il était une fois... ». Il s’agit d’un jeu où les joueurs
inventent un conte de fées d’après des règles simples,
le but de chacun étant d’influencer cette histoire pour
l’amener à une fin précise, piochée en début de partie.
Et comme à Ludesco on aime les choses décalées, l’on
y adjoint des comédiens qui donneront vie à ce conte en
temps réel ! Fruit d’une collaboration avec la troupe de la
Bleusaille en 2014, cette animation est reconduite cette
année avec le renfort de la Ligue d’Improvisation Neuchâteloise (LINE pour les intimes). Ce spectacle participatif,
même s’il est basé sur des contes de fées, s’adresse à un
public adulte (on connaît votre esprit tordu).

Initiation aux jeux de rôle pour
les 6-10 ans
(sam et dim, 14h-15h et 16h-17h, rdv à
l’Information)

Dans un monde des contes merveilleux, les plus jeunes pourront exprimer leur imagination par la création
d’un conte en groupe. Cette activité
sera suivie du contage de l’histoire
par les enfants ou la conteuse.
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Rue Guillaum

Réservez déjà les dates de la 7e édition de Ludesco, du 11 au 13 mars
2016 !

Rue du St and

Ludesco 2016

Rue du Marché

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 weekend) participe automatiquement à
la Tombola. Il est également possible d’acheter des billets supplémentaires à CHF 10.- à l’Accueil. Le
tirage au sort a lieu le dimanche à
17h00.

Cette entrée donne accès à toutes les animations, sauf Hébergement
certains Grandeur Nature et tournois, qui font l’objet Ludesco vous propose un héberged’un tarif spécial pour des raisons de coûts logistiques. ment confortable et bon marché en
partenariat avec l’Hébergement du
Pod, dont les dortoirs sont situés
Restauration et Bar
Nous attachons une importance toute particulière à moins de cinq minutes à pied du
à la qualité de notre offre de nourriture et de bois- Festival.
sons. Dans la mesure du possible, nous travaillons avec N’hésitez pas à réserver votre lit
des produits de la région et des fournisseurs locaux. pour les nuits du vendredi 13 et
Les repas chauds sont servis de 12h00 à 14h00 (sam et dim) samedi 14 mars en envoyant un
et de 18h00 à 22h00 (ven et sam) dans la Petite Salle. Tout courriel à hebergement@ludesco.
au long des 55 heures, vous pouvez en outre profiter de ch ou en vous inscrivant à l’Accueil
nos boissons, différentes planchettes, soupe végétarienne, du Festival.
sandwiches et pâtisseries. Nous vous invitons à soutenir CHF 20.-/nuit
Ludesco en ne consommant, dans les lieux du Festival, que CHF 5.-/sac de couchage (pour tout
la nourriture et les boissons vendues par nos bénévoles.
le week-end)
Douche et Wifi à disposition.
Une liste d’autres établissements
hôteliers ainsi que des bons de
réduction pour y loger sont disponibles via la rubrique «Hébergement» du site www.ludesco.ch.

tel - de -V ille

Tombola

Ru e d e l
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- 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)

oi x

Tarifs

Vers

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 Festival ci-contre.

du

Informations
pratiques
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Merci à tous nos partenaires !

Partenaires principaux

Partenaires médias

Le

Manoir

Graphisme Multimédia

Partenaires régionaux

Partenaires ludiques
Alfaset - Club d’échecs de La Chaux-de-Fonds - Club d’échecs de Neuchâtel
Go-Club CdF - Gus&Co - Helvetia Games - Helvetiq - Lemaco - Librairie Impressions - Ludothèques de l’Arc Jurassien - L’Impromptu - Les Ecuries d’Augias - Opale Rôliste - Plaisir d’Histoire
Projets R - Société des Transports vers un Imaginaire Mécanique - Space Cowboys - Toyman Zombies Make Zombies
Collaborations ludiques
2300 Plan 9 - Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds - Centre de
Culture ABC - Centre de Documentation et d’Etude sur la Langue Internationale - Commune des Ponts-de-Martel - Fondation Neuchâtel Addictions
La Louvrée - Ligue d’Improvisation Neuchâteloise - Lycée Blaise-Cendrars
Musée d’Histoire de La Chaux-de-Fonds - Musée d’Art et d’Histoire de
Neuchâtel - Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds - Programme Intercantonal de Lutte contre la Dépendance au Jeu - Troupe de la Bleusaille
Vivre La Chaux-de-Fonds
Collaborations culturelles
Chocolats Camille Bloch - Imprimerie Monney Service - La Mobilière - Maison Kaufmann & Fils - Pharmacie du Versoix - Restaurant du Cercle de l’Union - Tchouky

Donateurs

