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La ludothèque : Point jeu du Double 6 en 2018 
En 2018, la ludothèque est partenaire du festival Double 6   
et propose de jouer et noter les jeux dès le mercredi 3 janvier  
   
Le Double 6 est un festival de jeu organisé par Saint Herblain chaque année.  

Les équipes des ludothèques de Saint Herblain, et de la Maison des jeux de Nantes sélectionnent 6 
jeux français et familiaux.  

Dès janvier, des « points jeu » sur le département mettent à disposition cette sélection afin que 
chacun puisse jouer à chaque jeu dans l’objectif de le noter sur 3 critères : la compréhension de la 
règle, l'esthétique et le matériel de jeu, le plaisir de jeu. 

Ces votes du public constituent la moitié de la note finale de chaque jeu, complétée par un jury 
amateur.  

Les nominés de cette année sont :  

• Décrocher la Lune de Fabian Riffaud et Juan Rodriguez, édité par Bombyx 
• Freak Shop de Henri Kermarrec, édité par Catch Up Games 
• Profiler de Romaric Galonnier, édité par Cocktail Games 
• Twin It de Rémi Saunier, Thomas Vuarchex et Nathalie Saunier, édité par Cocktail 

Games 
• Oh Capitaine ! de Florian Sirieix, édité par Ludonaute 
• Ilôs de Frédéric Guérard, édité par La boite de jeu et Origames 

 

La ludothèque est partenaire cette année et propose de jouer et noter les jeux dès le mercredi 3 
janvier pour l’inauguration, et ce jusqu’à début mars, précédant la clôture du festival du 11 mars, 
avec sa remise des prix en direct de Saint Herblain.  

Une sortie ludique est prévue pendant le festival (indiqué le 22 février dans l’Agenda mais sous 
réserve de modification en fonction de la pertinence du programme).  

Plus d’informations sont disponibles sur le site de Saint Herblain https://www.saint-
herblain.fr/Actualites/Culture/Prix-Double-6-decouvrez-et-testez-la-selection 
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