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LES RENCONTRES SPIELE PUNK 2014
 
Les rencontres Spiele Punk, organisées avec le soutien du Festival des Jeux de 
Saint Herblain, sont un espace d’expérimentation et un temps privilégié pour présenter des 
projets ou des sujets souvent en marge du secteur du jeu. 

Loin de rendre compte de l’ensemble de la ludosphère, ces rencontres, cherchent plutôt
à exposer des pistes, des inclinaisons pour une ouverture du secteur à d’autres formats 
ou considérations.

Cette année encore, nous avons eu la chance de réunir un plateau d’invité-e-s, local et 
national, et donner de la voix à des démarches originales révélant le jeu dans sa dimension 
contemporaine, culturelle, sociétale où plus que jamais il faut compter sur les femmes et 
la culture numérique !





FABRIQUE NUMÉRIQUE ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Mardi 11 Mars de 14h à 20h à Plateforme C

Dans quelle mesure les outils de fabrication numérique peuvent-ils 
changer les jeux de société ?

Le jeu de plateau laisse entrevoir depuis longtemps déjà des alternatives intéressantes au 
circuit industriel : fonte de pièces en plastique dans la cuisine, créations personnalisées de 
pièces uniques, remplacement de pions de jeu à l’aide du marché d’occasion. 

L’année dernière sortait le premier jeu de plateau open source Pocket Tactics entièrement 
réalisé à l’aide d’une imprimante 3D et avec l’émergence des Fablabs (laboratoire de fabri-
cation numérique), de nouvelles perspectives s’offrent aux acteurs associatifs du jeu.



Rendez-vous donné à Plateforme C, le tout nouveau fablab porté par l’association PiNG 
ayant ouvert ses portes sur l’île de Nantes à la rentrée 2013, pour une visite du lieu suivie 
d’un tour d’horizon des créations ludiques et prototypes de jeux incluant ces nouveaux 
outils et machines (imprimante 3D, CNC, etc) dans leur processus de fabrication.

Avec la complicité de l’association PiNG qui chaque mardi propose un atelier de pra-
tique et d’échanges autour de la création/fabrication numérique et des outils multimédia 
libres (Open Atelier), nous avons co-animé cet Open Atelier spécial Jeux aux côtés de 
Cédric Doutriaux, responsable du fablab. Un après-midi où se sont croisés aussi bien 
les adhérents-bricoleurs de cet atelier que des enfants accompagnés de leurs parents 
ou grand-parents, des créateurs, animateurs, ludothécaires, et professionnels de la 
ludosphère.



MERCI À NOS INVITÉS
Cyril GIQUELLO 
Animateur et membre du Funlab (Tours)
http://funlab.fr
Juan RODRIGUEZ 
Créateur de jeu et auteur de ”Tic Tac Boum” (Tours)
http://funlab.fr/funwiki/doku.php?id=projets%3Aprojet_tic_tac_boum

Mary CHRISTIDES 
Membre de l’association Dcalk et responsable des ateliers numériques  
Espace J.R Caussimon (Tremblay-en-France) 
http://mjccaussimon.fr/?FabriK-numerique

Noémie MOUCHET et Adeline FRAISSANGE  
Créatrices du jeu “Crée ton Fablab” (Nantes/Londres)
http://meditmoiunfablab.wordpress.com/









Une rapide observation rappelle que 90% des usagers du forum Tric-Trac (site 
d’actualité francophone autour du jeu) sont des hommes, que la fréquentation des clubs 
de jeux est souvent dominée par les garçons et que parmi les auteurs de jeux, rares 
sont les femmes à occuper le devant de la scène

Il est difficile de ne pas noter que le monde du jeu est avant tout un univers peuplé 
d’hommes et qu’il n’est parfois pas très tendre à l’égard des femmes. On considère en-
core parfois qu’un jeu à thème guerrier n’est pas fait pour les filles, que les jeux familiaux 
et pour enfants sont faits par des femmes pour les mères, et que les filles sont souvent 
venues jouer avec leur petit copain. Pourtant, tout porte à croire que le secteur se féminise 
au delà des stéréotypes.

Ludothécaire et journaliste, animatrice du patrimoine, architecte, leurs parcours et profils 
en disent long sur les trajectoires personnelles qui mènent vers le monde du jeu.

DÉBAT : JOUEUSES ET CRÉATRICES LES 
FEMMES DANS LE MONDE DU JEU 
Mercredi 12 Mars, 20h30 à la Maison des Jeux de Nantes



Nos trois invitées ont ainsi évoqué  leur approche de la création ludique et leur ar-
rivée dans la sphère du jeu, leur appréciation quant à la place et la contribution des 
femmes à l’évolution du secteur en tant que joueuses, créatrices ou professionnelles, 
leurs rencontres avec des paires ou encore partager leur vision sensible du jeu dans 
une société où le tout-ludique gagne du terrain. 

MERCI À NOS INVITÉES
Sophie ROCHE-MEYER 
Militante, joueuse & rédactrice pour Plato Magazine (Nantes) 
http://www.plato-magazine.com/

Lucie LAVERGNE 
Médiatrice culturelle jeux & patrimoine (Saint-Herblain)
http://www.alchimistesdupatrimoine.com/

Emmanuelle PIARD
Co-auteure du jeu “Et toque” et du blog Toys Don’t Cry (Nice)
http://toysdontcry.net/









FESTIVAL DES JEUX DE SAINT HERBLAIN
Samedi 15 & Dimanche 16 Mars, de 14h à 19h à la Carrière

Deux journées d’animation Fabrique Numérique Mobile les 15&16 mars à Sait-Herblain 
lors du week-end de clôture du Festival des Jeux à la Carrière… auprès des 3000 visi-
teurs curieux et pour certain-e-s qui découvraient une imprimante 3D en marche !

L’occasion également d’une interview d’une heure sur le plateau de Jet Fm, radio as-
sociative herblinoise, afin de présenter le projet de l’association Dcalk et la fabrique nu-
mérique mobile ou dans quelle mesure les outils de fabrication numérique peuvent-ils 
changer les jeux de société ?









Spiele Punk en quelques chiffres :
2 journées de rencontre 11 & 12 mars 2014 à Nantes
>> ayant rassemblé 70 personnes 

2 journées d’animation Fabrique numérique mobile 15 & 16 mars à Saint-Herblain
>> auprès des 3000 visiteurs lors du week-end de clôture du Festival des Jeux à la 
Carrière

8 intervenant-e-s (Saint-Herblain, Nantes, Tours, Tremblay, Nice et Londres)

1 imprimante 3D Tobeca ayant usinée 135 pièces du jeu Pocket Tactics

1 interview de l’association en direct sur Jet Fm lors du week-end de clôture du Festival 
des Jeux

1 interview en ligne avec Arian Croft, auteur américain du jeu Pocket Tactics



Une édition organisée avec le soutien de la Ville de 
Saint-Herblain et la complicité de la Maison des Jeux de 
Nantes, de l’association PiNG et Plateforme C.

Un grand merci aux partenaires, invité-e-s et amis bénévoles !
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