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Communiqué : Annulation de Ludesco 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19 
 
En raison de l’augmentation des cas de COVID-19 en Suisse et en Europe et en concertation 
avec les autorités compétentes, les organisateurs et organisatrices du Festival de jeux et 
d’expériences ludiques Ludesco ont la grande tristesse d’annoncer l’annulation de l’édition 
2020 de l’événement, prévue du 20 au 22 mars 2020 à La Chaux-de-Fonds.  
 
Ludesco étant un événement visant à favoriser les rencontres et les échanges entre les joueurs 
et joueuses – et en rapport aux directives émises par la Confédération et les autorités cantonales 
– l’organisation du Festival dans le contexte actuel n’était tout simplement plus possible. 
 
Ceci représente naturellement une immense déception pour les plus de quarante membres de 
l’Association qui travaillent, de manière entièrement bénévole, depuis près d’une année à la 
réussite de cette grande célébration du jeu en Suisse. L’an dernier, le Festival avait réuni 10'000 
visiteurs et visiteuses pour les 10 ans de l’événement.  
 
Le Comité d’organisation tient à remercier de leur fidélité les festivaliers et festivalières, ses 
bénévoles, ses partenaires et toutes les personnes, entreprises et associations impliquées de près 
ou de loin dans l’organisation du Festival et de la centaine d’expériences ludiques qui étaient 
prévues. Il tient d’ores et déjà à les rassurer quant à l’avenir de la manifestation que cette 
annulation ne remet pas en cause. Il les invite d’ailleurs à réserver sans attendre les dates 2021 
du Festival : l’an prochain Ludesco aura lieu du 26 au 28 mars. Les prochaines soirées du Studio 
de Ludesco, qui permettent de profiter une fois par mois de la collection de jeux de Ludesco, 
sont aussi maintenues (https://studio.ludesco.ch/).  
 
Le Comité d’organisation confirme par ailleurs que les personnes ayant effectué des 
réservations d’animations payantes pourront être remboursées par le Festival. Elles seront 
contactées la semaine prochaine par les organisateurs et organisatrices.   
 
Dans l’attente de retrouver son fidèle public, les organisateurs et organisatrices du Festival 
souhaitent naturellement une évolution positive et rapide de la situation en Suisse comme dans 
le reste du monde et remercient chacun et chacune de leur compréhension par rapport à ces 
circonstances inédites.   
   
         Le Comité d’Organisation 

 

 


