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Des jeux de rôle pour
tous niveaux
Chères festivalières, chers festivaliers,
C’est parti pour la 8ème édition de notre cher Festival, qui
tient son nom de la contraction de « ludique » et « UNESCO », un Festival d’un genre particulier, puisqu’entièrement dédié au monde du jeu ! Nous nous réjouissons de
vous accueillir pour cette édition, qui promet d’être encore plus folle que les précédentes.

Table
des Matières

Ludesco, c’est avant tout des centaines de jeux de société
en libre-service pour nos plus de 3’000 visiteurs-ses. Choisissez une boîte, trouvez des partenaires de jeu, et c’est
parti ! Au besoin, faites-vous aiguiller vers un jeu ou l’autre
Jeux de rôle		p.3
par l’un-e de nos explicateurs-trices.
Jeux Grandeur Nature		p.4
Cette année, nous inaugurons deux nouveaux espaces Jeux de stratégie		p.6
pour encore plus de découvertes ludiques. L’Espace Fa- Jeux d’ambiance		p.8
milles se sentait à l’étroit grâce à son succès grandissant Grille horaire		p.10
et déménage juste à côté, dans les locaux du Club 44. La Pour les familles		p.12
place gagnée permet d’ouvrir un lieu au nom évocateur, Le Studio : nouveautés,
p.14
le Studio, qui fera la part belle aux “stars” et futures stars prototypes et curiosités
p.17
Tournois & défis
du monde du jeu de société !
Informations pratiques
p.18
p.19
Mais Ludesco ne s’arrête pas aux murs de ces deux bâ- Plan du Festival
p.20
timents voisins. Le Festival vous permettra de découvrir Nos partenaires
d’autres lieux de la Métropole Horlogère lors d’animations inédites où vous serez les héros et héroïnes d’aventures improbables. Par exemple, le nouveau Théâtre des
Abeilles accueillera des animations hautes en couleur.
Ainsi, plus qu’un Festival de jeux, Ludesco est un Festival
d’expériences ludiques où les visiteurs-euses sont amené-e-s à vivre pleinement chaque partie !
Le programme que vous avez entre les mains décrit les
nombreuses animations qui émailleront les 55 heures de
Ludesco. Il y en a pour tous les goûts ! Il vous est possible,
et même conseillé, de vous inscrire à la plupart des animations sur le site internet du Festival sans attendre : ludesco.
ch. Pendant le Festival, adressez-vous à l’Information pour
connaître les places restantes.

Le comité de Ludesco

Les jeux de rôle (JdR) amènent les joueurs-ses à utiliser
leur imagination pour créer le récit d’aventures ordinaires ou extraordinaires. Mondes fantastiques, univers
contemporains, horrifiques, magiques, futuristes ; tout
est à portée de main ! Ludesco vous propose une sélection d’activités pour (re)découvrir ces jeux collaboratifs hors du commun.
La Tente des mille et une histoires
(Grande Salle, tout le week-end)

La mystérieuse Tente des mille et une histoires trônera
à nouveau dans la Grande Salle. Des parties courtes
(environ 1h30), ouvertes aux débutant-e-s comme aux
rôlistes confirmé-e-s, seront proposées tout au long du
week-end. Ce programme est une sélection de jeux
animés par des invité-e-s renommé-e-s dans le milieu
du jeu de rôle. Inscriptions sur place uniquement, à l’Information.
Salle jeux de rôle
(Salle Jeux de Rôle, tout le week-end)

Des auteur-e-s invité-e-s et des Meneurs-ses de Jeu
(MJ) vous proposeront des parties plus longues, pour
tous les goûts et tous les niveaux. N’hésitez pas à
consulter les parties proposées sur notre site web ou
à l’Information. Les inscriptions se font jusqu’à la veille
en ligne et le jour même sur place. Et si vous êtes MJ,
n’hésitez pas à nous proposer une partie !
Stands de jeu de rôle
(Grande Salle, tout le week-end)

Ludesco attire éditeurs-trices et auteur-e-s qui profitent
du Festival pour exposer, vendre, dédicacer et faire
jouer leurs créations. Le métier d’auteur-e vous intéresse ? Vous avez un jeu à faire dédicacer ? Vous vous
intéressez aux dernières nouveautés du monde du jeu
de rôle ? Passez discuter avec nos invité-e-s qui seront
heureux-ses de partager leur passion avec vous !

Un flot de sang pour une goutte
d’or
(Bibliothèque de la Ville – Rdv sur
place, Sa 20h-1h)

Les Écuries d’Augias ont le plaisir
de vous proposer la version finalisée d’un scénario basé sur l’univers du jeu Crimes et adapté pour
jouer de nuit à la Bibliothèque de
la Ville. Jouée l’année dernière en
version bêta et ayant reçu un grand
succès, cette expérience ludique
mêle quatre tables de jeux de rôles
et des séquences Grandeur Nature. Endossez vos costumes (obligatoires) de la Belle Epoque pour
vous confronter à un fait divers historique qui bouleversa le Paris du
début du XXème siècle. Âge : dès
16 ans. Surtaxe : CHF 20.-. Important : les personnes ayant participé
à la version 2016 ne peuvent pas
participer à cette version et se garderont de révéler l’intrigue aux participant-e-s de 2017.
Voir aussi
Jeux de rôle pour enfants (p.13)
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Une explosion de jeux
Grandeur Nature

Exit Locus

1644, Le Conclave

(Exit Locus, Parc 11, tout le week-end)

(Théâtre des Abeilles, Sa 20h-24h)

Plongez dans l’univers palpitant
d’Exit Locus, jeu d’évasion (escape
room). Enfermé-e(s), seul-e ou à plusieurs, il vous faudra résoudre une
série d’énigmes tordues afin de vous
échapper. Le Bureau et la Box vous
proposeront un programme haut en
couleur, tandis que le Laboratoire du
professeur Christianus vous fera tremUn Grandeur Nature (GN), c’est un peu comme un jeu bler de terreur... Serez-vous à la haude rôle classique, sauf que l’on se lève de la table pour teur? Surtaxe (prix préférentiel avec le
interpréter son personnage. Comme pour les autres ani- bracelet Ludesco) : CHF 20.-. Inscripmations, les GN de Ludesco sont accessibles tant aux dé- tion et horaires sur exitlocus.ch.
butant-e-s qu’aux expert-e-s. Cette année, les Grandeur
Nature et Murder Parties (jeux d’enquête Grandeur Na- Escape Now
ture en huis clos) sont particulièrement nombreux.
(Escape Now, Parc 31,
Comme ils demandent un investissement particulier, la tout le week-end)
plupart de nos GN font l’objet d’une surtaxe, qui s’ajoute Escape Now est un jeu d’évasion (esau prix du bracelet d’entrée à Ludesco.
cape room). Coincé-e-s par groupe
dans une pièce mystérieuse, vous
The Resistance : à huis clos
devrez trouver le moyen de vous
échapper en résolvant bon nombre
(Abri PC Numa-Droz – Rdv sur place,
d’énigmes. Venez découvrir l’énigmaVe 19-23h, Sa 14h-18h & Di 13h-17h)
The Resistance est un jeu d’identité cachée, semblable tique Mr. Finley, le Manoir de Fontrek
aux Loups-Garous mais sans élimination prématurée. Valley, ou encore l’aventure tropicale
Dans cette version Grandeur Nature, vous incarnez un-e disponible en exclusivité pour le
membre de la Résistance dans une partie scénarisée, pas- week-end de Ludesco! Surtaxe (prix
sablement tordue et où tout le monde aura de très bonnes préférentiel avec le bracelet Ludesraisons de douter de tout le monde ! Venez démêler le vrai co) : CHF 20.- (CHF 25.- si moins de 4
du faux afin de mener à bien votre mission, qu’elle soit de personnes). Inscription et horaires sur
mettre en échec ou de faire gagner la Résistance, dans un escapenow.ch.
milieu où la trahison est omniprésente… Surtaxe CHF 15.-.
Âge : dès 16 ans.

Amnesia
(Rdv à l’Information, Ve 24h-2h30,
Sa 14h-16h30 & 1h-3h30 & Di 17h30-20h)

Amnesia est une expérience de GN bien à part, non
seulement du fait de sa courte durée, mais aussi de son
ambiance qui peut être très mystérieuse. À vous de découvrir ce qui vous a amené-e ici et pourquoi vous avez
tout oublié ! « Je ne me souviens de rien… mais il y a cette
voix, ce compte à rebours de deux heures affiché sur le
mur et ces gens autour de moi. Où suis-je ? Qui suis-je ? »
Surtaxe : CHF 10.- Âge : dès 16 ans.		
Codecrackers
(Départs devant la Maison du Peuple, Sa 14h, 15h & 16h)

Proposé par Neuch’Evasion, Codecrackers est un jeu de
piste Grandeur Nature qui combine action et réflexion.
Le challenge de votre équipe est le suivant : trouver le
quartier général d’un dangereux gang et déchiffrer le
code de leur compte en banque. Si vous y arrivez, vous
gagnerez sur tous les tableaux : le gang sera neutralisé et
vous empocherez leur fortune estimée à 5 millions d’euros ! Inscription sur place ou via info@neuchevasion.ch en
précisant la date du Festival. Surtaxe : CHF 10.-. Âge : dès
10 ans.
Le Havre de Gweneve

Et La Chaux-de-Fonds créa la femme

(Abri PC Numa-Droz – Rdv sur place, Sa 19-24h)

(Rdv à l’Information 15min avant,
Ve 19h-23h & Sa 19h-23h)

« Ravagée par le Grand Cataclysme, la terre vit son ciel se
recouvrir d’un noir nuage rendant toute vie impossible. Si
l’humanité se réfugia dans des cités nommées stalites rebâties dans les rares trouées de lumière qui subsistèrent,
il existe aussi des havres dans le coeur de l’Obscur où
viennent se reposer les courageux-ses qui bravent les ténèbres pour rallier entre elles les stalites ! » Une murder à
la frontière du GN où les participant-e-s devront user des
compétences de leur personnage pour vaincre dangers
et énigmes! Surtaxe : CHF 20.-. Âge : dès 16 ans.

Une petite communauté, vivant selon les valeurs de l’Amérique des années 50, s’est réunie pour un grand concours
suivi d’un concert. Gardez le sourire ! Vos voisin-e-s, vos
ami-e-s et vous allez devoir concourir...» Cette Murder
party, concoctée par les expert-e-s de Projets R, se passe
dans un lieu plutôt original : le Vivarium du Zoo du Bois du
Petit-Château ! Costumes conseillés.
Age : dès 16 ans. Surtaxe : CHF 20.-

Huis clos politique : Vous incarnez
l’un des cardinaux participant à
l’élection du prochain pape. Ce jeu
passionnant vous plonge au cœur
de l’Italie baroque. Vous utilisez votre
intelligence politique, vos talents
d’enquête et de négociation ou encore votre charisme pour arriver à
vos fins, et qui sait, succéder à SaintPierre… Attention : il faudra bien préparer votre rôle, que vous recevrez
quelques jours à l’avance. Venez costumé-e ! Surtaxe : CHF 20.-. Âge : dès
16 ans.
Voir aussi
Loups-Garous, Révolution ! (p.9)
Un flot de sang pour une goutte
d’or (p.3)
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Des jeux de stratégie
pour tous les goûts

Une scène ludique
évolutive !

Classiques ou modernes, plutôt courts ou assez longs,
cérébraux ou déjantés, une multitude de jeux de société
stratégiques sont mis en avant à travers les animations et
expériences ludiques présentées dans cette section du
Initiation au jeu de Go
programme.
(Grande Salle, Sa 14h-18h & 20h-23h)

Faites vos jeux, camarades !

Dans une ambiance Zen inspirée du
Japon, le Club de Go de La Chauxde-Fonds vous attend autour de ses
En prélude à Ludesco, Entrée de Jeux et le Musée des gobans pour vous transmettre le virus
Beaux-Arts proposent deux soirées intrigantes autour des des pierres blanches et noires.
jeux de société « soviétiques ». Voici l’occasion de jouer à
des jeux imaginés dans le bloc de l’Est communiste et, Doubs You Play – with me ?
comme le mythe n’a pas disparu avec la chute du mur, (Galerie, Sa 14h-24h)
à des jeux contemporains conçus autour du thème. Ani- L’association Doubs You Play de Bemateurs-trices de jeux et ambiance soviétique seront à sançon se fait un plaisir de vous initier à
votre disposition. Avant de commencer les jeux à 20h, des jeux simples et fun. Animation tout
un apéritif vous sera servi à 19h30 ! Et pour ceux et celles à fait adaptée aux néophytes. Comme
qui veulent découvrir l’exposition «L’Utopie au quotidien. ce sont de vrai-e-s passionné-e-s, les
Objets soviétiques 1953-1991», une visite décalée sera or- membres de Doubs You Play feront
ganisée à 21h15.
peut-être des heures sup’ dans la
Grande Salle et à d’autres moments
Magasin À toi de Jouer
du week-end.
(Musée des Beaux-Arts, Sa 28 janvier & Sa 4 mars, 19h3022h)

(Grande Salle, tout le week-end)

Le magasin spécialisé «À toi de Jouer» de Neuchâtel sera
présent durant tout le Festival afin de vous permettre, si
vous le souhaitez, d’acquérir les perles ludiques que vous
aurez testées tout au long du week-end. Horaires sur
ludesco.ch en janvier.
					
Initiation au Blood Bowl

La Scène de la Grande Salle devient le théâtre d’une série d’animations thématiques qui émaillent les 55 heures
du Festival en vous transportant dans l’espace et dans le
temps. Le décor lui-même évolue au fur et à mesure des
différentes époques thématisées.
Orgie ludique
(Scène, Ve 19h-23h)

Couronnée de succès (et de lauriers) l’an passé, l’Orgie
ludique vous propose de vous immerger dans l’Antiquité
grâce à des jeux de société modernes sur ce thème riche,
dans un décor digne d’une orgie romaine avec des animateurs-trices du Musée Suisse du Jeu, vêtu-e-s de leurs
magnifiques tongs… euh ! toges.
Piraterie et conquêtes ludiques
(Scène, Sa 14h-18h)

Speed Gaming
(Galerie, Sa 14h-16h & Di 14h-16h)

Et si vous rencontriez votre 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-ses
(Galerie, Ve 18h-24h)
Le Blood Bowl est un jeu de figurines, représentant une par- où vous changez d’adversaire après 15
tie de football américain dans un univers médiéval-fantas- min. Le but : découvrir de nombreux
tique. Une fois encore, nos amis fribourgeois du club Ouro- jeux et faire connaissance avec de nouboros initieront, en français et en allemand, les débutant-e-s velles personnes. En quête de l’âme
qui veulent découvrir un jeu de figurines fun et populaire. Ils sœur, vous pourrez poursuivre la discussion au bar après cet événement !
organisent également un grand tournoi le samedi.

La Scène entre dans le XVIIème siècle, dans une époque
de flibusterie, de conquêtes et explorations maritimes.
Dans un décor et une ambiance de pirates, Oniris (association de jeux de Neuchâtel) vous propose des jeux
variés sur un thème fort. Courses de bateaux, abordages,
chapardages... Chez les pirates, tout est permis !
Révoludisme industriel

Futurs ludiques
(Scène, Di 14h-18h)

Une balade dans le futur, ça vous
dit ? Venez voyager aux confins de
l’espace, rencontrer des aliens, coloniser des planètes aux ressources
mystérieuses, faire la course dans
l’espace interplanétaire en vitesse
hypersonique. Les extraterrestres de
Doubs You Play spécialistes des jeux
sur le thème de la science-fiction
vous accompagneront dans cette expérience insolite.

(Scène, Sa 20h-24h)

Le temps avance inexorablement sur la Scène. Tout est
prêt pour que la révolution industrielle se mette en place.
Des jeux de développement, de négoce et d’industrialisation vous emmèneront dans une époque faite tant de
raffinements que de gueules noires.

Voir aussi
Les tournois (p.17)
Les nouveautés, prototypes
et curiosités (p.14-16)
Clay-O-Rama Géant (p.8)
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Les party games
mettent l’ambiance !
Clay-O-Rama Géant
(JukeBox, Sa 14h-18h & Di 14h-18h)

Les jeux d’ambiance ont le vent en poupe ! Ils permettent
aux novices d’entrer facilement dans le monde du jeu,
mais aussi aux passionné-e-s de se délasser entre deux
jeux plus costauds. On vous propose ici des jeux délirants,
la plupart revisités à la sauce Ludesco !

Les monstres en pâte à modeler attaquent La Chaux-de-Fonds, représentée par une maquette géante !
Construisez votre monstre, développez vos pouvoirs, trouvez les bonus
et tentez d’être le dernier monstre
debout dans ce jeu géant, génial et
délirant ! De nombreux combats de
monstres auront lieu lors de chaque
session. Création de monstre et entrée en lice possible à 14h et 16h.

Meta Killer Party 3.0
(Rdv à l’Information, tout le week-end)

Il était une fois… de l’impro

La Meta Killer Party est devenue une animation classique
de Ludesco. Vous pouvez entrer en jeu et arrêter quand
bon vous semble tout au long des 55 heures. Vous recevez une cible (un groupe de joueurs-ses), une arme (une
petite mission plus ou moins loufoque, p.ex. faire faire
quelque chose à votre victime), et il ne vous reste plus
qu’à piéger un-e adversaire... Même vos ami-e-s pourraient vous trahir! Mais attention, cette année les victimes
se défendent...

(Théâtre des Abeilles, Sa 14h-16h)

Loups-Garous, Révolution !

Un mélange du jeu « Il était une
fois... » et d’improvisation théâtrale.
Dans le jeu, les joueurs-ses doivent
inventer un conte de fées à plusieurs, pour diriger l’histoire vers une
fin personnelle. De leur côté, les acteurs-trices donnent vie à ce récit en
direct, comme des marionnettes. Venez jouer, ou simplement profiter du
spectacle !			

(Théâtre des Abeilles, Sa 17h-19h,
19h30-21h30, 22h-24h & 24h30-2h30)

Loups-Garous de Thiercelieux – Initiation

« Oyez oyez, le Roy a été renversé ! Liberté, égalité, fraternité ! » Mais de vil-e-s Royalistes se cachent encore parmi
les braves villageois-es. Le gouvernement révolutionnaire
appelle les patriotes Républicain-e-s à éliminer cette menace, et à faire passer à la Guillotine les traîtres-ses à la patrie ! Dans cette version des Loups-Garous, deux camps
s’affrontent, et les pauvres villageois-es restants sont obligé-e-s de se choisir une allégeance. Gare à la Guillotine !

(JukeBox, Ve 23h-24h)

Vous voulez participer à la partie géante de minuit, mais
vous n’avez encore jamais joué aux Loups-Garous de
Thiercellieux? Pas de problème, on vous explique ce jeu
très simple dans une partie d’initiation.
Loups-Garous - Guerre Totale
(JukeBox, Ve 24h-2h)

C’est la tradition: lorsque sonnent les douze coups de minuit du vendredi, les loups-garous envahissent Ludesco.
Et cette année, cette partie à trois villages risque d’être
particulièrement sanglante. Imaginez plutôt: alors qu’une
guerre mondiale impliquant les États-Unis, la Chine et la
Russie fait rage, des créatures sanguinaires provoquent la
panique au sein même des camps militaires. Attention: la
maîtrise des règles de base est obligatoire pour pouvoir
jouer cette partie, donc faites la partie d’initiation de 23h
si vous n’avez jamais joué au jeu de base !

Saturday Night Fever
(JukeBox, Sa 20h-4h)

Le JukeBox part en vrille ! Musique, party games, fous
rires et déguisements aux couleurs criardes, voilà ce qui
vous attend lors de cette soirée déjantée à souhait ! Au
programme : du Jungle Speed avec des moufles, une
course de glaçons qui fondent, des chants, des gens qui
courent autour des tables, un Docteur Panic sombrant
dans la folie, des seigneurs des ténèbres dont le donjon
a été transformé en poney, de la traîtrise, de la tricherie
autorisée et des listes qui n’en finissent pas ! Programme
détaillé à venir sur le site web.
Voir aussi :
Faites vos jeux, camarades ! (p.6)
Loups-Garous Juniors (p.13)
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G

44

Nouveautés, SGA et prototypes (y compris TTMC 15h30-19h30) p.14-15

fermeture

SAMEDI

SGA et
ST Nouveautés,
prototypes p.14-15

L-G Juniors p.13

The Resistance : huis clos p.4

44

Jeux de rôle enfants p.13

44

Mini-tournois enfants p.13

Espace Familles + Rêve d'enfant + Mystère à Ludesco + Toyman + Jeux en bois p. 12-13

I

Amnesia p.5

GS - Grande Salle
S - Scène
G - Galerie
JB - JukeBox
ST - Studio
I - rdv à l’information

E - Entrée de la Maison du Peuple
44 - Club 44
RM - Rue du Marché
BV - Bibliothèque de la ville
TA - Théâtre des Abeilles
PC - Abri Protection Civile

Parties proposé-e-s par les festivaliers-ères
Chaque participant-e-s à Ludesco peut proposer une partie d’un
jeu particulier via le formulaire d’inscription de parties sur ludesco.
ch. Chaque nouvelle partie doit être validée par les responsables du
Festival. Ainsi, le programme est susceptible de s’étoffer jusqu’au
Festival, grâce à vous !
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Des jeux à tout âge

Jeux de rôle pour enfants
(Espace Familles au Club 44,
Sa 14h-18h & Di 14h-18h)

L’une des valeurs de Ludesco est de rassembler différents
publics autour du jeu. Nous décrivons ici les animations
spécialement destinées aux familles et favorisant les rencontres entre les générations. Devant le succès du Festival auprès des familles, Ludesco a décidé de développer
les activités pour ce public, et d’investir un nouvel espace
pour pouvoir l’accueillir au mieux : le Club 44, à deux pas
de la Maison du Peuple.

Vous avez envie de découvrir un
type de jeu collaboratif permettant
de créer des histoires à plusieurs ?
Ça tombe bien, une animation est
prévue à l’Espace Familles pour les
enfants de 4 à 12 ans (pour les plus
grands, référez-vous à la Tente des
mille et une histoires, p.3). Inscription
sur place.

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

Loups-Garous Juniors

Une après-midi basée sous le signe de la rencontre entre
les générations. Nous invitons les aîné-e-s à partager le
plaisir de jouer avec des élèves de 11-12 ans. Chaque
table sera composée de personnes de ces différentes générations, et les participant-e-s joueront à des jeux tantôt
traditionnels, tantôt plus modernes. Ludesco s’associe
aux ludothécaires de l’Arc Jurassien pour ce moment de
partage, en partenariat avec la Ligue Pulmonaire. Entrée
gratuite pour les aîné-e-s, si inscription avant le 10 février
auprès de Monique Schaer : ludocdf@bluewin.ch

(Espace Familles au Club 44,
Di 10h-12h)

Toyman
(Espace Familles au Club 44, Sa 10h-18h & Di 10h-18h)

Toyman, le « super-héros du jouet », est un habitué du Festival. Sa mission : « faire jouer le monde » avec des jeux en
bois, toupies, bilboquets, Coïncidix… Ne manquez pas
de rendre une visite à Toyman pour essayer ses objets ludiques.

Les géants de l’énergie
(Espace Familles au Club 44, Sa 10h-12h)

Magasin Rêve d’enfant

Sur une grande carte vierge de toute construction, aménagez au fur et à mesure les différents bâtiments d’une
ville et alimentez-les en énergie humaine, pétrolière et
électrique. Identifiez les problèmes et pourquoi plus rien
ne fonctionne. Proposé par l’association parisienne UnderConstruction, ce jeu permet, pendant la discussion
qui suit, d’aboutir à des questionnements sur la gestion
collective et individuelle et sur la surconsommation énergétique. 2 parties de 1h, qu’on peut rejoindre en cours.
âge : dès 8 ans.

(Espace Familles au Club 44,
Sa 10h-18h & Di 10h-18h)

Le magasin Rêve d’enfant (de SaintImier) vous invite à découvrir un vaste
choix de jeux pour enfants! Catherine
et son équipe se feront un plaisir de
vous renseigner et vous aiguiller lors
de votre passage à leur stand au nouvel Espace Familles.
Jeux en bois

Nouvel Espace Familles
(Espace Familles au Club 44, Sa 10h-18h & Di 10-18h)

(Espace Familles au Club 44,
Sa 10h-18h & Di 10h-18h)

Venez découvrir des jeux de société adaptés à l’âge de
votre enfant ! Des spécialistes seront là pour vous guider et
vous conseiller dans un vaste choix de jeux spécialement
sélectionnés. Le nouvel espace spécialement aménagé
pour les familles ouvre ses portes au Club 44. Il accueille les
enfants entre 3 et 12 ans accompagné-e-s de leurs parents.
Plusieurs animations et types de jeux sont présentés: jeux
d’adresse, de stratégie, de communication, etc.

Le Service de la Jeunesse vous accompagne dans la découverte de
nombreux jeux en bois, fabriqués
pour la plupart par Alfaset à La
Chaux-de-Fonds. Petit-e-s et grande-s, venez nous retrouver à l’Espace
Familles pour exercer votre habilité
ou vos stratégies !

Enfin un Loups-Garous Juniors à
Ludesco ! Tu as entre 8 et 16 ans, tu
adores le jeu des Loups-Garous ou tu
aimerais le découvrir. Viens pour devenir un-e des habitant-e-s du village
de Thiercelieux ! Des moniteurs-trices
du Service de la Jeunesse animeront
les parties. Si tu ne connais pas encore ce jeu, viens nous retrouver de
10h00 à 10h30, nous t’initierons à ce
jeu de groupe.

Mystère à Ludesco
(Espace Familles au Club 44, Sa 10h-18h & Di 10h-18h)

Une loupe est déposée aux côtés de lettres et papiers
manuscrits épars. Le parfum du tabac à pipe flotte dans
l’air. Le mystère est encore entier, le détective a besoin de
vous! Le Service de la Jeunesse t’invite à participer à l’enquête de Ludesco. Analyse, observation, raisonnement…
tout autant de compétences qui pourront te servir à percer le grand mystère. Le premier indice se trouve dans
le bureau du détective à l’Espace Familles. Tu peux venir
quand tu le souhaites dans les heures d’ouverture de l’Espace Famille. Si tu mènes à bien ta quête de vérité, ta
force de déduction sera récompensée!
Mini-tournois juniors
(Espace Familles au Club 44, Sa 14h-18h & Di 14h-18h)

Le Service de la Jeunesse organise des minis-tournois de
vos jeux préférés (Dobble, Jungle Speed, et bien d’autres
encore). Expert-e-s ou novices, les enfants entre 6 et 16
ans sont les bienvenu-e-s. De nombreux lots à gagner et
ambiance garantie !

Voir aussi
Mölkky, tournoi et initiation (p.17)
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Une multitude de nouveautés,
prototypes et curiosités

Ludesco profite du déménagement de l’Espace Familles
pour installer un nouvel espace au sein de la Maison du
Peuple: le Studio ! Cet endroit fera la part belle aux nouveautés et curiosités du monde du jeu de société. Des
jeux « stars » dignes des studios de cinéma et primés au
Swiss Gamers Award aux prototypes prometteurs en création dans les studios de développement, en passant par
les nouveautés fraîchement sorties sur le marché et les
jeux-curiosités à thématiques inhabituelles, le contenu de
ce nouvel espace est plus que riche !

(Studio, Sa 11h-13h & 15h30-2h & Di 11h-20h)

Au milieu du Studio, c’est un espace réservé aux coups
de cœur du début d’année, aux nouveautés fraichement
reçues (ou en avant-première) des maisons d’édition qui
fournissent un soutien précieux à Ludesco. À l’heure de
mettre sous presse, on ne connait pas encore les noms
des jeux les plus récents qui seront présentés, mais le
palmarès complet des 7 éditions du Swiss Gamers Award
(soit 35 jeux de grande qualité) sera aussi à la disposition
des joueurs-euses.

Les jeux distribués en boutique ont souvent une thématique « mainstream » visant à optimiser leur attractivité commerciale. Les jeux militants ayant pour objectif
d’aborder des thématiques critiques (enjeux citoyens,
Droits Humains, etc.) utilisent plutôt des canaux de diffusion alternatifs. Ludesco vous propose de découvrir les
relations et différences entre ce microcosme alternatif
et le monde des jeux commercialisés à grande échelle.
Intervenant-e-s: Sylvain Dropsy (auteur de Ça va péter !),
Sébastien Pauchon (auteur de Kimaloé, éditeur chez
GameWorks), Mélissa Pisler (co-auteure de Democrapcy), Julien Maudet (association Dcalk et les éditions Les
Chiens de l’Enfer) ainsi qu’un-e membre de l’association
UnderConstruction. Suite à la table ronde, vous aurez la
possibilité de discuter avec les intervenant-e-s et de découvrir leurs créations.

(Studio, Sa 15h-18h & Di 14h-17h)

(Studio, Sa 11h-12h & Di 11h-12h)

Espace nouveautés
et jeux du Swiss Gamers Award 2010-2016

(Studio, Sa 14h-15h)

Découverte de jeux politiques et militants

P’tit déj’ et atelier de game design
Participez à l’atelier de Prismatik tout en prenant votre petit déjeuner ! Il s’agit de décortiquer les mécaniques d’un
jeu et de réfléchir aux différentes techniques permettant
le développement de règles et de variantes originales. Les
Mécanicartes sont un outil d’accompagnement à la compréhension et à la création de jeux de société favorisant la
créativité. Inscription sur ludesco.ch et à l’Information.

Table ronde : Quelle place pour les jeux militants ?

		
Espace prototypes
(Studio, Sa 11h-13h & 15h30-2h
& Di 11h-20h)

Qu’il s’agisse d’ébauches, de jeux
en développement ou de versions
finalisées demandant un dernier test
avant édition, nous vous proposons
un panel varié de prototypes. C’est
l’occasion d’échanger avec des auteur-e-s de jeu, de tester et donner
votre avis, d’appréhender le monde
de la création ludique. Cet espace
est également ouvert à chaque festivalier-ère ! Via un formulaire en ligne,
vous pouvez proposer une partie de
votre propre création. Ainsi, le programme des prototypes présentés est
dynamique et mis à jour sur ludesco.
ch jusqu’au début du Festival.

Découvrez des jeux alternatifs créés autour de thématiques engagées ! À la carte : - Democrapcy : issu d’une
collaboration entre la Haute École d’art et de design et
la Chancellerie d’État de Genève, ce jeu de plateau humoristique parodie le système démocratique moderne.
- Ça va péter ! (Samedi uniquement) Qui prendra l’avantage: les manifestants envoyant des pavés ou la police et
son arsenal ? - La Bibliothèque Noire: collection de jeux
impertinents. - Ludobox: soutenu par la Fondation Européenne de la Culture, ce projet de guérilla urbaine permet de diffuser gratuitement et anonymement des jeux,
que vous pourrez faire imprimer sur place ! - Des créations
de l’association UnderConstruction interrogeant comment le monde tourne: «on ne construit pas un monde
différent avec des gens indifférents». Horaires des parties
et inscriptions sur ludesco.ch et à l’Information.
Mécanicartes : adaptation de grands succès
(Studio, Sa 15h30-18h & 19h30-22h)

Plongez-vous dans l’univers des Mécanicartes au travers de courtes initiations. Créées sous licence Creative
Commons et réalisées en format print&play, vous pourrez
imprimer sur place et ramener à la maison des variantes
de vos jeux favoris ! Prismatik propose notamment une
version du fameux Carcassonne avec un mécanisme de
draft et une variante du Dobble. Horaires des parties sur
ludesco.ch et à l’Information

TTMC - Tu te mets combien ?
(Studio, Sa 15h30-19h30
& Di 11h-20h)

Découvrez ce jeu insolite de culture
générale, à mi-chemin entre Trivial
Pursuit et Burger Quiz, et disposant
d’une base de données de 6019
questions. Horaires des parties et
inscriptions sur ludesco.ch ou à l’Information.
				
			
Voir aussi
Les géants de l’énergie (p.12)
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ET le Swiss Gamers Award 2016 est…
Cérémonie du Swiss Gamers Award 2016

Des tournois & défis endiablés
Ludesco vous invite à satisfaire l’esprit de compétition qui
sommeille en vous et ajouter du challenge à votre weekend, le tout dans la bonne humeur !

(Scène, Sa 19h)

Le Swiss Gamers Award – Prix des Joueurs-ses Suisses –
est une distinction ludique récompensant les cinq jeux
préférés des clubs de jeux helvétiques. Le palmarès 2016
sera dévoilé aux festivaliers-ères à l’occasion d’une cérémonie le samedi à 19h, en présence, on l’espère, de l’auteur-e du jeu gagnant à qui sera remis le prix : une cloche
gravée dans nos montagnes par la fonderie Blondeau.
						
			
Découverte des jeux du Swiss Gamers Award 2016

Initiation au Scrabble de compétition
(JukeBox, Ve 16h-20h)

Venez profiter de la présence à Ludesco de Hugo Delafontaine, n°1 mondial de Scrabble Duplicate francophone, qui va vous initier à ce grand classique du jeu de
société. Explications des règles, trucs et astuces du maître
seront suivis d’un petit tournoi amical pour mettre vos
nouvelles connaissances à l’épreuve !

(Studio, Sa 20h-24h)

Le Swiss Gamers Award – Prix des Joueurs-ses Suisses –
est une distinction ludique récompensant les jeux préférés
des clubs de jeux helvétiques. Après la cérémonie, venez
découvrir les 5 jeux primés pour 2016 et vous initier au jeu
gagnant. Si l’auteur-e est présent-e, vous pourrez même
faire dédicacer votre boîte !

55 heures pour 5 puzzles
(Grande Salle, tout le week-end)

2016
Swiss Gamers Award

Absents l’année dernière et demandés par des inconditionnel-le-s, les puzzles sont de retour à Ludesco, avec
le soutien de Viteos. Que vous ayez juste cinq minutes à
passer ou une heure, venez poser quelques pièces ! C’est
une animation fil rouge, permanente et coopérative. Ensemble, arriverez-vous à relever le défi de construire les 5
puzzles inédits en 55 heures de Festival ?
		
Partie simultanée d’échecs
(Studio, Ve 20h-23h30)

Les clubs d’Échecs de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel organisent une rencontre avec Guillaume Sermier,
Maitre International (2391 ELO), qui affrontera jusqu’à 20
joueurs-euses lors d’une partie d’échecs en simultanée.
Mölkky : Tournoi et initiation

grand tournoi qui rassemblera des
joueurs-ses de toute la Suisse. Informations et inscriptions sur ludesco.
ch. Condition de participation : être
membre du NAF (cotisation CHF
10.-/an)
Tournoi de Race for the Galaxy
(Scène, Di 10h-13h)

Race for the Galaxy est un jeu de
cartes dans lequel vous êtes propulsé-e à la tête d’un empire intergalactique voué à la colonisation de
nouvelles planètes et à la recherche
des meilleures technologies. Dans
le décor futuriste de la Scène, venez
montrer votre ambition et partez à la
conquête de l’espace. Pour les novices, une partie d’initiation sera organisée à 9h30.
Tournoi de Magic, L’Assemblée
(Galerie, Di 10h-16h)

Pour la 4ème année consécutive, les
Magicien-ne-s pourront venir s’affronter durant ce rendez-vous devenu incontournable, proposé par
la librairie Impressions. Venez tester
votre meilleur deck dans le format
moderne avec de nombreux prix à
la clé.

(Rue du Marché, Sa 8h30-12h)

Devenu une tradition à Ludesco, le Mölkky est un jeu
d’adresse finlandais convivial à la croisée de la pétanque,
du bowling et des fléchettes, où l’on lance un bâton sur
des quilles numérotées. Initiation dès 8h30, tournoi dès
9h30. Venez prendre l’air grâce à cette animation d’extérieur en partenariat avec la Ligue Pulmonaire !
					
Tournoi de Blood Bowl
(Galerie, Sa 9h30-18h)

Le Blood Bowl est un jeu de figurines représentant du
football américain dans un univers médiéval-fantastique.
L’association Ouroboros organise une fois encore un

Tournoi d’échecs Juniors
(Galerie, Di 13h-18h)

Les clubs d’Échecs de La Chaux-deFonds et de Neuchâtel proposent
un tournoi d’échecs pour les juniors
(moins de 20 ans).
Voir aussi
Exit Locus, Escape Now
& Codecrackers (p.4-5)
Mini-tournois Juniors (p.13)
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Ludesco se déroule principalement à la Maison du
Peuple (Rue de la Serre 68) ainsi qu’au Club 44 (Rue de
la Serre 64) où se trouve le nouvel Espace Familles, à
deux pas de la Gare de La Chaux-de-Fonds. Les autres
lieux sont indiqués sur le Plan du Festival ci-contre et
peuvent tous être atteints à pied depuis la Maison du
Hébergement
Peuple en moins de 15 minutes.
Ludesco vous propose un hébergement confortable et bon marché en
Tarifs
partenariat avec l’Hébergement du
Un jour : CHF 10.Pod, dont les dortoirs sont situés
(Etudiant-e-s, enfants dès 8 ans,
à moins de cinq minutes à pied du
chômeurs-ses, AVS : CHF 7.-)
Festival.
Pass week-end : CHF 15.- (Réduit : CHF 10.-)
N’hésitez pas à réserver votre lit
Billet soutien : CHF 20.pour les nuits du vendredi 10 et sa(permet de participer à la Tombola)
medi 11 mars en envoyant un courCette entrée donne accès à toutes les animations, sauf riel à hebergement@ludesco.ch ou
les jeux Grandeur Nature, qui font l’objet d’un tarif spé- en vous inscrivant à l’Information du
Festival.
cial pour des raisons de coûts logistiques.
CHF 25.-/nuit
CHF 5.-/sac de couchage
Tombola
La Tombola, c’est à la fois une opportunité de gagner (pour tout le week-end)
plein de jeux et de soutenir Ludesco ! Chaque personne Douche et Wifi à disposition.
ayant acheté un pass soutien (CHF 20.- pour l’ensemble
du week-end) participe automatiquement à la Tombola. Pour les personnes souhaitant une
Il est également possible d’acheter des billets supplé- chambre d’hôtel : laissez-vous guimentaires à CHF 10.- à l’Information. Le tirage au sort a der par la rubrique «Hébergement»
de notre site web.
lieu le dimanche à 18h.
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 (Sa et
Di) et de 18h00 à 21h00 (Ve et Sa). Tout au long des
55 heures, vous pouvez en outre profiter de différentes
planchettes (hors heures de repas chauds), soupe,
sandwiches et pâtisseries sans oublier nos boissons,
dont les fameuses bières de la BFM.

Ludesco 2018
Réservez déjà les dates de la 9e édition de Ludesco, du 16 au 18 mars
2018 !
Contact
info@ludesco.ch
+41 78 798 30 44 (atteignable du 10
mars 13h00 au 12 mars 20h00)
Crédits photos :
Aline Henchoz & Ludesco

Plan du Festival

Informations
pratiques

