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Programme
Partenaires principaux

Partenaires média

Embarquement immédiat !
Bienvenue à Ludesco, le Festival de jeux, d’expériences ludiques et… d’aventures !
Car oui, Ludesco vous invite constamment à la découverte en vous proposant de nouvelles façons de jouer, des lieux originaux servant d’écrins à vos épopées et, naturellement, de nombreuses nouveautés qui enrichissent chaque année notre immense
collection de jeux.
Mais Ludesco, c’est aussi une aventure humaine. C’est une association de 45 volontaires rejoint·e·s par 180 autres bénévoles qui s’unissent dans le but de vous offrir un
week-end inoubliable. Ce sont toutes ces rencontres autour des tables de jeux, ces
histoires qu’on partage dans les grandeur nature et jeux de rôles et ces discussions qui
se poursuivent au bar du Festival jusqu’au bout de la nuit.
Notre navire est prêt pour sa onzième aventure. Avec plus de 900 jeux et 70 expériences
ludiques comme principale cargaison, il vous emmène découvrir les trésors cachés d’un
monde ludique qu’on n’a pas fini d’explorer.
Alors larguez les amarres et montez les voiles, le voyage dure 55 heures !
Le Comité
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Animation nécessitant une
inscription sur ludesco.ch
jusqu’au 20 mars à 13h puis
sur place à l’Information.
Animation nécessitant une
inscription sur place à l’Information.
Ouvert aux familles : Enfants
dès 13 ans (10 ans accompagné·e·s)

Surtaxe
Chaque année, Ludesco
étoffe son programme. Certaines animations, coûteuses
à organiser, demandent à ce
que les joueur·euse·s s’acquittent d’une surtaxe en plus
du prix d’entrée lors de leur
inscription.

Les jeux de société
Comme chaque année, Ludesco met à votre disposition, en continu dans la Grande
salle, sa collection de plus de 600 jeux mais aussi des explicateur·trice·s pour vous
conseiller et vous initier à de nouveaux jeux.

La collection Cannes 2020

MdP - Société des Sourds Neuchâtelois
Ve 18h-23h30, Sa 10h-2h & Di 10h-20h

Friand·e·s de nouveautés ? Le Capitaine
Meeple débarque à Ludesco chargé des
dernières nouveautés tout droit sorties du
Festival International des Jeux de Cannes
2020. Embarquez avec lui et profitez de
son équipage qui vous expliquera les
règles de ces nouveaux jeux.

Des gros jeux de plateau

MdP - Musique La Persévérante
Sa 9h-12h et 14h-17h & Di 9h-12h et 14h-17h
Dès 12 ans

L’équipe d’Helvetia Games Shop sera ravie de vous faire découvrir quelques gros
jeux de plateau de sa collection.

Sur le devant de la scène: Le développement durable

Ludesco vous invite à aborder quelques thèmes d’actualité à travers une sélection de
jeux de société modernes et traditionnels. Des animateur·trice·s spécialement préparé·e·s vous accompagneront sur la Scène au décor thématisé pour l’occasion.

Environnement & biodiversité
MdP - Scène
Vendredi 20h-0h
Dès 10 ans

Millaginaire se met au vert ! Le club de jeux de La Chaux-de-Fonds sera de la partie pour
vous accompagner dans la découverte de la biodiversité des jeux permettant la gestion
de dame nature, des énergies et autres domaines touchant à l’environnement.

Jeux d’ailleurs
MdP - Scène
Samedi 14h-18h

En collaboration avec le service de la cohésion multiculturelle, Ludesco vous propose
de découvrir des jeux du monde entier dans le cadre de la 25ème édition de la Semaine
neuchâteloise d’actions contre le racisme et les 30 ans de la politique d’intégration interculturelle du Canton de Neuchâtel. Vous êtes invité·e·s à pratiquer ces jeux multiculturels qui nous unissent.

Survie & effondrement
MdP - Scène
Dimanche 13h-17h
Dès 10 ans

Un jeu n’est pas toujours un long fleuve tranquille fait de croissance et d’abondance.
Doubs You Play vous fera découvrir des jeux coopératifs et compétitifs vous plongeant
dans des crises, effondrements, épidémies, pénuries et naufrages. Saurez-vous les prévenir, y résister et survivre ?
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Magasin à toi de jouer

MdP - Grande salle
Ve 14h-22h, Sa 11h-22h & 11h-19h

Non ! Vous ne pouvez pas prendre les jeux
de notre collection chez vous ! Vous pouvez cependant acquérir vos jeux préférés
au stand de ce magasin de jeu neuchâtelois.
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Stand éditeurs·trices Iello et Helvetiq Puzzles
MdP - Grande salle
Ve 18h-0h, Sa 14h-0h & Di 11h-18h

Vous voulez encore plus de nouveautés et
plus d’explicateur·trice·s ? Un détour par
le Stand éditeur·trice·s est obligatoire !

MdP - Grande salle
Tout le week-end

Reconstruisez les vues aériennes de La
Chaux-de-Fonds et apportez votre pièce
à l’édifice.

Terrain de jeu Ludesco

Rue devant Club 44 & CEFNA
Ve 13h-18h, Sa 10h-18h & Di 10h-18h

Le terrain de jeu de Ludesco, c’est un espace de jeux éphémère en plein air au cœur de
La Chaux-de-Fonds. En famille ou entre ami·e·s, venez y découvrir de nombreux jeux
d’extérieur et partager un moment convivial.

Cornhole

Rue devant Club 44 & CEFNA
Tournoi Sa 17h30-19h
Dès 10 ans

Yee-haw ! Vous voulez voir comment on
s’amuse dans le Midwest américain ? Venez tester votre dextérité dans un tournoi
made in USA de Cornhole ! Marquez le
plus de points sur des cibles à 8 mètres!
Pas de pression, vous pouvez vous entraîner partout durant le Festival.
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Speed Gaming

Les tournois

Tente MdP
Sa 15h-17h & Di 15h-17h
Dès 13 ans

Et si vous rencontriez votre âme sœur ludique à Ludesco ? Le Speed Gaming vous
propose de prendre deux heures pour découvrir de nombreux jeux rapides à deux
joueur·euse·s mais aussi rencontrer de
nouvelles personnes !

Welcome to Your perfect Home
La partie géante !
CEFNA - Salle 100 - Aula
Di 14h-16h
Dès 10 ans

Small World - le tournoi
CEFNA - Salle 203
Sa 13h-17h
Dès 10 ans

Lors de deux rondes du célèbre jeu de
Philippe Keyaerts, saurez-vous émanciper vos peuples au mieux et accepter que
toutes les bonnes choses finissent par décliner ? Engrangez un maximum de points
et montrez votre suprématie de gestionnaire !
Après l’annonce du ou de la gagnant·e du tournoi sur la grande
scène, retrouvez Philippe
Keyaerts pour des dédicaces !
Sa 18h30-19h

Nous attendons jusqu’à 40 urbanistes pour rivaliser dans la construction d’un quartier
aux États-Unis dans les années 50. Pas besoin de savoir jouer, nous vous expliquerons
tout sur la manière de remplir votre plan de quartier et d’accumuler des points. À vous
la victoire ?

Tournois de Magic

Construisez votre deck et triomphez ! Les expert·e·s de la Librairie Impressions seront
là pour vous initier à ce grand classique des jeux de cartes à collectionner qu’est Magic !
Il·elle·s organiseront également trois tournois avec un·e juge (lvl 2) et les proxys autorisés. Vous pourrez aussi acquérir auprès d’eux·elles de quoi vous préparer aux batailles
à venir ou simplement apprécier ce jeu entre ami·e·s !

Magic Commander

CEFNA - Salle 302
Ve 19h30-1h30
Dès 12 ans
Surtaxe 5.-/joueur·euse

Un tournoi 1v1 au format Commander. Départ à 20 pv. Banlist : Duel Commander.
Prizing sur le site de Ludesco !

Magic Modern

CEFNA - Salle 302
Di 13h30-19h30
Dès 12 ans

Le traditionnel tournoi Moderne 1v1 du
dimanche où, quel que soit votre niveau,
vous trouverez du plaisir !

Magic Legacy

CEFNA - Salle 302
Sa 16h-23h
Dès 12 ans
Surtaxe 20.-/joueur·euse

Un tournoi 1v1 où toutes les extensions
Magic, de n’importe quelle édition de
base, y compris toutes les éditions spéciales, suppléments et impressions promotionnelles seront de la partie! Prizing
sur le site Ludesco, en fonction du nombre
de participant·e·s.

Magic Draft

CEFNA - Salle 302
Ve 19h30-1h30, Sa 16h-23h
& Di 13h30-19h30
Dès 12 ans
Surtaxe 15.-/joueur·euse

3 tournois en draft! En parallèle aux autres
tournois, en fonction des joueur·euse·s intéressé·e·s par ce format sur le moment!
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A-musée-vous !
Cyber Run 2222

Musée des beaux-arts, Rue des Musées 33
Sa 10h-18h & Di 10h-18h, durée 1h30
Recommandé 12 ans
Surtaxe: 10.-/joueur·euse

Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds est bien plus qu’un Musée. Depuis les
années 2160 déjà, c’est là que les humain·e·s sauvegardent leurs données pour assurer
leur vie informatique éternelle. Car on vit autant dans la matrice que dans le monde réel !
Le seul problème, c’est qu’il semblerait que quelqu’un commence à dérober ces données. Connaissances, souvenirs, informations sensibles... Tout risque d’être absorbé !
Cela ne vous dérangerait pas forcément si cela ne vous exposait pas à vous retrouver
face à face avec votre clone un de ces jours. Un clone robotique avec votre mémoire,
vos compétences... Et manipulé par autrui !
Que vous soyez citoyen·ne·s, runners ou espion·ne·s des mégacorporations, vous avez
tout intérêt à retrouver en premier ces données !
Cyber Run 2222 est un jeu d’enquête au milieu de l’exposition du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds. Saurez-vous résoudre les énigmes et retrouver vos données
avant qu’elles ne tombent en de mauvaises mains ?
Attention, ce jeu nécessite un téléphone connecté à internet tout au long de l’activité. Un
seul téléphone suffit pour un groupe de joueur·euse·s désireux·ses de rester ensemble.
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Les Barons - Jeu de piste urbain

Départ du parcours au choix: réception du Musée des beaux-arts, du Musée d’histoire ou du
Musée international d’horlogerie.
Ve 13h-17h, Sa 10h-17h & Di 10h-17h, durée 2h
Dès 12 ans (ou dès 8 ans si accompagné·e d’un·e adulte)

Achat du matériel de jeu à l’Information du Festival. 20.- par groupe
L’Oncle Louis s’est fait dérober sa montre. Partez sur les traces de votre ancêtre pour
identifier le coupable et récupérer le garde-temps qui a changé l’histoire de votre famille. Cette enquête vous conduira dans les musées et autour des lieux emblématiques de l’urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds. Création signée Entrée de
Jeux pour les 10 ans de l’inscription de la Ville au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Disponible en Français ou Allemand. Pour groupes de 1 à 6 joueur·euse·s (par exemplaire de jeu).
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Jeux traditionnels
Certains sont bien connus de tou·te·s et rejoués à l’infini, d’autres ont été appréciés à
d’autres époques ou différents points du globe. Que vous les maîtrisiez ou que vous
sachiez à peine prononcer leurs noms, vous passerez certainement un bon moment aux
tables des jeux traditionnels.

Backgammon pour dés-butant·e·s

MdP - Grande salle
Sa 10h-13h, Sa 22h-00h & Di 17h-20h

On n’y fait que lancer des dés et avancer les pions, et pourtant sa stratégie est bien plus
complexe qu’un simple jeu de l’oie. Comprendre les règles a beau être à la portée de
tou·te·s, seul·e·s l’expérience et les conseils avisés des ces expert·e·s de Backgammon
vous amèneront à la maîtrise de ce jeu.

Mah-jong: Quelle tuile !

MdP - Grande salle
Ve 21h-0h & Sa 17h-22h

À cheval entre le Poker et le Rami, ce jeu d’origine chinoise est beaucoup plus riche
que ces deux jeux. Laissez-vous tenter par le design soigné des tuiles de ce jeu qui
dépassent largement toutes les pièces en carton des jeux modernes. Vous comprendrez
pourquoi ce jeu est si populaire dans les pays asiatiques.

Rubik’s cube pour Rubik’s noob

MdP - Grande salle
Sa 13h-14h & Di 16h-17h

Si, vous aussi, vous n’arrivez à terminer un Rubik’s cube qu’en peignant les faces de la
même couleur, vous devez impérativement passer aux tables de Swisscubing ! Ils·elles
vous enseigneront tout de cet art qui nécessite patience et persévérance.

Bigre ! Jouons au bridge

MdP - Grande salle
Ve 18h-21h, Sa 14h-17h & Di 10h-13h

S’il y a bien un jeu de cartes dont tout le monde connaît le nom, mais dont seul·e·s
les vrai·e·s connaissent les règles, c’est bien le bridge. Il n’est pas trop tard pour vous
rattraper ! La Fédération Suisse de Bridge sera ravie de vous expliquer ce jeu et ses
techniques.
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Jeux d’ambiance
Des règles simples et une ambiance légère, voire décalée… Ces divers tournois, quiz et
autres classiques revisités à la sauce Ludesco vous feront partager de bons moments
de rires entre ami·e·s.

Des Loups-Garous à Poudlard

MdP - Le Studio
Dans la nuit de Ve à Sa 0h-2h
Dès 16 ans

Vous croyez connaitre les Loups-Garous
de Thiercelieux… vous n’avez encore rien
vu. Cette année, cap sur Poudlard pour un
festin des plus festifs!

Loups-Garous: Partie d’initiation

MdP - Le Studio
Ve 23h-0h
Dès 16 ans

Avant la grande partie de minuit, un petit
rappel des règles de base ne vous fera
pas de mal.

Samedi ça joue aussi

MdP - Scène
Dans la nuit de Sa à Di 0h30-2h
Dès 16 ans

Voir aussi :
Loups-Garous pour enfants
page 14

Venez rigoler entre ami·e·s en testant vos capacités au travers de divers mini-jeux et
épreuves loufoques. De nombreuses surprises vous attendent dans cette activité inspirée par une célèbre émission télévisée française.

Aqua Jungle Speed

Piscine scolaire de Numa-Droz, Rue du Progrès 29
Sa 14h-15h15 & 15h30-16h45
Dès 12 ans, cette animation nécessite de savoir nager

Jungle Speed, vous connaissez ? Mais si, c’est ce jeu de réflexes où il faut être le·la premier·ère à attraper un totem en bois au centre de la table quand deux cartes présentent
des figures identiques. Cette année, Ludesco vous propose une version revisitée de ce
classique dans une… piscine ! L’animation la plus folle de cette onzième édition. N’oubliez pas votre maillot !

Duels de sorcier·ère·s à Poudlard

MdP - Le Studio
Ve 20h-22h
Dès 12 ans

Que vous soyez élève de Serdaigle, Poufsouffle, Serpentard, Gryffondor, ou même
d’une autre école de magie, venez démontrer vos talents de duelliste dans un tournoi
magique et épique ! Muni·e·s de vos baguettes, terrassez l’équipe adverse avec vos
ami·e·s à coup de sortilèges bien coordonnés.

Lego Challenge

Tente Club 44
Di 14h-15h

Y’en a marre ! À l’école comme à la maison, c’est les grand·e·s qui décident tout. Et si on
inversait ? Et si c’était les enfants qui disaient aux adultes ce qu’ils·elles doivent faire ?
Et si c’était aux enfants d’attribuer les bonnes et moins bonnes notes ? Venez découvrir
ce concept renversant dans Lego Challenge !
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En extérieur
Archery Game

Parc Gallet
Ve 19h30-21h, Di 14h-15h30 & 15h45-17h15
Dès 16 ans
Surtaxe: 8.-/joueur·euse

À vos arcs… Prêt·e·s… Partez ! Archery Games est un mélange explosif entre le tir à
l’arc, le paintball et la balle au prisonnier qui saura vous surprendre.

Tournoi de Mölkky

Rue devant Club 44 & CEFNA
Sa 9h-12h

Ludesco vous convie à son traditionnel tournoi de Mölkky. Venez prendre l’air et découvrir la «pétanque finlandaise». En partenariat avec La Ligue Pulmonaire Neuchâteloise.

Sous tente
Le Quiz du Président

Tente MdP
Sa 11h-12h

Quand notre Président révèle son amour pour Julien Lepers.

Blind Test Cinéma

Tente MdP
Di 10h-12h
Dès 12 ans

Venez tester votre culture cinématographique dans ce blind test de répliques et musiques de films. Révisez bien vos classiques, et vous repartirez peut-être avec un prix
sympa !
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Prototypes et actualité ludique
Découvrez les prototypes

MdP - Le Studio
Sa 9h-02h & Di 9h-20h

Venez découvrir les dernières créations
du monde du jeu ! Des autrices et auteurs
vous présenteront leurs nouveautés inédites et vous aurez le privilège de les tester avec elles·eux.

Jeux & FabLab

FabLab
Di 14h-18h
Dès 8 ans

Lors de cette session portes ouvertes, les
makers du Fablab vous invitent à découvrir leur lieu de création et les techniques
pour concevoir, adapter, réparer et fabriquer vos éléments de jeux (pions, jetons,
plateaux, boîtes), raquettes de ping-pong,
ou autres selon votre imagination !

Jeux pour personnes malvoyantes
ou avec handicap visuel

MdP - Le Studio
Di 10h-18h
Dès 8 ans

Découvrez une collection de jeux de société modernes adaptés (pastilles tactiles,
pièces surdimensionnées, etc.) aux personnes malvoyantes et avec handicap visuel. Possibilité également d’expérimenter
en jouant les yeux bandés. Pensez-vous
avoir assez de feeling au bout des doigts ?
Cet espace est animé par l’association AccessiJeux Suisse dont le but est de rendre
le loisir du jeu de société accessible à
tou·te·s.

Atelier de création de jeu en FabLab

FabLab
Sa 10h-11h30 & 15h-16h30
Dès 6 ans

Encadré·e·s par des game designers
d’Entrée de Jeux et des makers du Fablab, personnalisez les règles d’un jeu de
plateau, puis fabriquez le matériel selon
vos adaptations ! Un seul exemplaire du
jeu est produit par groupe de 4 à 6 personnes.

Table ronde: le jeu comme outil de communication

MdP - Le Studio
Ve 16h30-17h30

Une table ronde pour découvrir comment les jeux sont utilisés par des entreprises, collectivités publiques et institutions pour permettre au public de (re)découvrir leur marque,
thématique, territoire ou exposition sous un angle nouveau.

Conférence : l’éco-fabrication des jeux de société

CEFNA - Salle 100 - Aula
Sa 17h-18h
Dès 10 ans

La production des jeux créés en Europe implique des dégâts environnementaux, notamment à cause de l’utilisation de plastiques et des distances de transport. Quelques
pionnier·ère·s proposent des alternatives locales et écoresponsables. Florent Toscano,
auteur de jeux et fondateur de la maison d’édition Jeux Opla, nous parlera de ses expériences dans cette approche plus que jamais d’actualité.
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Figurines
Niveau figurines, Ludesco vise toujours plus haut. Venez découvrir notre nouvel espace
dédié à la figurine au 5ème étage ou passez nous voir à la table de démonstration dans
la Grande salle !

Des figurines dans la Grande salle

MdP - Grande salle
Di 13h-16h

Les différentes associations de l’espace figurines seront heureuses de vous accueillir
à cette porte d’entrée de leur univers. Venez y poser vos questions et repartez avec
quelques produits si vous voulez poursuivre l’aventure à la maison.

Underworlds

MdP - Musique La Persévérante
Ve 13h-20h, Sa 10h-20h & Di 10h-16h
Dès 12 ans

L’Ornithorynque présente Underworlds,
un jeu de plateau issu de l’univers de Warhammer: Age of Sigmar.
Les joueur·euse·s s’affrontent en contrôlant chacun·e une bande de vétéran·e·s,
incarné·e·s par des figurines finement détaillées, avec des caractéristiques et tactiques propres.

Peinture sur figurine

MdP - Musique La Persévérante
Sa 9h-12h & 14h-17h & Di 9h-12h & 14h-17h
Dès 10 ans

Venez découvrir un des nombreux aspects
du jeu de figurines avec le magasin Helvetia Games Shop : la peinture ! Souscouche, brossage à sec et assombrissement ne devraient plus avoir de secrets
pour vous. Vous pouvez venir avec votre
propre matériel (figurine, peintures, pinceaux) ou en acheter sur place.

Star Wars X-Wing

MdP - Musique La Persévérante
Di 10h-17h
Dès 12 ans

Unidé vous fait découvrir ce jeu de combats spatiaux issu de la célèbre franchise
de science-fiction.

Warcry

MdP - Musique La Persévérante
Ve 13h-20h, Sa 10h-20h & Di 10h-16h
Dès 12 ans

Warcry est un jeu d’escarmouche dans
l’univers de Warhammer : Age of Sigmar,
aux règles fluides et faciles à assimiler.
Les joueur·euse·s contrôlent deux bandes
sur un champ de bataille où ils·elles s’affrontent dans différents types de scénarios. L’équipe de l’Ornithorynque sera là
pour vous présenter ce jeu.

Initiations aux jeux de figurines

MdP - Musique La Persévérante
Sa 9h-12h et 14h-17h & Di 9h-12h et 14h-17h
Dès 12 ans

Les jeux de figurines, c’est des jets de dés,
des réglettes et de la tactique !
L’équipe d’Helvetia Games Shop sera ravie de vous y initier.

Horus Heresy

MdP - Musique La Persévérante
Sa 10h-18h & Di 10h-17h
Dès 14 ans

Rejoignez avec Unidé les combats qui
ont eu lieu lors de l’hérésie d’Horus, événements qui se sont déroulés 10 000 ans
avant ceux de Warhammer 40 000.
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Jeux en famille !
Rejoignez-nous en famille au Club 44, à
deux pas de la Maison du Peuple. De 0 à
99 ans, personne ne sera oublié·e !

La collection de jeux

C44 - Espace familles
Sa 10h-20h & Di 10h-18h

Venez découvrir l’Espace familles au Club
44 et tous nos jeux adaptés aux enfants
âgé·e·s de 4 à 12 ans ! Des explicateur·trice·s seront là pour vous faire découvrir de nombreuses nouveautés !

Magasin Rêve d’enfant

C44 - Espace familles
Sa 10h-20h & Di 10h-18h

Le magasin Rêve d’enfant de Saint-Imier
vous invite à découvrir un vaste choix
de jeux pour enfants ! Catherine et son
équipe se feront un plaisir de vous renseigner lors de votre passage à leur stand !

Toyman et ses tournois

C44 - Espace familles
Sa 10h-20h & Di 10h-18h

Toyman, le « superhéros du jouet » est
de retour ! Cet habitué de Ludesco a une
mission ; faire jouer le monde entier ! Rendez-lui visite pour essayer toutes ses toupies, bilboquets et autres objets ludiques !
Vous pouvez aussi participer à ses tournois de passe-trappe (envoyez tous vos
palets en bois chez l’autre) ou de Coincidix
(un casse-tête à la Tetris).

Jeu d’enquête: Le chapeau rouge

Espace Mini Pouces

C44 - Espace familles
Sa 10h-20h & Di 10h-18h

Un espace dédié aux plus petit·e·s, une
ribambelle de jeux et même une chasse
au trésor !

Jeux en bois

Tente Club 44
Sa 10h-20h & Di 10h-18h

Venez tester différents jeux en bois Alfaset
durant l’ouverture de l’Espace familles !
Des explicateur·trice·s seront présent·e·s
sur place pour vous expliquer les jeux.

Des jeux à lire

C44 - Espace familles
Sa 10h-20h & Di 10h-18h

Les expert·e·s de la librairie Payot vous
feront découvrir des jeux basés sur des
incontournables de la littérature pour enfants. Vous allez adorer ! Et si la chance
vous sourit, peut-être en gagnerez-vous
un exemplaire en participant au concours !

:
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C44 - Espace familles - RDV à l’Information
Sa 10h-20h & Di 10h-18h, durée 1 heure
Dès 10 ans. Moins de 10 ans accompagné·e par un·e adulte

Un crime a été commis à la fin de Ludesco 2019 ! Et voilà un an déjà que l’inspecteur Loeffaberger recherche le·la coupable…sans succès. Arriverez-vous à déjouez les
embûches, les faux alibis et résoudre les énigmes pour que Loeffaberger puisse enfin
mettre le·la coupable sous les verrous ?
L’inspecteur Loeffaberger a besoin de vos services pour mettre un terme à son enquête !
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Jeu du Morpion «Do it Yourself»

C44 - Espace familles - Salle au Sous-sol
Sa 10h-20h & Di 10h-18h, durée 20 minutes
Dès 6 ans. Moins de 6 ans accompagné·e par un·e adulte

:
Voir aussi
en famille
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t 17
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Venez créer votre propre jeu du Morpion tout au long du week-end !

Les minis tournois

C44 - Espace familles - RDV à l’Information

Venez tester vos réflexes, votre agilité ou tout simplement votre chance en famille ou
entre ami·e·s lors des différents tournois qui sont proposés le samedi et le dimanche.
Pas besoin de s’inscrire. Présentez-vous simplement sur place à l’heure indiquée.

Tournoi de Klask

Sa 11h-12h
Dès 8 ans

Minimum 8 joueur·euse·s

Tournoi de Dobble - de 7 ans

Défi Kapla

Di 13h-14h30 & 15h-16h30

Minimum 10 joueur·euse·s

Tournoi de Dobble + de 7 ans

Sa 15h15-16h & 16h15-17h
Moins de 7 ans

Sa 15h15-16h & 16h15-17h
Dès 7 ans

Maximum 20 joueur·euse·s

Maximum 20 joueur·euse·s

Tournoi de UNO dès 7 ans

Sa 18h-19h & 19h-20h
Dès 7 ans

Minimum 15 joueur·euse·s

Tournoi de UNO Familles

Di 10h30-11h30 & 11h30-12h30

Minimum 15 joueur·euse·s

Time Tower

Sa 13h-13h45 & 14h-14h45

Jeu de collaboration et coopération pour
toute la famille. Maximum 24 joueur·euse·s
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Découvrez le jeu de rôle sur table

C44 - Espace familles - RDV à l’Information
Sa 10h-20h & Di 10h-18h
Dès 6 ans (selon partie)

Venez vivre une aventure interactive passionnante ! Les maître·sse·s de jeu seront là
pour faire découvrir aux enfants le plaisir d’une belle histoire partagée !

Les jeux de rôle grandeur nature pour enfants
Jeunes vs Apocalypse

Les Ondines, Rue Jardinière 107
Sa 13h30-15h & 16h-17h30
De 10 à 14 ans

Les humains ont pollué la terre et contaminé chaque mètre cube d’air, mais... La Chauxde-Fonds résiste encore et toujours à l’Apocalypse !
Entre deux mécanismes de montre, vous, les jeunes cerveaux et cervelles, devrez chercher LA solution dans ce GN organisé par Au Nom de La Rose.

BlackOut Inc

CEFNA - Salle 302
Sa 10h-12h, 13h-15h & Di 10h-12h
Âge conseillé : De 8 à 12 ans accompagné·e·s de minimum un·e adulte par fratrie.

SIDH revient pour un jeu parents et enfants. D’un côté, les adultes devront résoudre une
Escape Game / Murder Party pour retrouver la mémoire sur le produit à présenter à leur
chef·fe. De l’autre, les enfants feront partie d’une résistance secrète, dernier espoir de
leur communauté, en proie à des attaques de l’envahisseur·se.

Loups-Garous Grandeur Nature
Le Loups-Garous Grandeur Nature est une partie de Loups-Garous où les participant·e·s
sont amené·e·s à jouer physiquement leurs personnages, afin de leur donner vie ! Le·la
meneur·euse de jeu vous accompagnera en vous expliquant les différents rôles et les
actions s’y rattachant !
Maximum 24 personnes par partie.

Loups-Garous GN Enfants

C44 - Espace familles - RDV à l’Info
Di 13h30-15h
De 8 à 12 ans

Loups-Garous GN Ados

C44 - Espace familles - RDV à l’Info
Di 15h30-17h
De 12 à 16 ans

Après-midi intergénérationnel

MdP - Grande salle
Ve 13h45-16h
De 4 à 104 ans
Inscription obligatoire pour les classes
Inscription vivement souhaitée pour les ainé·e·s : intergen@ludesco.ch

L’après-midi intergénérationnel vise à promouvoir les relations entre les générations,
notamment entre les enfants de crèche et les élèves d’école primaire ainsi que les personnes d’âge avancé (grands-parents, retraité·e·s, résident·e·s de maison de retraite,
etc.) à travers le jeu. En partenariat avec la Ligue Pulmonaire Neuchâteloise.
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Le Swiss Gamers Award !
Le Swiss Gamers Award (SGA), le «Prix des Joueur·euse·s de Suisse», est décerné
chaque année à Ludesco ! Il désigne les 5 jeux, sortis depuis 2018, qui ont été les préférés des joueur·euse·s en Suisse. Le vote se fait par l’intermédiaire de clubs et d’associations ludiques à travers tout le pays ! Le SGA représente ainsi l’avis de plusieurs
centaines de joueur·euse·s.

Découvrez le palmarès...

MdP - Scène
Sa 19h30-20h

Venez assister à la cérémonie de révélation du palmarès 2019 en présence, on l’espère,
de l’auteur·trice du jeu gagnant à qui sera remis le prix : une cloche gravée dans nos
montagnes par la fonderie Blondeau.

... Et initiez-vous !

MdP - Scène
Sa 20h-0h

Vous pourrez y découvrir en détail les 5 jeux primés avec des expert·e·s pour vous les
expliquer !

Le SGA Kids
Pour la deuxième année consécutive, les jeux pour enfants ont aussi leur place dans
le SGA avec le Swiss Gamers Award Kids ! Associé à la ludothèque de La Chaux-deFonds, Ludesco a demandé aux ludothèques du pays d’élire leurs 5 jeux pour enfants
favoris de l’année écoulée !

Une sélection pour enfants...

C44 - Espace familles - Scène
Sa 16h30-17h

Place au spectacle ! Cette année, le meilleur jeu pour enfants de l’année 2019 choisi par
les ludothèques de Suisse est...
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Les escapes games
Et là, la porte se referme brutalement derrière vous et vous savez que le temps vous est
compté. Fouillez, résolvez, collaborez, mais surtout, sauvez-vous dans le temps imparti !
Les jeux d’évasion sont toujours des bons moments entre ami·e·s ou en famille... À
moins de rester enfermé·e·s...

Le jeans et ses revers

CEFNA - Salle 003
Sa 10h-19h30 & Di 10h-18h, durée 1h
Dès 16 ans, 10 accompagné·e
Surtaxe 20.-/joueur·euse

Votre équipe de journalistes d’investigation est envoyée en mission pour enquêter
sur l’industrie du jeans. Pressé·e·s par le
temps, dépêchez-vous de récolter l’ensemble des informations qui vous seront
nécessaires pour la publication de votre
article. Explorez l’ensemble de la chaîne
de production du jeans et dévoilez les côtés sombres de cette industrie en voyageant du Bangladesh jusqu’aux bureaux
des grandes marques de distribution.

Evasion à City Hall

Adieu au Grand-Temple

Grand-Temple, Rue de la Cure
Ve 20h30-1h & Sa 9h30-1h & Di 9h30-17h,
durée 1h30
Dès 14 ans
Surtaxe 7.-/joueur·euse

Un homme a décidé de s’enfermer dans
le clocher avec l’intention d’en finir...
Vous montez le raisonner, mais il a truffé
la route d’énigmes ! Soyez rapides pour
l’empêcher de commettre l’irréparable
dans cet hybride entre un Escape Game
et un Meurtre & Mystère créé de toutes
pièces par l’EREN.

Escape from the moon

Rue devant Club 44 & CEFNA
Ve 18h-23h, Sa 10h-00h & Di 10h-17h30,
durée 45min
Surtaxe 15.-/joueur·euse

CEFNA - Salle -103
Ve 18h-23h, Sa 10h-21h & Di 10h-20h, durée
30 min
Surtaxe 5.-/joueur·euse

City Hall, 1870. Vous êtes des bandit·e·s
bien connu·e·s des habitant·e·s de cette
petite ville poussiéreuse du Far West et le
shérif vous a enfermé·e·s avec vos complices. Profitez de son absence pour voler
les pépites d’or dans son bureau et vous
échapper !

Nous sommes le 21 juillet 1970, votre
équipe fait partie de la mission Apollo 51
classée « top secret » et qui a pour objectif
d’explorer la face cachée de la Lune. C’est
au cours d’une sortie sur sol lunaire que
votre équipe a affronté une violente tempête de vent solaire l’obligeant à quitter la
Lune en extrême urgence. Réussirez-vous
à revenir sur Terre ?

Le Coffre Muet, la revanche de Rackham

CEFNA - Salle 304
Ve 19h-23h30 & Sa 9h-23h, durée 1h
Dès 16 ans (12 ans accompagné·e)
Surtaxe 20.-/joueur·euse

Le Professeur Adrian Grant vient de mettre la main sur le dernier trésor du célèbre Jack
Rackham. Serez-vous assez malin·e·s pour percer tous les secrets du mystérieux Coffre
Muet ? Cette fois, il ne s’agit plus de s’échapper. Deux équipes enquêtent de manière
simultanée. Laquelle sera la plus rapide ?
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Le défi de Sotré

CEFNA - Salle 001
Sa 10h-22h30 & Di 10h-16h, durée 1h
Surtaxe 15.-/joueur·euse

Partez en plein cœur des Vosges, mais pas
n’importe quelles Vosges ! Celles des légendes, des Dahus, de la fée Polybotte, de
la fileuse de Meugeaux et surtout du Sotré !
Oserez-vous vous exposer à la colère de
ce lutin ? Attention, un échec vous fera
tourner en bourrique ! 12 joueur·euse·s
devront coordonner leurs efforts pour satisfaire aux exigences d’un petit être aussi
serviable que colérique !

Les escapes du canton
Escape Now

Escape Now, Rue du Parc 31
Ve 14h30-22h, Sa 8h30-22h & Di 8h30-22h
Rabais de 5.-/joueur·euse avec le bracelet Ludesco
Inscription et détails sur escapenow.ch

Escape Now propose plusieurs jeux d’évasion fascinants ! Venez découvrir le mystérieux Mr. Finley, le Manoir de Fontrek Valley, la hutte tropicale de l’aventurier Carter ou
tentez les salles jumelles en défiant une autre équipe ! Le tout avec un rabais spécial
Ludesco !

Exit Locus

Exit Locus, Rue du Parc 11
Ve 13h-21h, Sa 8h-21h & Di 8h-21h
Dès 16 ans
Rabais de 5.-/joueur·euse avec le bracelet Ludesco
Inscription et détails sur exitlocus.ch

Plongez dans l’univers palpitant d’Exit Locus ! Enfermé·e·s, vous n’avez pas d’autre
choix que de résoudre des énigmes tordues pour vous échapper. Le Bureau et la Box
vous proposeront un programme haut en couleur tandis que le Laboratoire du professeur Christianus vous fera trembler de terreur !

Escape or Not

Escape or Not, Rue des Usines 15, 2000 Neuchâtel
Ve 13h-21h30, Sa 9h30-21h30 & Di 9h30-21h30
Dès 14 ans (12 ans accompagné·e)
Rabais de 5.-/joueur·euse avec le bracelet Ludesco
Détails et réservations sur escape-or-not.ch

Que vous préfériez une aventure à travers le temps avec l’oncle Archibald ou une évasion dans une ambiance macabre, vous allez adorer les jeux d’Escape or not à Neuchâtel.
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Les jeux de rôle grandeur nature
Vous avez toujours rêvé de vivre comme dans un film ou dans un roman ? De changer
de vie, d’époque et/ou de lieu pour quelques heures ? Débutant·e·s ou confirmé·e·s,
venez découvrir votre histoire, vos secrets et vos relations avec les autres personnages
dans nos univers grandeur nature.

L’Assemblée

L’Inter-du-Mitan, Parc Gallet (Rue David-Pierre-Bourquin 57)
Sa 13h-17h30 & 19h30-0h
Dès 18 ans
Surtaxe 10.-/joueur·euse

Pour la fin d’études de ses pensionnaires, le Collège des Suivantes de Circé vous convie
à sa grande Cérémonie d’Acceptation. Cette cérémonie secrète sera rythmée par de
multiples temps forts au cours desquels vous pourrez déguster breuvages, cocktails et
philtres en tout genre avec l’élite de nos élèves, enseignant·e·s et intervenant·e·s. Une
tenue de circonstance est recommandée pour cette murder signée Projets R.

Colle !

CEFNA - Salle 304
Di 9h30-11h, 11h30-13h & 14h-15h30
Dès 12 ans
Surtaxe 5.-/joueur·euse

Les couloirs du lycée vous manquent ?
Redevenez les geeks et les starlettes du
lycée lors d’une heure de colle animée par
Projets R. Boulettes de papier et mauvaise
foi garanties !

Matrix - Le réveil des Templiers

Abri PC de Numa-Droz, Rue Numa-Droz 22B
(en face)
Sa 20h-00h
Dès 18 ans
Surtaxe 10.-/joueur·euse

Neverland vous emmène à la suite de
«Matrix 1». Des forces générées par les
esprits humains en réaction à la création
de la Matrice existent sous la forme de
programmes, nommés des Templiers. La
résistance en a la preuve. Neutralisés dès
le début par les Programmes, ils pourraient être des alliés précieux. Il faut donc
trouver le moyen de craquer le système,
pour les libérer et les lancer dans la guerre
contre les Machines. GN en deux parties.

Le Marchand de Venise

MdP - Amis de la Nature
Sa 11h-17h
Dès 18 ans
Surtaxe 5.-/joueur·euse

Dans la salle VIP du Venise, boîte de nuit huppée à la délicate ambiance feutrée, les
grand·e·s de ce monde se retrouvent, masqué·e·s, pour discuter d’affaires sensibles.
Ce soir, la disparition du Marchand est sur toutes les lèvres. Le club Murder de l’ENS
de Lyon nous emmène vers les thématiques sensibles abordées lors de cette soirée
(drogue, mutilation, sexualité, perte de contrôle de son propre corps).
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The Black Hand Show

MdP - Amis de la Nature
Ve 20h-23h
Dès 18 ans
Surtaxe 5.-/joueur·euse

1920. Les années folles. Un cabaret. À
l’intérieur, neuf personnes, masquées.
Il·elle·s sont là pour répondre d’un crime.
Combien sont coupables ? Qui osera clamer son innocence ? L’atmosphère se
veut électrique et tendue, de nombreux
conflits seront susceptibles d’éclater. Le
sang tachera les paillettes lors de ce huisclos proposé par Les Passe-Réels.

La Signature

Abri PC, Rue Numa-Droz 22B (en face)
Ve 17h-18h30 & 19h-20h30, Sa 9h30-11h,
11h30-13h, 13h30-15h & 15h30-17h
Dès 18 ans
Surtaxe 5.-/joueur·euse

Un couple marié, une arrestation, un procès, les mensonges révélés de l’un·e et
l’humiliation pour l’autre. Après des mois
de galère, une demande de divorce est
restée sans réponse. Sur un coup de tête,
une visite à la prison pour convaincre la
personne qui fut aimée de signer les documents. Coryphée vous propose un drame
à vivre en duo lors d’une heure au parloir.

1848 : Aussi éphémère que le printemps !

La Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12
Sa 18h-23h
Dès 16 ans
Surtaxe 15.-/joueur·euse

Néant vous emmène dans un huis-clos d’ambiance historique, lors d’un moment clé
de l’Histoire française aux répercussions sur l’Europe entière. 1848, les aristocrates
de la veille envient les bourgeois·es de l’instant, eux·elles-mêmes inquiété·e·s par les
prolétaires de toujours. La République est pour tou·te·s gage de promesses, mais il
est évident qu’elle ne pourra pas toutes les honorer. Quelle place prendrez-vous dans
l’Histoire ?
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Les jeux de rôle sur table
MdP - Imaginarium
Ve 15h-1h, Sa 9h-1h & Di 9h-20h

Le jeu de rôle est une activité créative et collaborative. Le but n’est pas de gagner, mais
de créer ensemble une belle histoire ! Que vous soyez débutant·e ou expert·e, vous
trouverez une partie pour vous à l’Imaginarium ! Dans cet espace, nos maître·sse·s de
jeu (MJs) vous proposent des parties variées qui vous feront explorer les mondes de
l’imaginaire ! Des auteur·trice·s et éditeur·trice·s seront également présent·e·s sur leur
stand !

Découvrez leurs univers !

Comme chaque année, retrouvez de nombreux·ses auteur·trice·s et éditeur·trice·s de
jeu de rôle venant de Suisse et de la francophonie. Il·elle·s vous feront découvrir ou
redécouvrir leurs mondes comme il·elle·s les ont imaginés.

Débutant·e·s bienvenu·e·s

Pendant tout le weekend, vous pourrez participer à des initiations au jeu de rôle prévues
pour les novices. Des MJs bienveillant·e·s seront là pour vous guider vers vos premières
aventures dans des univers passionnants et surprenants. L’Information saura vous aiguiller.

Plus, plus, PLUS de jeux de rôle !

Les parties officielles de jeu de rôle seront dévoilées pendant le mois de février. Vous
pourrez vous inscrire sur notre site internet. Pour les MJs, venez montrer vos talents de
conteur·euse et inscrivez vos propres parties «pirates» sur notre site internet.
Voir aussi :
Des initiations aux JdR pour les
jeunes et leur famille, page 14.
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Le Studio
C’est plus d’une douzaine d’événements par année, organisés dans notre local, le Studio, qui se trouve au 4ème étage de la Maison du Peuple.
En plus de notre colossale collection de jeux, vous aurez l’occasion de participer à des
événements et à des activités inédites ! Brunch, Halloween, Noël, Nouvel An, escape
room, murder party, tournois et bien d’autres encore ! Notre seule contrainte ? Que chacun de nos événements soit ludique !
C’est aussi l’opportunité de découvrir les dernières nouveautés, de jouer à vos jeux
favoris et de rencontrer d’autres joueur·euse·s.
Des activités pour tout âge, y compris pour les enfants ! Eh oui, parce que le jeu c’est
aussi une affaire familiale. Ludesco possède une belle collection de jeux adaptés aux
plus petit·e·s ! Le Studio veille ainsi à ce que son calendrier contienne plusieurs journées
dédiées aux familles. Concours de déguisement pour Halloween, ateliers de décoration
de biscuits pour Noël, tournois adaptés, initiation aux jeux de rôle ! On ne manque pas
d’imagination pour divertir nos jeunes joueur·euse·s !
À vos agendas ! Voici les dates de la saison 4 du Studio :
25 avril 2020
13 juin 2020
27 juin 2020
18 juillet 2020
22 août 2020
12 septembre 2020
03 octobre 2020 (Brunch ludique)

31 octobre 2020 (Journée Halloween)
21 novembre 2020
12 décembre 2020 (Journée Noël)
31 décembre 2020 (Nouvel An)
16 janvier 2021
30 janvier 2021
27 février 2021

Trouvez les thèmes et les horaires de chaque événement sur www.studio.ludesco.ch/ ou
www.facebook.com/studioludesco
Vous cherchez un local ? Ne cherchez plus ! Nous sous-louons le Studio muni d’un tapis
de danse de 100 m2. Des tables et des chaises sont également à disposition pour plus
de 30 places assises ! Intéressé·e·s ? Écrivez à location@ludesco.ch.
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Informations pratiques
Ludesco se déroule principalement à la Maison du Peuple (Rue de la Serre 68), au Club
44 (Rue de la Serre 64) où se trouve l’Espace familles, ainsi qu’au CEFNA (Rue de la
Serre 62) où se déroulent les tournois et les Escape Games.

Tarifs
Adultes
Moins de 6 ans
6 à 15 ans inclus
Etudiant·e·s
AVS/AI/Chômage
Billet de soutien (Tombola incluse)

Journée
10.Gratuit
5.7.8.20.-

Weekend
15.Gratuit
5.10.11.20.-

Votre entrée vous donne
aussi accès au Musée
des beaux-arts, Musée
d’histoire et Musée international d’horlogerie !

Restauration et bar

Cette année, la restauration chaude vous sera préparée par Oli’s Food & Thaï Express.
Ces partenaires culinaires de choix sauront régaler vos papilles avec des burgers et des
spécialités thaï.
Les repas vous seront servis dans notre tente chauffée aux horaires suivants:
Vendredi de 18h à 23h, samedi de 11h30 à 15h et de 18h à 23h et dimanche de 11h30
à 15h.
Tout au long des 55 heures, vous pouvez en outre profiter de différentes planchettes,
sandwiches et pâtisseries maison, sans oublier nos boissons 100% suisses, dont les
fameuses bières BFM.

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 à pied du
Festival. N’hésitez pas à réserver votre lit pour les nuits du vendredi 20 et du samedi
21 mars en envoyant un courriel à hebergement@ludesco.ch ou en vous inscrivant à
l’Information du Festival.
25.-/nuit. Douche et Wi-Fi à disposition
5.-/sac de couchage (pour le week-end)
Pour les personnes souhaitant une chambre d’hôtel: laissez-vous guider par la rubrique
«Hébergement»» de notre site web.

Contacts
Hors Festival: info@ludesco.ch
Du 20 mars 13h au 22 mars 20h: +41 78
798 30 44 et à l’Information du Festival
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Tombola

La Tombola, c’est à la fois une opportunité
de gagner une multitude de jeux et de soutenir Ludesco ! Chaque personne ayant
acheté un billet soutien participe automatiquement à la Tombola.
Il est également possible d’acheter des billets supplémentaires à 10.- à l’Information.
Le tirage au sort aura lieu le dimanche à
17h sur la Scène de la Grande salle.

Partenaire
Venez à Ludesco en
transports publics

Grille horaire
Vendredi
13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

MdP - Grande salle

MdP - Musique La Persévérante
MdP - Société des Sourds Neuchâtelois
MdP - Amis de la Nature
CEFNA - Salle -103
CEFNA - Salle 302
CEFNA - Salle 304
Rue devant Club 44 & CEFNA
Rue devant Club 44 & CEFNA
Abri PC Numa-Droz
Parc Gallet
Grand-Temple
Parc des Musées (MIH, MH, MBA)

21h

22h

23h

0h

1h

2h

Stands Editeur·trice·s - Helvetiq & Iello
Bigre ! Jouons au bridge

Après-midi intergénérationel 13h45-16h

Mah-jong: Quelle tuile !

Les jeux de rôle sur table

MdP - Imaginarium
MdP - Le Studio

20h

Le développement durable - Environnement &
biodiversité

MdP - Scène

Table ronde: le jeu comme
outil de communication
16h30-17h30

Underworlds + Warcry

Duels de sorciers·ères
à Poudlard

LoupsGarous:
Partie
d'initiation

Des LoupsGarous à
Poudlard

La collection Cannes 2020 18h-23h30
The Black Hand Show
Escape from the moon
Tournoi Magic Commander & Tournoi Magic Draft 19h30-1h30
Le Coffre Muet, la revanche de Rackham 19h-23h30

Le terrain de jeu extérieur de Ludesco
La signature 17h-18h30

Évasion à City Hall
La signature 19h-20h30
Archery Game 19h30-21h

Les Barons - Jeu de piste urbain

Adieu au Grand-Temple 20h30-1h

Légende
Jeux de société

Page 3

A-musée-vous !

Page 6

Jeux traditionnels

Page 7

Jeux d’ambiance

Page 8

Prototypes et actualité ludique

Page 10

Jeux de figurines

Page 11

Jeux en famille

Page 12

Swiss Gamers Award

Page 15

Escape Games

Page 16

Jeux de rôle grandeur nature

Page 18

Jeux de rôle sur table

Page 20
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Dédicace
de Philippe
Keyaerts

Samedi
9h

10h

11h

12h

13h

14h

16h

17h

18h

19h

20h

Le développement durable - Jeux d’ailleurs

MdP - Scène
MdP - Grande salle

15h

SGA - Découvrez le
palmarès
21h

22h

23h

0h

Le Swiss Gamers Award ! - Et initiez-vous !

1h

Samedi ça joue aussi

Stands Editeur·trice·s - Helvetiq & Iello
Backgammon pour dés-butant·e·s

Rubik's cube

Mah-jong: Quelle tuile !

Bigre ! Jouons au bridge

Backgammon

Les jeux de rôle sur table

MdP - Imaginarium

Découvrez les prototypes

MdP - Le Studio

Underworlds + Warcry
MdP - Musique La
Persévérante

Figurines : peinture et initiation & des
gros jeux de plateau

Figurines : peinture et initiation & des
gros jeux de plateau

Horus Heresy

MdP - Société des Sourds
Neuchâtelois

MdP - FabLab

La collection Cannes 2020

Le Marchand de Venise

MdP - Amis de la Nature
Création de jeu en FabLab

Création de jeu en FabLab

Club 44 - Scène

SGA Kids

Espace familles dont Toyman, Rêve d'enfant, Mini Pouces et Des jeux à lire

Club 44 - Espace familles

Jeu d'enquête: Le chapeau rouge

Club 44 - RDV à
l'Information

Jeu de rôle enfants
Time Tower Time Tower

Tournois de Klask

UNO dès 7 ans

Tournoi de Dobble Tournoi de Dobble

UNO dès 7 ans

Jeu du Morpion "Do it yourself"
Escape from the moon

Club 44 - Salle au Sous-sol
CEFNA - Salle -103

Le défi de Sotré

CEFNA - Salle 001

Le jeans et ses revers

CEFNA - Salle 003

Conférence : l’éco-fabrication des jeux de société

CEFNA - Salle 100 - Aula

Small World - le tournoi

CEFNA - Salle 203
CEFNA - Salle 302

BlackOut Inc

BlackOut Inc
Speed Gaming

Quiz du Président

Tente MdP

Jeux en bois

Tente Club 44
Rue devant Club 44 &
CEFNA

Tournois de Mölkky

Tournoi de Cornhole

Le terrain de jeu extérieur de Ludesco
Évasion à City Hall
Jeunes vs Apocalypse

Les Ondines
Abri PC Numa-Droz

Tournoi Magic Legacy & Tournoi Magic Draft

Le Coffre Muet, la revanche de Rackham

CEFNA - Salle 304

La signature

La signature

Jeunes vs Apocalypse

La signature

La signature
L'Assemblée

L'Inter-du-Mitan

L'Assemblée
1848: Aussi éphèmère que le printemps!

La Maison blanche
Piscine scolaire de NumaDroz
Musée des beaux-arts

Aqua Jungle Speed
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Aqua Jungle Speed

Cyber Run 2222
Adieu au Grand-Temple

Grand-Temple
Parc des Musées (MIH, MH,
MBA)

Matrix - Le réveil des Templiers

Les Barons - Jeu de piste urbain
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11h

14h

15h

16h

Le développement durable - Survie & effondrement

13h

Rubik's cube
pour Rubik's
noob

BlackOut Inc

Tournoi de Tournoi de
UNO
UNO
Familles
Familles
10h30-11h30 11h30-12h30

Loup-Garou GN ados
15h30-17h

Loup-Garou GN
enfants 13h30-15h

Jeu du Morpion "Do it yourself"

Défi Kapla 15h16h30

Défi Kapla 13h14h30

Jeu d'enquête: Le chapeau rouge
Jeu de Rôle enfants

Espace familles dont Toyman, Rêve d'enfant, Mini Pouces et Des jeux à lire

Star Wars X-Wing + Horus Heresy
La collection Cannes 2020
Jeux & Fablab

Peinture sur figurines, Initiation au
jeu de figurines & Des gros jeux
de plateau

Musée des beaux-arts
Grand-Temple
Parc des Musées (MIH, MH, MBA)

Parc Gallet

Rue devant Club 44 & CEFNA

Tente Club 44

Tente MdP

CEFNA - Salle 302
CEFNA - Salle 304

CEFNA - Salle 001
CEFNA - Salle 003

Lego
Challenge

Jeux en bois

Speed Gaming

Colle! 14h-15h30

Cyber Run 2222
Adieu au Grand-Temple 9h30-17h
Les Barons - Jeu de piste urbain

Archery Game 14h-15h30 & 15h45-17h15

Le terrain de jeu extérieur de Ludesco
Évasion à City Hall 10h-17h30

Colle! 11h30-13h

Blind Test Cinéma

Colle! 9h30-11h

19h

Tournoi Magic Moderne & Tournoi Magic Draft 13h30-19h30

Le défi de Sotré
Le jeans et ses revers

18h

Backgammon pour désbutant·e·s

Tombola

17h

Les jeux de rôle sur table
Découvrez les prototypes
Jeux pour personnes malvoyantes ou avec handicap visuel
Underworlds + Warcry

Des figurines dans la
Grande salle

Stands Editeur·trice·s - Helvetiq & Iello

12h

Bigre ! Jouons au bridge

10h

Peinture sur figurines, Initiation
au jeu de figurines & Des gros
jeux de plateau

9h

Welcome to Your
perfect Home

8h

CEFNA - Salle 100 - Aula

7h

Escape from the moon

6h

CEFNA - Salle -103

C44 - Salle au Sous-sol

C44 - RDV à l'Information

C44 - Espace familles

MdP - Société des Sourds Neuchâtelois
MdP - FabLab

MdP - Musique La Persévérante

MdP - Le Studio

MdP - Imaginarium

MdP - Grande salle

MdP - Scène

Dimanche

Maison du peuple (Serre 68)
Club 44 - Espace familles
(Rue de la Serre 64)

MB

PS
ND

Billetterie

Escape Now (Rue du Parc 31)

Exit Locus (Rue du Parc 11)

Grand Temple (Rue de la Cure)

international d’horloMIH Musée
gerie (Rue des Musées 29)
d’Histoire (Rue des
MH Musée
Musées 31

des beaux-arts (Rue
MBA Musée
des Musées 33)

IdM L’Inter-du-Mitan (Parc Gallet)

PG Parc Gallet

Ondines (Rue Jardinière
ON Les
107)

B

GT
Piscine scolaire de Numa-Droz
EL
(Rue du Progrès 29)
Maison blanche (Chemin de
EN
Pouillerel 12)

CEF
CEFNA (Rue de la Serre 62)
NA
Tente (devant la Maison du
peuple)
Tente (devant le Club 44)
GA
Gare CFF
RE
du Pod
HP Hébergement
(Léopold-Robert 109)
Abri
Protection
Civile
PC (Numa-Droz 22B,
en face)

44

MP

Plan du Festival
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Merci à tous nos partenaires !
Partenaires principaux

Partenaires média
Partenaires régionaux

Partenaires ludiques

Collaborations ludiques

AccessiJeux Suisse, Alfaset, ANDLR, Archery Games, A-venture, Capitaine Meeple, Club murder de l'ENS de Lyon
Club suisse de Bridge, Code 39, Coryphée, DECID, EREN - Eglise Réformée Evangélique du canton de Neuchâtel,
Escape Now, Escape or Not, Escape World, Exit Locus, FabLab La Chaux-de-Fonds, Gus and Co, HE-Arc,
Helvetia Games Association, Huitième Couleur, Jeux et Tartines, Jeux Opla, Les Passe-Réels, Ludothèque de La
Chaux-de-Fonds, Millaginaire, Néant, Neverland, Oniris, Projets R, Service de la cohésion multiculturelle, Service de
la Jeunesse de La Chaux-de-Fonds, SIDH, Swisscubing, Toyman, Trap game, Trip Trap, Unidé

Collaborations culturelles, institutionnelles et donateurs

Alphosting, Amis de la Nature - section La Chaux-de-Fonds, Association Crèche Pinocchio, Association Maison
blanche, Bar le Vostok, Boucherie Schneiter, Carrosserie OES, Cave de la Béroche, Cercle de l'Union, Chocolats
Camille Bloch, Cifom, Club 44, Coop - les Entilles Centre, Crèche de l'amitié, Don Recroze, Ehrbar Paul SA, EPFL,
Fondation en faveur de la mise en valeur du site de La Chaux-de-Fonds / Le Locle inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO, Fondation Ton sur Ton, Fonderie Blondeau SA, Gravage SA, Gruyère AOP, Kaufmann & Fils
SA, La Plage des Six Pompes, Le Panetier, Les CJ - Chemins de fer du Jura, Maison du fromage Sterchi SA,
Metalor Technologies SA, Meubles Leitenberg, Migros - Métropole Centre, Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds,
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, Musique
La Persévérante, Nature et Découvertes Neuchâtel, Optic 2000 - Horlogerie von Gunten, Pharmacie du Versoix,
PIBOMULTI S.A., Protection Civile des Montagnes Neuchâteloises, Rougegorge Postproduction, Sirops artisanaux
Heidi Grünig, Société des Sourds Neuchâtelois, Structure d'accueil Les Ondines, Les Services de La Ville de La
Chaux-de-Fonds, en particulier : Affaires culturelles, Ecole obligatoire - secteur Nord, Service des bâtiments et du
logement, Service des Espaces publics, Service de la Sécurité publique, Service des Sports ainsi que les autorités
communales
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Programme
Partenaires principaux

Partenaires média

