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1. Un événement ludique majeur, rassemblant des 
 centaines de joueurs, occasionnels et passionnés.

2. 300 jeux de société à disposition 
 et des animateurs pour vous les expliquer.

3. 52 heures de jeux non-stop, du vendredi 
 16 mars ( 16h00 ) au dimanche 18 mars ( 20h00 ).

4. Des animations variées et passionnantes 
 ( conférences, initiations, tournois et jeux 
 de rôles à découvrir ).

5. Une localisation idéale, à deux minutes 
 de la gare de La Chaux-de-Fonds.

6. De quoi bien manger sans se ruiner 
 et de nombreuses possibilités d’hébergement.

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

Informations pratiques

Entrée
CHF 10.- ; Etudiants, AVS, Chômeurs : CHF 5.- 

Restauration
En permanence à des prix attractifs.
Repas chauds le vendredi soir, samedi midi, 
samedi soir et dimanche midi.

Hébergement
Consultez notre rubrique « Pratique // Hébergement »
sur notre site internet www.ludesco.ch
Pour toute information 
supplémentaire :
www.ludesco.ch ou info@ludesco.ch
Tel. : +41 78 690 44 97

Maison du Peuple
Rue de la Serre 68
2300 la Chaux-de-Fonds
Suisse
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A l’initiative du Festival de jeux 
Ludesco, les joueurs de Suisse 
sont invités, depuis deux ans, à 
désigner leur jeu préféré publié 
durant l’année. Le vote se fait 
par l’intermédiaire des clubs et 
associations ludiques existant 
en Suisse. Cette année, 16 clubs 
ont participé à l’élection du 
deuxième «jeu de l’année des 
joueurs suisses». 

Le Swiss Gamers Award re-
présente ainsi le vote des per-
sonnes les mieux placées pour 
juger de la qualité d’un jeu : les 
joueurs ! 

Le Swiss Gamers Award est un 
prix international. Il est attribué 
par les joueurs des clubs suisses 
mais l’ensemble des jeux parus 
lors de l’année en cours peuvent 
être nominés, indépendamment 
de la nationalité de leur( s ) au-
teur( s ) et éditeur( s ). 

Un tournoi du jeu ayant rempor-
té le prix cette année est orga-
nisé le dimanche après-midi du 
Festival à 14h00.

Infos sur www.ludesco.ch 
et www.swissgamersaward.ch.

Swiss Gamers Award

Swiss Gamers Award

2011

Clubs Invités

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

Joca ( Genève, Suisse )

Joca propose des soirées gratuites à Genève au cours desquelles 
des animateurs partagent leur passion du jeu en faisant découvrir 
des jeux de société modernes et variés. 

Joca débarque à Ludesco avec ses jeux XXL, animera un tour-
noi de King of Tokyo en version Grandeur Nature et proposera 
de vous faire (re-)découvrir deux jeux cultes: Dune et Battelstar 
Galactica.

La Maison des Jeux ( Strasbourg, France )

L’association ambitionne de faire découvrir le patrimoine ludique 
mondial et de favoriser des rencontres inter-âges et inter-cultu-
relles. Ses lieux d’intervention sont variés ( écoles, centres so-
ciaux-culturels, prisons, etc ). 

La Maison des Jeux s’en vient à Ludesco pour animer un jeu de 
piste dans les rues de la Ville le dimanche de 10h00 à minuit et 
vous faire découvrir des jeux traditionnels.



Le jeu de rôle c’est :
- Un jeu de société alliant créativité et parole, pour tous ;
- Un support pour inventer et raconter collaborativement des récits,
 des mondes imaginaires et surmonter des défi s ;
- La possibilité d’explorer des infi nités de contextes et de types  
 d’histoires : de la quête chevaleresque à l’univers de votre série  
 comique préférée ! 

A Ludesco nous proposons :
- Des initiations adaptées, rapides et faciles d’accès ;
- Des parties avancées pour mordus et curieux téméraires ;
- Des stands tenus par des auteurs, éditeurs et traducteurs ;
- La venue d’un invité d’exception, John Lang alias « Pen of Chaos », 
 auteur du phénomène Internet « Le Donjon de Naheulbeuk ».

Programme complet des jeux de rôle disponible
sur www.ludesco.ch et à l’accueil du Festival.

Le Jeu de Rôle ? Stands
Tout au long du week-end, les festivaliers auront l’occasion de 
discuter avec des auteurs et éditeurs, de tester des prototypes et 
d’acquérir les dernières nouveautés ludiques découvertes à Ludesco 
dans les différents stands situés dans la Grande Salle, sous les 
galeries.

Programme Off
Vous êtes passionnés d’un jeu et souhaitez organiser une
partie à Ludesco ? Vous voulez faire découvrir le prototype de votre 
dernière création ludique ? N’hésitez pas à proposer votre animation 
dans le programme off de Ludesco via le site Internet du Festival. 
Même adresse pour consulter les parties déjà proposées dans le 
programme off !

Jeux enfants
Ludesco s’associe avec les ludothèques de la région pour offrir 
des jeux spécialement destinés au jeune public. Le samedi ( de 10h00 
à 18h00 ) et le dimanche ( de 10h00 à 17h30 ), la Petite Salle accueille-
ra les jeunes visiteurs ( âge conseillé : dès 8 ans ) pour de nombreux 
jeux et de nombreux fous rires !

Partenaires principaux du Festival

Partenaires ludiques Graphisme 

Le Manoir



Initiation  : Jeu de Go 17:00 – 18:00 Grande Salle

Concours : Rallyman 17:00 – 20:00 Petite Salle

Initiation : Maj-jong 18:00 – 23:00 Grande Salle

Dédicaces : Pen of Chaos 20:00 – 21:00 Grande Salle

Initiation : Jeux de rôle 20:00 – 21:00 Grande Salle

Tournoi : Caminos 20:00 – 23:00 Scène

Figurines : DreadFleet  20:00 – 23:00 Grande Salle

Figurines : Empire 20:00 – 23:00 Galerie

Jeu culte : Ecodip 21:00 – 06:00 Galerie

Jeu d’ambiance : Loups-Garous  00:00 – 02:00 Petite Salle

Fil Rouge - MYPUZZLE
Ludesco lance un défi  à ses festivaliers: réussir tous les puzzles des 
villes romandes de la collection MYPUZZLE (Helvetiq) pendant la 
durée du Festival! Chaque joueur est invité à venir poser quelques 
pièces, voire plus si affi nité...

Vendredi

Initiation : Jeux traditionnels 09:00 – 13 :00 Grande Salle

Record du monde : 
Les 24h du Bilboquet ( début ) 11:00 Grande Salle

Jeux XXL 11:30 – 13:30 Scène

Initiation : Jeu de Go 13:00 – 14:00 Grande Salle

Figurines : Atelier de peinture 13:30 – 15:00 Galerie

Initiation : Blood Bowl ( fi gurines ) 13:30 – 18:30 Galerie

Tournoi : Avent. du Rail par équipe 14:00 – 18:00 Scène

Murder Party 14:00 – 18:00 Grande Salle

Jeu culte : Battlestar Galactica 15:00 – 18:30 Galerie

Initiation : Jeux de rôle 16:00 – 17:00 Grande Salle

Figurines : Atelier de peinture 16:30 – 18:00 Galerie

Initiation : Jeu de Go 18:00 – 19:00 Grande Salle

Conférence : Pen of Chaos 19:00 – 20:00 Petite Salle

Dédicaces : Pen of Chaos 20:00 – 21:00 Grande Salle

Figurines : Navires & Combats 20:00 – 21:30 Galerie

Tournoi : 

Jungle Speed Electronique 20:30 – 23:00 Petite Salle

Jeu culte : Dune 21:00 – 02:00 Galerie

Figurines : Navires & Combats 21:30 – 23:00 Galerie

Jeu d’ambiance : The Resistance 00:00 – 02:00 Petite Salle

Samedi

Jeu familial : Chasse au Trésor 10:00 – 13:00 Extérieur 
  ( RdV Grande Salle )

Jeu d’ambiance : Sultans de Karaya 10:30 – 12 :00 Scène

Record du monde : 
Les 24h du Bilboquet ( fi n ) 11:00 Grande Salle

Figurines : Atelier de peinture 11:00 – 12:30 Galerie

Jeux XXL 11:30 – 13:30 Scène

Initiation : Jeu de Go 13:00 – 14:00 Grande Salle

Initiation : Blood Bowl ( fi gurines ) 13:00 – 16:00 Galerie

Figurines : Atelier de peinture 14:00 – 15:30 Galerie

Tournoi enfants : Pique Plume 14:00 – 16:00 Petite Salle

Tournoi : King of Tokyo XXL 14:00 – 17:00 Galerie

Tournoi : Swiss Gamers Award 14:00 – 18:00 Scène

Initiation : Backgammon – Tavla 14:00 – 18:00 Grande Salle

Initiation : Jeux traditionnels 15:00 – 19:00 Grande Salle

Initiation : Jeux de rôle 16:00 – 17:00 Grande Salle

Psycho-Licantropi 18:00 – 19:30 Petite Salle

Dimanche

Description de chaque animation (y-compris jeux de rôles, 

stands et programme off) et inscriptions (pour les tournois, 

jeux cultes, jeux de rôle, etc.) sur www.ludesco.ch.


