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LUDI’LANGRES - c’est quoi ?
C’est un festival du jeu pour tous les âges,
de 0 à 99 ans
Ce sont des activités pour les tout-petit, les
familles, pour les jeunes débutants comme
confirmés.

Jeux de
plateau

Découvrez gratuitement l’univers du jeu sous
toutes ses formes !

Jeux du
monde

Expo ludique
& interactive

Jeux
géants

Espace
« Magic »

Figurines

LUDI’LANGRES - Origine & Philosophie
Origine:

Res Ludum , association de joueurs et
de promotion du jeu de société en
Haute-Marne, organise une première
édition du Festival de Jeu en 2015,
alors dénommé « Fort en Jeu ».

Philosophie :
Fédérer un large public d’horizons culturels
et sociaux différents, des plus petits aux
plus grands, autour de l’univers du jeu;
promouvoir le jeu sous toutes ses formes,
gratuitement !

Organisation:
Un comité de pilotage pluridisciplinaire :
Réseau Canopé, Inspection Académique, Jeunesse et Sport,
Chats Perchés, Res Ludum
La participation de partenaires multiples :
Auteurs de jeu et maisons d’édition, associations de jeu (figurines, jeu de rôles,
etc…), le réseau des Médiathèques de la Ville de Langres
Le soutien de nombreux partenaires institutionnels et financiers :
Ville de Langres, Communauté de Communes du Grand Langres, DDCSPP,
Conseil départemental, le Crédit Mutuel

LUDI’LANGRES 2018 en quelques chiffres
Fréquentation sur l’édition 2018
Près de 1800 entrées
Environ 300 élèves de primaire accueillis

Animations :

Tournois de
jeux de plateau et jeux géants,
démonstrations de Troll-Ball

7 espaces thématiques
● Espace tout petit
● Banque à jeux en présence
d’auteurs et éditeurs de jeux
● Espace figurine et jeu de rôles
● Jeux géants
● Jeux du monde
● Livres Jeu – exposition ludique
● Escape Room

LUDI’LANGRES 2019 –
Les sessions dédiées « scolaires »
Place aux scolaires, les 16 & 17 Mai !
Faire découvrir le monde du Jeu aux enfants de 3 à 10 ans!
Jeudi & Vendredi, 2 journées dédiées à l’accueil
des scolaires du sud haut-marnais sur le festival !
Les élèves sont impliqués par une formation
spécifique pour devenir « Ambassadeur » du jeu.
407 élèves d ’école primaire attendus pour
l’édition 2019
Nouveauté : le jeudi est réservé aux élèves du
secondaire (accueil d’une centaine d’élèves),
avec notamment la participation de Space
CowBoys qui présenteront aux CM1/ CM2 ce
qu’est une maison d’édition.

LUDI’LANGRES 2019 - Le programme
Livres-Jeux - Exposition ludique
Vendredi, à la découverte des Livres
jeux en tous genres : interactifs, pêlemêle, flip book, « cherche et trouve »,
labyrinthes”, en partenariat avec la
bibliothèque Marcel-Arland.
Le reste du week-end, exposition
pour les 3 à 10 ans « Voyage dans
les livres : Tout autour de la terre
nous avons raconté », conçue par
Mots et couleurs. Des modules
d’animations, mise en scène
d’albums pour jouer avec poésie,
humour, imagination, réalisme, autour
du thème du voyage et des
différentes cultures.

Espace tout petit
Parce que le jeu des plus jeunes n’est pas
encore dans la forme jeux de plateau
mais dans des jeux symboliques et des
jeux de construction, un espace
spécifique leur permet également de jouer
librement seul ou à plusieurs et de
développer leur créativité et leur motricité.

LUDI’LANGRES 2019 – Le programme
La Banque à Jeux
Un grand nombre de jeux de
plateau en libre accès pour que
chacun puisse découvrir l’univers
du jeu coopératif tout au long du
week end, animation par les
bénévoles de l’association Res
Ludum.

Section Magic, the gathering:
Initiations « Magic », matchs amicaux
et tournoi magic en format MODERN
avec à la clé une récompense pour le
vainqueur, animation réalisée par les
bénévoles de l’association Res
Ludum et l’association Mana Death

LUDI’LANGRES 2019 – Le programme
Jeu de rôles
20 heures de scénario de jeu de rôles,
animé par La Guilde des Songes. Ces
scénarii ont été spécialement adaptés
au public visé: de l’initiation pour les
novices aux scénarii les plus
complexes pour les joueurs avertis.

Animation Troll Ball
Un mélange de football américain et
de combat à l'épée, amusant, bon
enfant et particulièrement fatiguant si
vous vous laissez prendre au jeu!
De la rigolade, de la fatigue et des
courbatures au rendez-vous !

LUDI’LANGRES 2019 – Le programme
Jeux Géants
Ludi’langres,
c’est
également
l’occasion de jouer à des jeux de
société démesurés, comme le passetrappe ou encore le QUARTO. Une
autre manière de voir le jeu de
société ! Un réel plaisir pour les plus
jeunes (et pour les grands !) de jouer
sur des jeux en bois d’une taille
impressionnante !

Jeu de figurines
Animation réalisée par l’association
Halphas !

LUDI’LANGRES 2019 –
auteurs & éditeurs
Cette année, nous avons la chance de recevoir
Roberto FRAGA. C’est un auteur de jeux de
société d’origine franco-espagnole.
Le jeu qui l'a fait connaître, les Dragons du Mékong,
a remporté le Gobelet d'Or du Concours de
créateurs de jeux de Boulogne-Billancourt en 2000.
Après avoir été publié par Jeux Descartes, il a été
nommé au Spiel des Jahres en 2001. Son jeu Gare
à la toile ( Zoch / Gigamic 2015) a remporté la
nomination pour le Toy Award du Salon du jouet de
Nuremberg 2015 , et a gagné le titre Kinderspiel des
Jahres 2015. Roberto Fraga est un auteur prolifique,
seul ou en association.

LUDI’LANGRES 2019 –
auteurs & éditeurs
Le festival vous permettra de rencontrer et échanger
avec des éditeurs et auteurs de jeu et de découvrir de
nouvelles créations complètement inédites, seront
présents également IELLO, avec des jeux comme King
of Tokyo, Codename ou encore Qwirkle. Les jeux de
Space Cowboys comme Unlock, Splendor, T.I.M.E
Stories , Elysium…
Seront également présents, Smart Games, TGCM
création, MAD Distribution et HABA.

LUDI’LANGRES 2019 –
auteurs & éditeurs
Protozone
Le festival met en place une « PROTOZONE »,
c’est un espace où les auteurs professionnels et
amateurs pourront montrer leurs innovations,
leurs prototypes de jeux.
Inscription auprès du Chats Perchés :
chatsperches@live.fr

LUDI’LANGRES 2019 - Les animations
La nouveauté !

Les TOURNOIS
Samedi 18 Mai 2019
A partir 13h30: Escape Box (à partir de 16 ans)
14h00: Passe Trappe (à partir de 5 ans)
15h00: 8 bit box - Outspeed (à partir de 8 ans)
16h00: Docteur Eurêka (à partir de 8 ans) - Un jeu dédicacé à
gagner!
17h00: Billard hollandais (à partir de 5 ans)
18h00: Splendor (à partir de 10 ans)

Pour la première fois cette année, Ludi'Langres
s'invite au centre historique de Langres, dans le
Cloître de la Cathédrale, avec une nocturne en
plein air avec le fameux Jeu de Rôle "Loups
Garous de Thiercelieux"!
En parallèle, soirée Jeux de plateau en
partenariat avec la bibliothèque Marcel Arland et
en présence de Space CowBoys (UNLOCK)
C’est vendredi 17 mai 2019 à partir de 20h30

Dimanche 19 Mai 2019
A partir de 13h30: Escape Box (à partir de 16 ans)
14h00: Billard hollandais (à partir de 5 ans)
15h00: Docteur Eurêka (à partir de 8 ans) - Un jeu dédicacé à
gagner!
16h00:YOGI (à partir de 8 ans)
17h00: Passe Trappe (à partir de 5 ans)
Buvette et restauration sur place avec essentiellement des
produits locaux.

Salle Jean Favre, entrée gratuite

LUDI’LANGRES 2019 –
les partenaires

Contact:
David Scirocco, président de Res Ludum
06 84 78 82 63 resludum52@gmail.com

www.ludilangres.com
Retrouvez notre actualité sur
Facebook
Association Res Ludum
Ludi’Langres

