
PROGRAMMATION 2011
gamme familles et adultes

100% FILOSOFIA

L’année 2011 sera chargée pour nous et c’est tant mieux pour vous ! 

Évidemment, nous continuerons de redonner vie à certains classiques (Goa, El Grande) et de  
proposer des traductions (Fortunes de Mer, Onirim).

De plus, cette année marque un tournant pour Filosofi a avec la sortie de jeux 100% Filosofi a 
tels Le Secret de Monte Cristo et Spring Fever.

Jetez un oeil à nos prévisions de sorties pour ne rien manquer !

Le Secret de Monte Cristo 
À la tête d’un groupe d’aventurier, 
emparez-vous du trésor caché de 
Monte Cristo. Le jeu introduit une toute 
nouvelle mécanique : l’Action Slide.

Spring fever
Auteur : Friedemann Friese 

Garnissez votre parterre des plus belles 
fl eurs et éloignez les voraces escargots 

dans ce petit jeu de bluff.

FÉVRIER

MARS

2 - 4 joueurs • 8 ans et + • 45 - 60 min.

3 - 6 joueurs • 8 ans et + • 20 min.



Carcassonne - 
Extension #6 Comte, roi et brigand

Avec cette extension regroupant quatre 
mini-extensions, vous pourrez notamment construire 
des lieux de cultes, intégrer une nouvelle rivière et 
même rencontrer le roi !

Onirim
Un jeu coopératif à jouer seul ou en équipe 
de 2.  Saurez-vous trouver à temps les portes 

qui vous permettront de vous évader du 
monde des rêves ?

Fortunes de Mer 
Sillonnez la mer des Caraïbes à la recherche 

de butins... que vous soyez commerçant 
ou pirate, tous les moyens sont bons pour 

s’enrichir !

Carcassonne - Édition 10e anniversaire 
Redécouvrez Carcassonne dans un emballage 
inédit en forme de Meeple. Contient des pièces 
transparentes et l’extension 
La Fête.

AVRIL

MAI

2 - 6 joueurs • 8 ans et + • 45 min.

1 - 2 joueurs • 8 ans et + • 15 min.

2 - 4 joueurs • 12 ans et + • 180 min.

2 - 6 joueurs • 8 ans et + • 45 min.

Les Princes de Catane  
Nouveau jeu de cartes de la série 
Catane.  Univers reformaté avec jeu de   
base et trois extensions combinables.

JUIN
2 joueurs • 10 ans et + • 75 min.



Bratva 
Prenez le contrôle des quartiers de Moscou dans 

une lutte sans merci où tous les coups sont permis : 
agents secrets, voitures piégées, crises internes. Le 

mensonge sera votre meilleure arme.

SEPTEMBRE
3 - 6 joueurs • 8 ans et + • 30 min.

Goa 
Dans ce classique de Rüdiger Dorn, vous devez développer votre 
colonie à coup d’enchères.  

NOVEMBRE
2 - 4 joueurs • 12 ans et + • 90 min.

Mégawatts - extension Russie/Japon

Un nouveau plateau de jeu réversible, Russie-
Japon, avec des règles spécifi ques pour renouveler 
l’expérience de jeu.

Dominion - Abondance

Dans cette 5ième extension de Dominion, la variété est 
à l’honneur. Ajoute 13 nouvelles cartes Royaume en plus 
de 5 cartes uniques.

JUIN
2 - 6 joueurs • 12 ans et + • 75 min.

2 - 4 joueurs • 8 ans et + • 30 min.



Equilibrion
Dans ce jeu plein de poésie vous devrez 

équilibrer au mieux possible, les différents 
quartiers d’une ville imaginaire. Mais attention 
aux Chaos qui peuvent venir tout chambouler.

Panthéon
Nouveau jeu de l’auteur à succès 

Michael Tummelhoffer (L’Âge de Pierre).

DATES À CONFIRMER
1 - 2 joueurs • 12 ans et + • 90 min.

2 - 5 joueurs • 12 ans et + • 90 min.

Les Piliers de la Terre 

– Le Jeu de cartes 

Reprenant des personnages et événements du 
roman à succès Les Piliers de la Terre de Ken 

Follett, ce jeu de plis vous mettra en charge de 
la construction de la fameuse cathédrale de 

Kingsbridge.

3 - 4 joueurs • 10 ans et + • 60 min.

El Grande – La Totale
Auteur s: Wolfgang Kramer / Richard Ulrich 

Jeu culte qui a introduit les jeux de majorité, 
El Grande est une référence dans le monde 

ludique. Cette version Totale regroupera toutes les 
extensions parues à ce jour.

DÉCEMBRE
2 - 5 joueurs • 12 ans et + • 90 min.


