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Éditorial du Collectif LUdique Bisontin
L’an dernier, vous avez été plusieurs milliers à découvrir et
apprécier la première édition du festival Ludinam. Jeux de
société, jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de figurines mais aussi
conférences, tournois, ateliers... En bref, des centaines d’animations proposées par des dizaines d’associations, d’entreprises, de personnalités et de bénévoles venus de tous horizons. Vu le succès rencontré, nous remettons bien entendu
cela pour une deuxième édition, avec l’aide d’encore plus de
partenaires !
Comme l’an dernier, nous souhaitons nous adresser à tous :
enfants comme adultes, joueurs néophytes ou confirmés,
venus pour se divertir, apprendre et surtout partager...
(Re)découvrez avec nous les différentes facettes de la culture
ludique et ensemble,

Prenons le temps de jouer !
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Infos pratiques
Tarif :
Pass 3 € : accès à toutes les animations de samedi et
dimanche hors certaines animations spécifiques où une
participation aux frais est demandée.
Concert du vendredi 10 € (pass samedi-dimanche inclus)
Gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés d’un adulte
Place offerte à l’accompagnant d’une personne handicapée
Restauration :
Plats chauds, snack et buvette disponibles au Kursaal et au
Lycée François-Xavier samedi et dimanche
Accès :
Stationnements proches : parkings Mairie, Pasteur,
Marché Beaux-Arts-Cusenier, Chamars et Petit Chamars
Accès conseillé en bus et tram
Des places de stationnement pour les personnes à mobilité
réduite sont disponibles à proximité des lieux du Festival.
Inscriptions :
Pensez à vous inscrire en amont de l’événement pour
participer aux concours, tournois et autres animations
aux places limitées !
Retrouvez les dernières informations à jour pendant
le festival sur ludinam.fr
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Plan du festival
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Concours

Concert d’ouverture
Vendredi 11 mai à 20 h

Avec Grissini Project, découvrez ou redécouvrez les musiques de vos films, séries et jeux vidéo favoris !
Le groupe est composé de 4 musiciens de formation classique : Romain (piano), Lilou (chant), Bastien (violon) et
Marwane (violoncelle).
Déjà fameux sur Internet par leurs millions de vues, ils nous
envoûtent et nous emportent dans les univers de jeux et
séries cultes tels que Zelda - Breath of the Wild, Game of
Thrones, Final Fantasy… dans la superbe salle du Grand
Kursaal avec projection sur écran géant.

ENTRÉE 10 €
(cette entrée inclut le pass samedi-dimanche)
Réservation sur ludinam.fr

Créateurs de jeux de société

Comme l’an dernier, un grand concours est ouvert
pour les créateurs de jeux de société.
Le créateur primé par le Festival pourra par ailleurs
présenter son œuvre au Festival International des Jeux
de Cannes. Principale contrainte : une partie ne doit
pas durer plus de 30 minutes. N’hésitez pas à venir à
la rencontre des créateurs et tester leurs prototypes
durant le Festival au Kursaal !
Game Jam Ludinam

Les 7 et 8 avril derniers a eu lieu la première Game
Jam Ludinam ! Plusieurs équipes se sont affrontées
pour créer en seulement deux jours des jeux vidéo sur
le thème “Il est interdit d’interdire !”. Ces jeux sont
présentés au lycée François-Xavier.
cosplay

Dimanche, venez assister à notre concours de cosplay
sur la scène du Petit Kursaal ! En partenariat avec Cosplay Franche-Comté et Cosplay.cow, en présence de la
célèbre cosplayeuse LeelooKris ! Inscriptions : ludinam.fr

Remise des prix au Grand Kursaal

Samedi 12 mai à 19 h 45 pour les concours jeux de
société et game jam
Dimanche 13 mai à 17 h pour le concours cosplay
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Samedi 12 mai à partir de 10 h
Dimanche 13 mai à partir de 9 h
Animations par thématiques
Ludimômes
Kursaal - salle Proudhon
Venez jouer en famille dans notre grand espace enfants. Animé par l’association des Francas et par
la boutique Bidiboule, qui vous proposent jeux de
société, jeux d’adresse, jeux d’éveil… Profitez-en pour
vous faire maquiller par l’association Chrisalide !
Place Granvelle
Les Cités d’or
dimanche 11 h
Jeu d’enquête animé par l’Étoile de St-Ferjeux
Pour les 6-12 ans
Inscriptions sur place
Jeux de société
Kursaal
Jeux familiaux et éditeurs
salle principale
De nombreux éditeurs vous attendent pour vous
présenter les nouveautés et les incontournables…
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Salle mystère
1er étage
L’association Doubs You Play vous propose des
animations rapides et originales dans une ambiance
électrique !
Protolab
salle principale
Venez découvrir les prototypes du concours
de créateurs !
Shogi et échecs
er
1 étage
Le Shogi Bisontin et Besançon, Tour prends garde !
animent plusieurs tables pour débutants et initiés.
Planchettes Técap
2ème étage
Fabrik T rêves vous propose de bâtir vos plus belles
œuvres sur plus de 70m².
Jeux familiaux et experts
1er étage
Le CEMÉA, le Playmeuh, Doubs You Play et
la Compagnie du Jeu mettent à disposition
leurs ludothèques, pour experts et néophytes.
Qui jeux suis ?
Saurez-vous retrouver quels sont les jeux qui sont
disséminés dans le Kursaal ?
Informations à l’accueil
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Extérieur du Kursaal
Écologie et science
Le service Développement Durable de Besançon et
l’association des Petits Débrouillards vous invitent à
apprendre en s’amusant !
Bibliobus
Pour l’occasion, le Bibliobus s’est habillé aux couleurs
de Ludinam et vous accueille à son bord pour une
plongée dans l’univers du livre, du jeu, des livres-jeux !
Place Granvelle
Jeu-enquête sur la mafia
Jeu animé par l’Étoile de St-Ferjeux
À partir de 12 ans
Inscriptions sur place
Jeux vidéo
Lycée François-Xavier
Rétro-gaming et jeux indé
niveau -2
Pixel bisontin et Jurageek vous proposent de redécouvrir les grands classiques du jeu vidéo.
Réalité virtuelle et DDR
niveau 1
Pixel bisontin vous permet de vous projeter dans un
monde virtuel ou de vous déchaîner sur du Dance
Dance Revolution !
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Bornes d’arcade
gymnase
Jérôme Braconnier met à la disposition de Ludinam
des bornes d’arcade pour vous replonger dans les
années 80 !
Let’s play MrMeeea
samedi 14 h
niveau -2
Séance gaming avec votre hôte !
Création avec DocGeraud
dimanche 14 h
niveau -2
Création d’un jeu vidéo en live
Espace Game Jam
niveau 1
Présentation des jeux créés lors de la Game Jam
Ludinam organisée par BFC games et Dead Pixel
Society
Créateurs de jeux vidéo
niveau 1
Rencontrez des créateurs de jeux vidéo de la région !
Psychologie et jeux vidéo
niveau 1
Atelier animé par la psychologue Séverine Henry
Exposition
gymnase
Venez découvrir les illustrations geek de Céli’arts et
Orpheelin. Les artistes vous accueillent et vous présentent leur travail.
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Place du 8 septembre
Au milieu des requins
samedi de 14 h à 18 h
Immersion en réalité virtuelle
Changement de costumes
Kursaal - 1er étage
Cosplay
Cosplay.cow et Cosplay Franche-Comté vous font
découvrir leurs univers.
Star Wars
Le 21ème Impérial vous invite à rencontrer Dark Vador.
Cartonnades
Atelier de fabrication avant destruction avec
les Francartons
Place du 8 septembre
Déambulation
samedi 14 h et 17 h
Venez admirer les plus beaux costumes du 21ème
Impérial, de Cosplay.cow et Cosplay Franche-Comté !
Place Granvelle
Cartonnades
dimanche 17 h
L’heure du combat ultime a sonné avec
les Francartons !
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Escape Room
Lycée François-Xavier - niveau 2
Fug Game, Les Secrets du Heurtoir et Playheure vous
proposent plusieurs activités : mini escape, malle à
énigmes et jeux d’énigmes.
Inscriptions sur place
Jeux de figurines
Kursaal - 1er étage
Guerre miniature
Les associations Doubs You Play et Les Aigles Séquanes vous présentent plus d’une dizaine de jeux.
Astrahys
Présentation du nouveau jeu de figurines dijonnais
Jeux de rôles et Murder party
Lycée François-Xavier
Jeux de rôles, rapides ou experts
Immersion dans de nouveaux mondes avec les
Rêveurs de Vesontio, Spooky South, Sheod et
le Manoir du Crime
Inscriptions sur place
Musée du Temps
Murder party
Les Écuries d’Augias et Alliance Prod vous proposent
des murders parties.
Inscriptions sur place
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Fictions sonores
Lycée François-Xavier
Zone sagas audio
Rencontrez les créateurs de nombreuses fictions
sonores ! Les Sondiers, Steam RPG en mousse, Nico
et Matt…
Ludicast
Podcasts avec les Sondiers et de nombreux invités !
À suivre sur Internet
Sonoriser son jeu
samedi 14 h
Découvrez comment améliorer l’ambiance de vos
parties !

Lycée François-Xavier
Initiation au tir à l’arc et au combat médiéval
Animée par Les Rêveurs de Vesontio
Comics
Lycée François-Xavier
Atelier de Mr. Garcin
samedi 14 h
Participez à l’atelier créatif de l’artiste qui découpe et
réassemble depuis son enfance les comics comme une
sorte de DJ graphique.

Coin sportif
Place Granvelle
Quidditch
samedi seulement
Initiez-vous au sport fétiche des sorciers d’Harry Potter
avec la Bison Team Quidditch !
Match de démonstration à 15 h 30
Trollball
Jeu de ballon médiéval-fantastique avec
L’Incontrôlable Compagnie
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Programme du Petit Kursaal
Samedi
13 h - 14 h L’Antre du Mea
Présentation d’un épisode inédit de l’Antre du Mea
par MrMeeea, suivie d’une discussion avec le public
14 h - 15 h 30 La culture ludique sur Internet
Comment nos passions se relaient-elles sur la toile ?
Table ronde avec Bolchegeek, MrMeeea, Vled Tapas
16 h - 17 h L’ambiance sonore dans les médias
Bruitage, musique, mixage, doublage… Le son est
capital pour impliquer les joueurs, spectateurs et
auditeurs. Table ronde avec les Sondiers, Nico et Matt,
Pierre Alain de Garrigues, Vled Tapas
17 h - 18 h Faire vivre les fictions sonores
Appelées aussi Sagas audio, (re)découvrez ces œuvres
au format pas si courant ! Table ronde avec les Sondiers, Nico et Matt, Pierre Alain de Garrigues, l’équipe
de Steam RPG en Mousse

22 h - 23 h Jeux et libération sexuelle
Retour sur 50 ans de libération sexuelle depuis mai 68,
vu par le prisme du jeu. Table ronde avec Bolchegeek
et Vled Tapas
Dimanche
10 h - 11 h Le support papier pour le jeu
Le papier, support incontournable de bien des jeux !
Table ronde avec Pix’n Love, Michaël Guarné, Yann
Lefebvre, Jérémie Rueff
11 h 30 - 12 h 30 Jouer est-il politique ?
Seuls ou à plusieurs, les jeux nous invitent à être
acteurs de nos choix. Conférence par Bolchegeek et
Vled Tapas
14 h - 16 h Concours de cosplay
Qui fera le meilleur costume et la meilleure prestation
sur scène ? Avec Cosplay Franche-Comté,
Cosplay.cow et LeelooKris

18 h 30 - 19 h 30 DC VS Marvel
Débat houleux entre passionnés de comics ! Animé
par Geek Game Theory, avec Mr. Garcin
20 h - 21 h Quiz Star Wars
Serez-vous le Maître de la Force ? Animé par le 21ème
Impérial
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Sur les traces de Victor Hugo

Jeu de piste : La force de Vauban

Une application ludique le temps d’une belle visite
au Musée de la Maison natale de Victor Hugo

Nous avons eu vent qu’une armée de tricheurs
souhaite envahir Ludinam. Le festival est plutôt
bien protégé par la boucle, mais une partie
reste sans protection.
Que pouvons-nous mettre en place pour contrer ces
envahisseurs ? Vauban, grand ingénieur militaire à
l’origine de la Citadelle et des fortifications de la ville
aura peut-être une réponse pour nous ? »

Rendez-vous devant le
musée avec votre smartphone ou tablette pour
commencer l’aventure.
Quelques tablettes seront
mises à disposition des
personnes non équipées.
* Vous pouvez aller sur https://victor-hugo.ludinam.fr
ou directement flasher le QRcode ci-dessous.

Application compatible avec tout appareil disposant d’une
connexion Internet, Chrome ou Firefox à jour, IOS/Android/
Windows Phone, tablette ou mobile.
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Règle du jeu :
• Pour participer, suivez le parcours, rendez-vous
sur chaque emplacement indiqué sur la carte,
trouvez une affiche avec une énigme et tentez de
la résoudre pour obtenir une lettre.
• Un indice supplémentaire au format QRcode se
trouve sur l’affiche.
• Retrouvez le stand d’informations à l’entrée du
Grand Kursaal pour obtenir le dernier indice à
combiner avec toutes les lettres trouvées sur le
parcours.
• Proposez votre réponse aux organisateurs sur
le stand d’informations et tentez de gagner un
cadeau...
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Vos réponses

1

1 Place du 8 septembre
.............................................................................................
2 Maison des Seniors (8 rue Pasteur)
.............................................................................................
3 Quai Vauban
.............................................................................................
4 Musée du Temps
.............................................................................................
5 Square archéologique Castan
.............................................................................................
6 Lycée François-Xavier
.............................................................................................
7 Fontaine Saint-Jean (rue du Cingle)
.............................................................................................
8 Grand Kursaal
.............................................................................................
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Espace Boutiques

MichigoArt

Kursaal - grande salle
Jeux de la Comté

Jeux de société, jeux de figurines et jeux de rôles

Cultura

Loisirs créatifs tels que les puzzles et les sables magiques

Valen’times

Concept de jeu issu des soirées quiz dans les pubs du
Royaume-Uni

Kenevra photographie

Photographies de figurines mises en scène devant des monuments ou shootées en studio pour des photomontages

Malice aux pays des merveilles

Auto-entrepreneur dans la création de bijoux, pixel art,
tableaux...

Ni oui Ninouche

Colliers, bracelets, boucles d’oreilles, porte-clés... Tous les
articles sont réalisés à la main, fruit d’un minutieux travail de
modelage et d’assemblage inspiré directement des passions de la créatrice pour l’univers steampunk, de la fantasy
et du jeu vidéo.
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Artiste bisontine à l’univers très coloré qui mélange fan
art, magie et kawaii ! Elle propose ses illustrations à travers
divers supports : porte-clés, badges, marque-pages, posters…

Marius Munier

Étudiant en BTS design graphique, Ludinam est l’occasion
de faire connaître ses illustrations.

Kursaal - salle Proudhon
Bidiboule

Jeux pour enfants des éditeurs Haba, Djeco et Pappo

Lycée François-Xavier
Geekandcards

Jeux vidéo rétros, cartes à collectionner et goodies

Celi’arts

Illustratrice de la région dont les œuvres sont inspirées de la
pop culture.

Orpheelin

Après avoir travaillé en studio d’animation, elle est de retour
dans la région avec une BD dont vous pourrez découvrir un
aperçu pendant le festival.
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Nos partenaires

Éditeurs

Associations

Partenaires publics
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Partenaires privés

Besançon, au cœur du jeu
Avec plusieurs centaines
de personnes contribuant
à son succès, le festival
reflète finalement le dynamisme de la ville. Est-ce
pour cela que Ludinam
constitue une telle invitation à explorer la capitale
du temps ?
Durant le festival, vous
pourrez en effet traverser
de nombreux lieux emblématiques et historiques de
la ville, et participer à des
animations qui vous dévoilerons quelques secrets
passés…
Quant au présent, pas de secret : Ludinam doit son succès
au fort investissement de tous nos partenaires, et plus particulièrement au soutien de la Ville de Besançon, dont près
d’une vingtaine de Directions et Services se sont mobilisés
conjointement pour l’occasion. Un grand merci à eux !
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Consignes de sécurité

1 CARTE, 1 APPLI, 1 AGENCE

2

€

PAR MOIS

.

SOUSCRIVEZ, EN AGENCE OU SUR EKO-BY-CA.FR

Offre disponible dans les Caisses régionales participantes. Sous réserve d’acceptation de votre dossier.
Conditions sur le site eko-by-ca.fr (accès gratuit, hors coûts du fournisseur d’accès).
04/2018 – E12754 – Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon Cedex 9 Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurances
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000.
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N’oubliez pas de suivre toutes nos dernières
informations sur le site ludinam.fr

Mai 2018 - 7 000 exemplaires - Imprimerie municipale de la Ville de Besançon

Vous pouvez également nous suivre et
partager votre expérience sur les réseaux
sociaux :
facebook.com/ludinam
@FestivalLudinam avec le hastag : #ludinam

VENEZ RENCONTRER NOS INVITÉS !
Grissini Project
Pierre Alain de
Garrigues
Nico & Matt
Les Sondiers
Bolchegeek
DocGeraud
MrMeeea
Vled Tapas
Celiarts
Orpheelin
Mr. Garcin
Leelookris
...
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