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communiqué de presse du 4 AVRIL 2016

 Les Rencontres Ludiques de Lyon, c’est un évènement annuel lyonnais, 
vecteur de lien social autour de l’univers du jeu.

 Cette troisième édition se déroulera le samedi 11 Juin de 14 heures à 
minuit, et le dimanche 12 Juin de 10 heures à 18 heures à la MJC Montchat 
sur plus de 1200m2. Elle sera le temps fort du Printemps du Jeu, projet porté 
par la MJC et Eludd.

 Joueurs novices, expérimentés ou simples curieux, vous trouverez 
forcément de quoi satisfaire vos envies pendant ces deux journées riches en 
animations.

 Au programme :
- Jeux de société modernes
- Jeux surdimensionnés
- Espace jeux libres
- Jeux traditionnels (bridge...)
- Jeux de rôles
- Jeux vidéo, rétrogaming

 Seul, en famille, entre amis, il y en aura pour tous les goûts !
 L’entrée coûte 1€ et est valable pour tout le week-end.

Les RLL : du Jeu

pour tous !

 Cet évènement est  
co-organisé par l’association 
Ambiances & Jeux, qui a vu le 

à la promotion du jeu sous 
toutes ses formes, et par la MJC 
Montchat qui porte le jeu depuis 
longtemps dans le quartier et 
qui l’a inscrit dans son projet 
associatif actuel (ludothèque)
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- Cosplay
- Quizz
- Conférences
- Tournois avec lots à gagner
- Tombola



5 BOUTIQUES SPÉCIALISÉES

DANS LA VENTE DE JEUX MODERNES

2 bar associatifs ludiquesar associaar associa

1 podcast
Proxi-JeuxPrPr

1 BLOG
Les DrLeLe agons Nainss Drs Dr

1 site d’actualitéste d’te d’
ludiques
Ludovoxdovodovo

+15 Ludothèques 3 éditeurs de jeux de société

+50 associations ludiquesatat 7 escape rooms

3 studios de
jeux vidéo

4 cursus
de formation

autour du
game design

1 cursus de formation
aux métiers du jeu

et du jouet

10
évènements ludiques dans le grand lyonlyly

FM2J

Le Grand Lyon

Métropole Ludique
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Octogônes, Yggdrasil, Star Geek Universe, Fumble Fest, Festival 
du jeu de Villefranche, Givors en Jeux, Stratagames, Lyon E-Sport, 

Game Dev Party, Geek Touch



Didier Lenain

& Florent Mortier

 Didier Lenain, ancien cadre 
manager en grande distribution et 
passionné de jeux de  société, il  crée 
des prototypes de jeux et rejoint la 
CAL en octobre 2014.  Suite  à  sa  
rencontre  avec  Florent  Mortier,  
il  intègre  l’équipe d’Ambiances 
& Jeux et devient rapidement un 
membre actif.

Didier lenain

 Florent Mortier, arrivé  sur 
Lyon en août 2013 et  créateur de 
jeux, il intègre, dès son arrivée la 
Compagnie des z’Auteurs Lyonnais 
(CAL). Il signe en 2014  son  premier  
jeu  chez  l’éditeur  Sitdown. Il  passe 
et réussit en 2015 la  formation  
diplomante  de ludothécaire  via  
FM2J.  Dans  le  cadre  de  cette  
formation,  il  a  créé  une ludothèque 
à la MJC Montchat (Lyon 3e). En 
parallèle, il monte l’association de 
promotion et d’animation ludique 
Ambiances & Jeux en Septembre 
2014.

florent mortier

 C’est de leur rencontre qu’est 
née la structure professionnelle 
Eludd. Aujourd’hui Eludd porte 
Ambiances & Jeux au niveau 
organisationnel et se positionne 
comme un soutien dynamisant et 

- Prestations itinérantes
(organisation et animation 
de journées/soirées jeux, 
tournois, etc.)

- Gestion et animation de 
stands sur les salons et 
événements ludiques

- Formations autour du jeu

- Animation et organisation de 
soirées jeux hebdomadaires 
(soirées thématiques ou 
présentation de prototypes 
de jeux)

- Association relais des 
soirées spéciales éditeurs 
(Asmodee café tour, VIP Iello, 
Giganim, etc.)

 - Organisateur principal des 
Rencontres Ludiques de Lyon
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 Le Printemps du Jeu est un évènement co-
organisé par la MJC Montchat et Eludd. L’objectif 
principal est de promouvoir le support ludique 

déroulera de Mai à Juillet 2016 et se compose de 
quatre évènements autour du jeu.

Le Printemps

du Jeu

Ces deux journées seront consacrées à l’éditeur et distributeur de 
jeux Iello basé à Heillecourt en Lorraine.

Le dimanche est une journée ouverte au public où le distributeur 
présentera ses classiques et ses dernières sorties.
 Le lundi est une journée réservée aux professionnels du jeu 
(associations, boutiques, médias locaux...). Ils pourront découvrir les 
nouveautés à paraître chez le distributeur.      
      MJC Montchat - 10h - 18h
 

Dimanche 22 et Lundi 23 Mai 2016 : journées JEUX Iello

 Cette fête a été initiée par l’Association des Ludothèques de France 
(ALF) en 1999, et est coordonnée par l’International Toy Library Association 
(ITLA) depuis 2009.
 Aujourd’hui, c’est un évènement majeur du monde ludique 
porté par les associations et les ludothèques du monde entier qui font de 
cette journée une occasion de partager les bienfaits du jeu pour tous ! 

MJC Montchat - 18h - minuit

Mardi 31 Mai 2016 : fête mondiale du jeu

 C’est la troisième  édition  de  cette  manifestation  qui  s’attache  
à  promouvoir  toutes  les  formes  ludiques existantes.  Du  jeu  de  
société  moderne,  au  jeu  vidéo,  en  passant  par  le  jeu  de rôles  
ou  le cosplay.  C’est  également  l’occasion  de  mettre  en  valeur  le  
potentiel  créatif  lyonnais  en proposant au public de découvrir des 
prototypes de jeux développés par des auteurs locaux.

MJC Montchat - Samedi : 14h - minuit
Dimanche : 10h - 18h

samedi 11 et dimanche 12 juin 2016 : les rencontres ludiques de lyon

 Événement à l’origine destiné aux habitants du quartier de 
Montchat dans le but de favoriser leur  rencontre  autour  du  médiateur  
qu’est  le  jeu,  il  est  aujourd’hui  la clôture  du Printemps du Jeu.

MJC Montchat - 10h - minuit

samedi 9 Juillet 2016 : montchat joue
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Le Programme

des RLL

SAMEDI DIMANCHE

JEU DE SOCIÉTÉ

Jeux à identités secrètes, initiations
Présence d’éditeurs et auteurs de jeux pour animations, démos...
Espace Jeu Libre en soirée

- Tournois Aquatica
- Smallworld à 16 joueurs
- Animation Quadricolor, Dr Panic 
et Pingo Pingo

- Tournois Joueur de Flûte

JEU DE RÔLE
Initiations diverses (Aegyptus, Sombre...)

Apérôliste

JEU VIDÉO Retro Gaming, table Pac Man, borne Street Fighter et Puzzle Bubble 
Tournois Mario Kart

JEU DE CARTES

Initiations (Wakfu, Magic the Gathering...)
Présence de l’auteur d’HubyWoky pour démonstration
Tournois Magic the Gathering
Tournois Star Realms

Tournois Wakfu

JEU DE FIGURINE
Animation Grand Cauldron

escape room Possibilité d’Escape Room de 30mn (5€)
Escape Room géante sur tout le week end

cosplay Concours Cosplay Photocorner

quizz

- N’oubliez pas les paroles : dessins animés 1980 - 2000
- Qui veut gagner des millions : 
animés
- QCM : Super Héros

CONFÉRENCES Jeu vidéo, Jeu de société, Jeu de rôle, Cosplay

autres animations

- 15h-18h : temps de lecture à la bibliothèque en présence d’un conteur
- Présence de la Compagnie d’Armes de Lyon pour initiations et show
- Jeux en bois et jeux surdimmensionnés à disposition
- Espace jeux de construction
- Espace jeux -3 ans
- Jeux traditionnels : backgammon, bridge

Initiation au Grandeur Nature



Les Partenaires

des RLL
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Ils seront là !  
Les associations

STRUCTURES ORGANISATRICES

KiBuCorp : groupe d’artistes créé dans le but 
de promouvoir le cosplay et le Tokusatsu par 

https://www.facebook.com/kibucorp

Dragons Nains : blog  fumant spécialisé dans 
le jeu de société, les Dragons Nains vous 
proposent de découvrir ce qu’ils aiment en
partageant un peu de leur passion.
http://lesdragonsnains.com/

Ambiances & Jeux : association d’animation 
ludique lyonnaise.
http://www.ambiancesetjeux.com/

ELUDD : structure de promotion du jeu sous 
toutes ses formes dans le Grand Lyon.
https://www.facebook.com/
LesmondesdEludd/

Le Ludirium : association de promotion du 
jeu sous toutes ses formes dans la banlieue 
Est lyonnaise.
https://ludirium.wix.com/ludirium

MJC Montchat : association d’éducation 
populaire qui promeut le jeu dans le troisième 
arrondissement de Lyon.
http://www.mjcmontchat.org/

G2L2 Corp : association dont l’objectif 
est de promouvoir la Culture Geek  dans 
son ensemble via divers évènements et 
animations.
http://g2l2corp.com/accueil

La Licorne Joueuse : association dont le 
but est la promotion du jeu sous toutes ses 
formes et particulièrement le jeu de société.
http://licornejoueuse.org/



Les Partenaires

des RLL

Ils seront là !  
Les professionnels du jeu

Ils nous soutiennent !
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Infos
Pratiques

MJC Montchat - Espace Elsa Triolet
53, rue Charles Richard
69003 Lyon

ADRESSE

En transports en commun :
- Métro D : Grange Blanche (puis 15 minutes de marche à pied ou C25 
arrêt Charles Richard)
- Tram T3 : Reconaissance - Balzac (puis 5 minutes de marche à pied)
- Bus C25 / C26 : Charles Richard

Accès

En voiture :
- Depuis le Nord : route de Genas / cours Richard Vitton
- Depuis le Sud : rue Ferdinand Buisson
- Parking de l’église de 50 places à côté de la MJC

En vélo :
- Station Vélov’ Place du Château

Locaux respectant les normes 
d’accessibilité aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite.

- Prix d’entrée : 1€ par personne pour les deux jours, tous âges confondus
- Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés d’un adulte référent
- Restauration possible : buvette, sandwiches, crêpes etc...
- Espace repos/détente à disposition des visiteurs

sur place
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CONTACT

Organisation globale
Florent Mortier : +33(0)6 79 47 62 00
Didier Lenain : +33(0)6 72 33 14 78

Communication / Relations presse
Fanny Roux : +33(0)6 14 31 07 11
Salomé Decant : +33(0)6 08 66 97 09

E-mail
rencontres.ludiques@gmail.com
team.eludd@gmail.com

Adresse
Ludothèque - MJC Montchat
53 rue Charles Richard
69003 Lyon


