
Pôle LUDIQUE

Jeux de figurines

-- Blood Bowl : Le football américain à la sauce Heroic Fantasy. Spectacle, rigolade et sus-
pense garantis autour de ce jeu de figurines tactique.

-- Blood red skies : Vivez la bataille d’Angleterre au plus près, à moins que vous ne déci-
diez, comme Boyington, d’abattre des Zeros à bord de votre Corsair.

-- Eden : Jeu d’escarmouche avec des figurines de 28mm. Dans un univers futuriste post-apo-
calyptique, des factions de survivants s’affrontent afin de reconstruire un monde nouveau : 
EDEN.

-- Mousquets & Tomahawks : Plongez dans les conflits de la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle en Amérique du Nord : Guerre du Canada, guerre d’indépendance, révoltes indiennes. 
Dirigerez-vous de fiers indiens Mohawk, défendrez-vous les intérêts anglais ou français ?

-- Star Wars Légion : Rejoignez les forces impériales ou de la rébellion dans des 
combats épiques terrestres. Serrez-vous Luke Skywalker ou Darth Vader ?

-- Tripodes & Triplans : 1918 : L’invasion martienne a commencé ! Le temps n’est plus à 
la lutte contre d’autres humains, mais de faire corps face à ces machines dévastatrice aux com-
mandes de votre avion !

-- Warhammer age of Sigmar : Jeu de bataille avec figurines dans un univers fantastique. 
Menez vos troupes à la bataille !

-- Warhammer Underworld « Shadespire » : Jeu de combat trépidant pour 2 joueurs, 
Shadespire vous plongera dans l’univers de la Magie. Réunissez votre bande, dotez vos guerriers 
d’améliorations et de talents spécifiques et menez-les à la victoire face à l’ennemi !

-- Wings of glory : Montez à bord d’un biplan et revivez les combats aériens de la Pre-
mière Guerre Mondiale grâce à ce jeu simulant simplement les manœuvres des appareils. Gar-
derez-vous votre sang-froid face à Manfred von Richthofen, le célèbre Baron Rouge ?

-- X-Wing Miniatures : Choisissez votre camp et dirigez une petite escadrille de vaisseaux. 
Plongez votre X-Wing au cœur d’une nuée de chasseurs impériaux TIE et abattez vos ennemis 
avant même qu’ils n’aient réalisé le danger ! X-Wing miniatures est une simulation des combats 
spatiaux de l’univers Star Wars (épisodes IV à VII) mettant en jeu une huitaine de chasseurs. Les 
démonstrations se feront sur une version géante !



Pôle LUDIQUE

Jeux de Société

Sous cette bannière se cache aussi bien les petits jeux dits « apéro » que les jeux les plus 
évolués sur le marché du jeu de plateau. Tactique, bluff, logique, des dizaines de jeux sont à 
votre disposition et notre équipe d’animateurs est là pour vous conseiller et débuter rapidement 
vos parties.

  
  Accessibilité des jeux sociétés en Langue des Signes Française : 
  du samedi au dimanche, de 10h à 19h

-- Jeux divers : Retrouvez les associations nantaises pour vous faire partager leur passion du 
jeu (Enfants, Ado et Adultes).

-- Espace Créateurs : Présentation de prototypes de jeux

-- Salle de jeux par Pioche le vendredi 1er novembre -- Salle Aldébaran
     Leeloo Moultitâches : 60 défis improbables en 10 minutes
     4 à 6 joueurs plus ou moins débrouillards, 1 stress permanent, jusqu’où irez-vous ?
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Jeux de rôle

Autour d’une table, chaque joueur interprète un personnage doté de compétences spéciales. 
L’équipe évolue au sein d’une histoire proposée par un meneur de jeu et doit dénouer les 
intrigues. De nombreux univers et ambiances sont proposés en continu.

-- Ateliers pour les enfants

Tous les jours, des ateliers pour faire jouer les enfants (6-10 ans) dans des univers de 
pirates, petits sorciers et autres petits peuples. Cette année, une animation 
supplémentaire avec un bateau de pirates en plastique sera proposée.

 
 Tous les jours de 14h à 17h -- Salle Bételgeuse
 durée : 30 minutes

-- ATELIERS Jeux De Rôle

Tous les jours en continu, des parties « ouvertes » vous permettent d’essayer un jeu de rôle 
pendant quelques minutes ou des heures, à votre convenance ! Des parties destinées à 
l’initiation et aux plus jeunes seront également disponibles.

-- Parties « & plus si affinité »

Tous les jours, pour tous les publics, des parties de jeux de rôle dans des univers 
connus (Star Wars, Vampire...) ou plus originaux.

-- Démonstrations de jDR à distance

Pour découvrir la pratique du jeu de rôle à distance... mais ici, au Pôle Ludique des 
Utopiales.

-- Bi-table Cthulhu-Paranoïa par Projets R



Pôle LUDIQUE

Jeux de rôle

-- évènements

— Pas besoin de scénar 
Afin de palier à une difficulté récurrente en jeu de rôle qu’est la réunion un peu artificielle de 
héros qui ne se connaissent pas, vous pourrez voir une série d’outils utiles pour construire 
des groupes de personnages-joueurs déjà liés entre eux. L’objectif ? Amener du récit pas 
seulement à travers les scénarios, mais aussi grâce aux interactions des personnages les uns 
avec les autres, que ce soit des histoires d’amour, de reconnaissance, de revanche ou de 
rivalité. Atelier en deux parties : Présentation des techniques / Mise en pratique.
 
 De 6 à 8 peronnes
 Vendredi 1er novembre, de 11h à 13h -- Grande Galerie
 durée : 2 heures

— Jouer haut / Jouer bas
Comment mettre en scène les différences de statut au sein d’un groupe de PJ sans casser l’am-
biance, sans casser le groupe et sans casser son perso ?
L’atelier consiste à jouer différentes situations déséquilibrées pour trouver ensemble comment 
s’amuser avec ce genre de rapports : un paladin au charisme fou et son entourage influençable, 
une capitaine parmi la troupe ou des mercenaires qui en ont marre de leur commanditaire.

 De 6 à 12 personnes
 Samedi 2 novembre, de 10h à 12h30 -- Grande Galerie
 durée : de 2h30 à 3h

-- Jeu de rôle en public

Une partie publique pendant laquelle le public sera amené à interférer sur les événements 
vécus par les joueurs.
Maîtres du jeu : Éric Mainguet, Steve Kuban

Dimanche 3 novembre, de 13h à 14h30 -- Salle Aldébaran

-- Exposition de Fred Pinson -- Grande Galerie
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Grandeur nature

-- MURDER « CIRCUS » par Projets R 

L’ensemble des équipes du cirque et de la foire aux monstres de Nantes ont la tristesse de 
vous annoncer le décès de son excellence, l’honorable Dr Joseph Laveau (Fév. 1952 – Mars 
2019). Conformément à sa volonté et dans le respect de son culte, une veillée funèbre aura 
lieu dans sa résidence, suivie le lendemain par ses obsèques.
PS : L’ensemble des consultations particulières de son excellence seront assurées par son 
apprenti.

 samedi 2 novembre à 14h
 durée : 4 heures
	 inscriptions	sur	www.ludinantes.fr

-- Mini Huis-clos par Projets R
  

— Situation de crise au gouvernement.
— Colle! Les starlettes et les geek du lycée sont en colle ensemble. Que peut-il se passer de 
mal ?
— Professeurs versus Zombies

 vendredi 1er et dimanche 3 novembre 
 durée : de 30 minutes à 1h30

-- Flash GN par Mondes Parallèles
 

La Grandeur Nature en 7 leçons.

 tous les jours, de 14h à 17h
 durée : 30 minutes 

-- Découverte du GN (MuRDER PARTY)

Une partie extrêmement courte afin de vous faire découvrir les principes et l’ambiance 
d’une murder party. 
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Nuit Ludique -- samedi 2 novembre

-- MURDER « CIRCUS » par Projets R 
L’ensemble des équipes du cirque et de la foire aux monstres de Nantes ont la tristesse de 
vous annoncer le décès de son excellence, l’honorable Dr Joseph Laveau (Fév. 1952 – Mars 
2019). Conformément à sa volonté et dans le respect de son culte, une veillée funèbre aura 
lieu dans sa résidence, suivie le lendemain par ses obsèques.
PS : L’ensemble des consultations particulières de son excellence seront assurées par son 
apprenti.

 de 21h à 1h 
	 inscriptions	sur	www.ludinantes.fr

-- Murder « Robiotics » par Le lapin de Troie 
Grâce à ses minuscules robots, la start-up lausannoise est en passe de révolutionner la lutte 
contre le cancer. Le patron et génial inventeur meurt subitement. Qui l’a tué ? Comment 
et pourquoi ? Au milieu de tous les petits secrets inavouables que chacun préfère cacher, il 
faudra trouver la vérité.

	 inscriptions	sur	www.ludinantes.fr

-- JEUX de rôle

— Quizz « Question pour un rôliste » -- de 20h30 à 21h
— Multitables Star Wars
— Multitables Horror Arkham
— Bi-table Cops par Projets R
— Parties de JDR à la carte : voir le catalogue disponible à l’accueil du Pôle ludique

-- Tournoi X-Wing
Un tournoi du jeu de figurines Star Wars X-wing sera organisé cette soirée. Les meilleurs 
astropilotes de l’Alliance Rebelle de la Galaxie affronteront les nuées de TIE de l’Empire Ga-
lactique ou encore des Racailles de la Bordure extérieure.

 de 21h à 1h 
	 inscriptions	sur	www.ludinantes.fr
 


