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2020 est une année très particulière, et le Noël qui approche
risque fort d’être... Différent !
Le dernier salon auquel j’ai pérticipé, c’était celui de
Cannes en début d’année. Et au train où vont les choses,
l’horizon Cannes 2021 est... Incertain pour le moins !
Du coup, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas
croisés autour d’une table de jeu. Pour partager un moment
ludique, pour échanger, pour rigoler... Et boire des bières !
Alors je vois ce petit CATHALogue comme un moyen de
rester connectés, en présentant mes dernières sorties, mais
aussi mes jeux plus anciens sous une forme que j’espère
sympathique à feuilleter !
C’est fait sur powerpoint (oui je suis vieux) avec les moyens du bord. Bref, j’espère
que vous serez indulgents sur la forme.

Ce logo indique les jeux parus cette
année

Nombre de joueurs
Ces logos indiquent le nombre de
joueurs, la durée, et à quel type de
joueur on s’adresse

À partir de quel âge

Durée
3
Icônes issues du site games-icons.net et créées par DELAPOUITE

Points forts:
-

Un Roll & Write qui fait le pari de la simplicité d’accés

-

Un Roll & Write avec un thème mis en avant par de somptueuses illustrations

-

Très forte rejouabilité grâce à 3 modes de jeu
(ascension express, expédition, solo)

-

Des enveloppes avec du contenu « secret » à découvrir au fur et à mesure que vous réussirez
certains challenges

Pour une bouffée d’air frais, en ces temps de confinement !
Un des vrais sucès de cette fin d’année,
avec un jeu dans le TOP des ventes de pas mal de boutiques !
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Si vous possédez la boite de base:
Trouvez du contenu supplémentaire à télécharger
gratuitement sur mon site:
http://www.brunocathala.com/trek-12-at-home/
Ci-contre une grille « TREK 12 aventuriers
d’appartement » pour sourire malgré l’actualité.

Corentin Lebrat :

Il est à l’initiative de ce projet en lançant à la
contonade, comme un défi, « et si on faisait notre
propre Roll & Write » ?
J’ai saisi la balle au bond et nous avons travaillé en
parfaite harmonie.
Aussi discret que talentueux, il est aussi l’auteur ou le
co-auteur de titres comme DIAVOLO, mais aussi
OH MON CHATEAU, CONNECT’TEAM ou encore
DRAFTAUSAURUS

Corent
in
« Et si

...... ? »
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VELONIMO, c’est une aventure particulière.
Un jeu créé pendant le confinement numéro 1.
Un jeu initialement destiné à être un « jeu
d’entreprise », avec un partenaire spécialisé dans ce
domaine.
Et puis les projets de cette entreprise sont tombés à
l’eau du fait de la situation.
Et puis j’ai eu l’idée de recontextualiser le jeu avec
cette course d’animaux à vélo complètement barges.
Et puis avec mon partenaire, on a décidé de tenter
l’aventure et de donner une « vraie vie » à ce jeu.
Parce qu’il est si simple à apprendre, et si addictif à
jouer.
Le voilà dans une version limitée, de 500 exemplaires de fabrication
française.
5 points de vente: des boutiques partenaires
(qui peuvent pratiquer la vente par correspondance)
Jeux Descartes BORDEAUX
Jeux Descartes LYON
Croc Jeux RENNES
Playin (Magic Bazar) ANNECY
Power Nine CLERMONT FERRAND
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Les premiers avis sur la toile:
Le Meeple Jaune: https://lemeeplejaune.fr/2020/11/11/un-oeil-sur-velonimo/
VELONIMO est un excellent jeu de cartes, simple, intelligent et moderne. Les ajustements possibles, en
terme de durée de jeu et de difficulté, le rendent encore plus universel qu’il ne l’est déjà, et les
retournements nombreux de situations sont amusants. Un jeu sincère et enthousiasmant
Undecent: https://undecent.fr/2020/11/13/test-velomino-on-ne-suce-pas-que-de-la-glace/
Vélomino est un chouette petit jeu qui ouvre le catalogue du studio Stratosphères. Avec une mécanique
simple et efficace, il propose tout de même un peu de stratégie mais ne vous fera pas fumer le cerveau.
Idéal pour un apéro entre copains ou en famille, il sortira régulièrement pour débuter la soirée. Une bonne
pioche si vous réussissez à vous le procurer.
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-

Un jeu pensé et conçu uniquement pour 2 joueurs
dans l’univers de 7 Wonders

-

De très nombreuses interactions rendant le jeu
haletant d’un bout à l’autre

-

Un jeu primé dans de très nombreux pays

-

Un jeu considéré par beaucoup comme une
référence des jeux à deux

Antoine Bauza:

Un auteur phare sur la scène internationale.
7 WONDERS, TAKENOKO, TOKAIDO sont tous des hits.
Il prête un soin particulier à l’adéquation entre
thématique, mécaniques, graphismes, ergonomie, en
essayant toujours de se rapprocher de l’épure.
Lorsqu’on ajoute à la qualité de son travail, la
générosité et le sens du partage, on ne peut qu’être
admiratif... Et reconnaissant !

« chaq

Antoin

ue règl

e est u

e

ne règ
le de tr
o

p»
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Cette extension offre aux joueurs la possibilité d’invoquer de puissantes divinités et de bénéficier de
leurs pouvoirs. Ils vont choisir les Divinités durant l’Âge I, et les invoqueront lors des Âges II et III. Les
Grands Temples font aussi leur apparition.

Cette extension met en scène des Sénateurs et leur influence sur les chambres du Sénat. Tentez de
contrôler ces Chambres pour bénéficier de Décrets, ou faites appel à des Comploteurs qui pourraient bien
renverser la situation.
9

KINGDOMINO dépoussière les dominos classiques, pour proposer un jeu très facile à apprendre, rapide
à jouer, et destiné à toute la famille.
Un jeu primé dans de nombreux pays, et qui s’est installé comme un classique du jeu familial.
POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN...
L’extension Age of Giant, sans rajouter de complexité, permettra un peu
d’interaction et de fun, avec ses géants pas vraiment méchants mais un peu
maladroits, qui ont tendance à écraser tout ce qui se trouve sur leur passage !

GRATUIT !!!
La cour est une autre extension à imprimer-découper vous même à la maison
A retrouver sur http://www.brunocathala.com/kingdomino-la-cour/
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QUEENDOMINO, c’est à la fois un nouveau jeu indépendant, plus riche et un peu plus complexe que
KINGDOMINO, mais aussi il peut être mélangé avec KINGDOMINO comme une extension.
Idéal quand on a aimé le premier jeu et que l’on souhaite plus de challenges !

DRAGOMINO, c’est la version de KINGDOMINO pour les TOUT PETITS ! (4-5 ans et plus)
Plus de décomptes impossibles à leur âge, ni de contraintes de connexions.
Tout est étudié pour les plus jeunes, et pour que leurs parents ne s’ennuient pas.
En prime, les dragons tout mignons font mouche à chaque fois !
11

KINGDOMINO Duel,
CE N’EST PAS UNE EXTENSION POUR KINGDOMINO !
C’est un petit Roll & Write spécifiquement étudié pour deux joueurs, dans l’univers de KINGDOMINO.
Idéal pour être glissé dans un sac de voyage, pour jouer dans le train ou sur tablette d’avion (enfin...
Quand on pourra à nouveau voyager un peu) ou sur un table basse à l’apéro (parce que l’apéro, c’est
toujours bien)

Ludovic Maublanc:

Mon complice sur bien des jeux depuis de nombreuses
années. On est tellement complémentaires ! C’est lui qui
m’accompagne sur Kingdomino Duel

i’Hcearthstone
v
o
d
u
L ma partie d
is

« Je fin

ive »

et j’arr

Wilfried & Marie Fort:

Leur expertise pour les jeux à destination des
plus petits est sans égale.

Wilfri

J’ai vraiment beaucoup appris lors de notre travail commun
sur Dragomino

ed & M

« La vi
e
La vie à deux
en jeux
»

arie
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Extension
Extension
KRAKEN
LEVIATHAN
Depuis des siècles, des créatures règnent sans partage dans les profondeurs des océans.
Leur Royaume, Abyss, est respecté par tous les peuples alliés, heureux d’y trouver une protection
contre les redoutables monstres sous-marins.
Bientôt le Trône sera vacant… Et si c’était le moment de vous en emparer ?
Boite de base

La boite de base vous permettra de découvrir ce jeu aux interactions fortes et aux rebondissements
spectaculaires, où il faudra combiner au mieux les pouvoirs de vos Seigneurs des profondeurs.
L’extension KRAKEN introduira la présence des Contrebandiers, et permettra l’usage des NEBULIS, ces
perles noires synonymes de corruption
L’extension LEVIATHAN vous amènera à affronter les sombres menaces des monstres sous marins qui
rôdent le long de vos frontières.

Un tapis de jeu est également disponible
en boutique ou sur le site de l’éditeur
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ABYSS Conspiracy, c’est un jeu TOTALEMENT INDEPENDANT,
dans l’univers d’ABYSS !
Bien plus simple et léger que son grand frère, il s’apprend en
5 minutes et les parties, très rapides, s’enchainent sans
discontinuer.
La petite boite en métal embossé et le prix mini en font un
cadeau idéal, à glisser sous un sapin, non ?

Charles Chevallier:

Passionné d’Architecture (c’est son autre métier) et
de Bande Dessinée (on partage cette envie d’écrire,
un jour, un scénario), il met toute sa passion et son
énergie dans ses créations.
ABYSS était notre première collaboration, mais pas la
dernière...
Il est aussi le co-auteur d’une vériatble pépite trop
méconnue : CAP COLOR

Charle

s

« tes
sont ca jeux de mot
s
thala-s
trophiq
ues »
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FIVE TRIBES est un jeu qui tient une place
particulière dans mon coeur, pour des raisons
tout autant de plaisir ludique, que liées à ma vie
personnelle.
Ce jeu revisite les mécanismes de base de
l’AWELE (système de « semailles ») pour un jeu
toujours tendu où chacun va tenter de tirer le
meilleur parti des opportunités qui se présentent
sur le plateau
Un jeu où avancer sans regard stratégique mène
à la défaite... Mais où être capable de faire des
petites entorses à la ligne directrice est le
meilleur atout vers la victoire.
Un jeu dont je suis ne me lasse toujours pas
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J’ai toujours envisagé FIVE TRIBES comme un univers à
part entière
Le jeu de base est déjà très riche.
Mais pour autant, on peut varier les plaisirs grâce aux
extensions:
Dans les ARTISANS de NAQALA, vous découvrirez:
- des montagnes impossibles à franchir
- Une nouvelle tribu, les artisans
- Des objets magiques aux pouvoirs... Enchanteurs
- 2 nouveaux Djinns

Avec LES CAPRICES DU SULTAN
- Vous pourrez jouer jusuq’à 5 joueurs
- Vous découvrirez une nouvelle piste d’enchères bien
taquine
- Vous tenterez de conquérir les 5 cités fabuleuses
- Vous tenterez de faire fructifier votre Campement

Les VOLEURS de NAQALA sont une miniextension, qui vous permettar d’ajouter une
pointe de traîtrise grâce à quelques personnages
impitoyables !
Permettant de nouveaux styles de jeu, ces
personnages peuvent se révéler une réelle
épine dans le pied de vos adversaires.

Il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçoive des demandes de joueurs
cherchant à mettre la main sur ces extensions. Elles sont actuellement en
rupture et leur retirage est jusque là jugé trop coûteux par mon éditeur. Je
croise les doigts pour que les demandes soient suffisantes pour qu’un jour....
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Dans Imaginarium, vous allez réparer, démonter,
combiner et utiliser de curieuses machines pour
obtenir du charbonium et des ressources
nécessaires à la validation des projets en cours.
Ces projets sont le meilleur moyen de montrer vos
compétences et d’accumuler des points de
victoire.
Vous devrez gérer au mieux vos ressources, vos
combinaisons d’actions et la place disponible pour
vos machines dans votre atelier. L’entreprise est
ambitieuse !
Heureusement vous pourrez recruter des
assistants qui vous apporteront une aide
précieuse dans cette course à l’objectif.
> Un jeu de gestion pour joueurs chevronnés.
> Un univers à la croisée du Steam punk et du rêve
> Une mise en scène immersive avec des visuels surprenants
> Un matériel riche et soigné (figurines, boîte de rangement en carton, gemmes…).
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CHIMERA EST UNE EXTENSION POUR LE JEU IMAGINARIUM
“Les bricoleurs ont découvert des fragments de rêves.”
Grâce à de nouveaux assistants, projets, actions et machines,
les bricoleurs commencent à collecter des fragments de
rêves pour constituer leur propre songe.
Un nouveau mode de fonctionnement a aussi vu le jour dans
l’usine, avec l’apparition du travail en équipe de deux
(possible jusqu’à 6 ouvriers), en partageant ressources,
rêve… et points de victoire !
Pour les ouvriers, une bonne communication est devenue
la clé de la réussite tout en faisant bien attention
aux oreilles qui traînent…

Florian Sirieix:

F
lorian
«

Florian, c’est l’enthousiasme à l’état pur.
Bon sa S-I-R-I-E-I-X
ng, c’e
st pas !!!
On s’est rencontrés à Cannes.
diffile
!!! »
Une première fois.
Et puis l’année suivante. On a échangé. Sur la création
en général, sur des envies en particulier.
Et on a commencé à bosser ensemble. Simplement.
Naturellement.
Et c’est ainsi qu’IMAGINARIUM est né.
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Boite de base
« LONDRES »
Dans le Londres de 1889, Jack l’éventreur a encore frappé. Les enquêteurs sont sur sa piste. Mais Jack
est un malin, et il a réussi à usurper l’identité de l’un des enquêteurs…
L’un des joueurs, côté Jack, sait évidemment sous quels traits il se cache. Il va tenter de s’échapper du
quartier avant la fin de la nuit, tandis que son adversaire, côté enquêteur, va s’évertuer à découvrir la
véritable identité du coupable pour l’arrêter pendant qu’il est encore temps.
Pour ce faire, les deux joueurs manipulent l’ensemble des personnages,
dans un jeu de cache cache rythmé par les appels à témoins, à la fin de
chacun des 8 tours du jeu.
Un jeu d’enquête asymétrique pour 2 joueurs, facile à appréhender pour
toute la famille, dont le succès ne se dément pas depuis 14 ans !

Extension
pour
« LONDRES »

Une extension est disponible, avec 7 nouveaux
personnages, et un nouveau système de mise en
place de départ, pour une expérience ludique
toujours renouvelée.
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Mr Jack « New-York »
CE N’EST PAS UNE EXTENSION, mais un nouveau jeu
complet à part entière.
Si la mécanique de base ré-utilise le « Mr Jack Game
System », l’expérience de jeu est réellement différente.
Avec un plateau qui se construit sous vos yeux et qui
sera différent à chaque fois. Un « LEGACY » avant
l’heure !
Un jeu plus exigeant, mais clairement ma version
préférée !

Ludovic Maublanc:

Toute cette aventure n’aurait pas été possible sans Ludovic.
Et dire que tout à commencé par une discussion lors d’une
nuit blanche lors de notre premier salon de Cannes
Mr Jack « Pocket »

Ludovic

« Jai une idée: C’est ombre et Lumière »

Mr Jack pocket, c’est un tout autre jeu dans l’univers de Mr Jack
Ø Le plus simple à apprendre
Ø Le plus rapide à jouer
Ø Le plus transportable
Ø Le moins cher
... Mais forcément on y perd un peu en immersion thématique !

20

Embarquez pour l’archipel des Cyclades au coeur de la Grèce Antique.
Avec la bénédiction des dieux de l’Olympe, et l’appui de fabuleuses créatures mythologiques, recrutez
des troupes, construisez des navires, érigez des forteresses et des ports, bâtissez des métropoles.
La lutte pour faire rayonner votre cité sera terrible !
Cyclade revisite le jeu de développement et de conquête.
En une heure et demie, vivez une expérience ludique intense, où se côtoient soldats, philosophes,
monstres légendaires et dieux.
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Après une courte période de paix sur l’archipel des Cyclades,
l’heure est à la négociation d’alliances et à la reprise des
hostilités. Partout en Grèce se susurre le retour d’Hadès et de
son armée de morts-vivants…
Plus qu’une simple extension, Cyclades Hadès renouvelle
complètement le jeu et s’avère, pour les joueurs confirmés,
totalement indispensable.

Kronos, le père des Titans a jeté son dévolu sur l’archipel
des Cyclades. Aidé par ses terrifiants enfants, préparez-vous
à conquérir ces vastes îles, seul ou avec un allié.
Cyclades se joue désormais sur des îles plus vastes où se
déroulent des batailles épiques au cours desquelles les
Titans, chacun fort comme toute une armée, apporteront
leur aide. Cyclades Titan, auquel peut se joindre un
6ème joueur, propose un nouveau dieu et des artéfacts
magiques.

Continuez à attirer les faveurs des dieux dans cette mini-extension pour
Cyclades.
Bâtissez des temples à la gloire de Zeus ou de Poséidon. Érigez une grande
université pour Athéna ou une grande citadelle sur laquelle Arès veillera.
Dix nouvelles figurines de bâtiments qui vous donneront accès à des pouvoirs
uniques pour progresser vers la victoire !

Ludovic Maublanc:

Ludovic Maublanc... Ludovic Maublanc..
Je vous en ai déjà parlé ??
Ce nom m’évoque quelque chose, mais je ne sais plus
trop quoi..

Ludo

vic

« Je re
ga
de fil rde une d
e
le tat
ouée rnière vid
et j’ar
é
rive » o
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Les jeunes Diplodocus (Diplos) sont friands des délicieuses feuilles que l’on peut trouver dans les
prairies avoisinantes.
Pour l’emporter, votre équipe de Diplos devra réussir à manger plus de feuilles que l’équipe adverse…
à moins que vous ne choisissiez de faire appel aux féroces T.Rex pour éliminer tous les Dinos
adverses !
Les Tricératops sont gourmands mais pas dociles. Pour l’emporter, mangez plus de feuilles que votre
adversaire ou faites appel au redoutable Raptor !
Jurassic Brunch est une suite indépendante de Jurassic Snack.
Vous pouvez choisir l’un ou l’autre pour jouer à deux, selon les figurines qui vous plaisent le mieux.
Mais vous pouvez maintenant aussi jouer jusqu’à 4 joueurs si vous mélangez les deux jeux.
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A la tête de votre équipe d'Ours, participez à une course
effrénée et tentez de rapporter le plus grand nombre de
Poissons à l'arrivée.
Attention : sur cette banquise glissante, mouvante et
fragile, tous les coups sont permis !

Matthew Dunstan:
Il s’agit de ma première collaboration avec Matthew.
On a en commun notre parcours scientifique en
Sciences des Matériaux, mais aussi l’amour des belles
mécaniques ludiques .... Et du FROMAGE !

Matthe
« Chees

w

e is LIF
E»

Une belle histoire d’amitié.
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Dans la jungle, la terrible jungle, deux équipes, chacune
composée d’un Caméléon et d’un Toucan, sont en quête
de nourriture.
Tous convoitent les petits Moustiques que l’on trouve
autour des points d’eau.
Les dorés sont particulièrement recherchés pour leur
goût si intense.
Pour l’emporter, il faudra, soit être le 1er à manger
9 Moustiques dorés, soit bloquer son adversaire...
Un jeu aussi simple que... Redoutable !

Andrea Mainini:
On s’est rencontrés lors du développement de son jeu
ORIGINS chez Matagot.
Nous habitons de part et d’autre du Mont Blanc. 2h30
de route. Cette (relative) proximité géographique, et
des passions communes pour la nature, le VTT et les
jeux abstraits nous ont rapproché.
MOSQUITO SHOW est notre première collaboration,
mais pas la dernière.

« The m

Andre

ost im

portan
t

a

is frien
dship »
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Jamaica propose à 2 à 6 pirates de s’embarquer pour une folle course autour d’une île des caraibes.
Mais attention, finir la course en tête ne suffira pas toujours pour l’emporter: au cours de votre périple,
il sera possible de récupérer quelques trésors, ou de piller un peu d’or de ci de là, qui seront autant de
précieux points de victoire en fin de partie.
Alors carguez la grand voile, profitez des vents favorables, partez à l’abordage des adversaires pour
vous emparer de leur précieuse cargaison, prenez garde de toujours disposer d’assez de nourriture pour
les longues étapes en mer, d’assez d’or pour payer les taxes portuaires et surtout… évitez les trésors
maudits !!!
Un jeu qui, sans faire de bruit, année après année, est devenu une référence du jeu familial !
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L’idée principale de cette extension a été d’ajouter.. une taverne (matérialisée par la boite elle-même,
qui sert de support de jeu). Et dans cette taverne on peut recruter des pirates:
A chaque fois que l’on termine son mouvement sur un port, on peut choisir d’embarquer un pirate à
bord !! Ce pirate, va donner un certain nombre de points de victoire (surtout si on réussit à l’amener
jusqu’à Port Royal, but ultime de la course), mais aussi va nous donner un pouvoir spécial rien que pour
nos beaux yeux… tant qu’il est à bord !

ien
t
s
a
b
é
S
»
Billard
’est du

«C

Sébastien Pauchon

C’est clairement un des plus brillants auteurs que je
connaisse. Il a passé beaucoup (trop ?) de son temps
à améliorer, voir même rendre viables, les jeux des
autres. J’espère qu’il aura la reconnaissance qu’il
mérite

Malcol
« CM7

b9 »

Malcolm Braff

m

Son vrai métier, c’est pianiste de Jazz. Une
pointure internationale dans son domaine.
Et une capacité à réinventer tout à chaque
partie test
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Ø
Ø
Ø
Ø

Un jeu magnifique et accessible
Une réalisation remarquable
Une interaction permanente
De nombreuses voies stratégiques

Vous l’aimerez si vous avez aimé
A TRAVERS LE DESERT
KINGDOM BUILDER

Ø La magie « Vincent Dutrait »
Ø Des choix simples mais cornéliens
Ø Des parties rapides et tendues
Vous l’aimerez si vous avez aimé
AZUL

Evan Singh:

Un pseudonyme obligatoire pour
raison personnelle
Mais un véritable ami dans la vraie
vie

« Vivon
s
cachés
»

Johannes Goupy:

Son tout premier jeu publié
D’autres arrivent
Un auteur à suivre

« Boug
e pa
j’arrive s,
»
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Ø
Ø
Ø
Ø

Un jeu ASYMETRIQUE pour deux joueurs
La magie Vincent Dutrait (encore)
Une immersion thématique forte
Jurassic Park à la maison

Bruno Faidutti:

Le seul, l’unique, le « vrai » Bruno !
L’essor du jeu de société en France
Vous l’aimerez si vous avez aimé
doit beaucoup à son envie de
Mr JACK
SEIGNEUR DES ANNEAUX « Confrontation » partage

Ø
Ø
Ø
Ø

Un affrontement à deux
La magie Vincent Dutrait (toujours)
Un matériel vraiment original
Indiana Jones à la maison

Vous l’aimerez si vous avez aimé
KAHUNA

« un p
’t
whisky it
?»

Théo Rivière:

Inventif, pétillant, enthouisaste
excellent communicant
Le talent n’attend pas le nombre
des années

« skyp
e
Discor ? Zoom ?
d ? Au
tre ?»
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Ø
Ø
Ø
Ø
Vous pouvez tester ce jeu en téléchargeant
une version à imprimer / colorier / découper
sur mon site:
http://www.brunocathala.com/okiya-versiongratuite-a-colorier/

Une atmosphère Zen
2 joueurs au pays du soleil levant
S’apprend en 2 minutes
Se joue en 5-10 mn

Vous l’aimerez si vous avez aimé
QUARTO

Ma madeleine de Proust à moi:
Incroyable j’ai réussi à faire publier un jeu dans l’univers du TRONE DE FER
Ø Le jeu est indiqué pour 2 à 4 joueurs, mais clairement, il est conçu avant tout pour 2 !
Ø JE suis hyper fan des illustrations, qui rappellent les personnages de la série, mais sont bien plus
intemporelles
Ø Un jeu dont on parle peu... Et qui est un très joli succès (plus de 150 000 boites)
Ø Jon Snow à la maison !!!
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Kanagawa est un jeu de cartes stratégique et poétique
dans lequel vous devez réaliser votre plus belle estampe.
Développez votre Atelier pour immortaliser les plus beaux
sujets au fil des saisons, et devenez le plus prestigieux
élève du peintre Hokusai.

Ø La poésie du travail de Jade Mosch
Ø LA satisfaction de créer un beau tableau même si l’on perd
Ø Des dilemmes permanents

Charles Chevallier:

Vous l’aimerez si vous avez aimé
Pour l’empêcher de parler, c’est
Le RAMI
« avec
simple... Faut lui tenir les mains !
deux L
Le HANAFUDA
,p
p
a
s
s’écras our
Le MAH JONG
er»
Kanagawa a aussi son extension: YOKAI pour de nouveaux
challenges... En faisant attention aux esprits maléfiques !
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Une course de tapis volants
Un système de jeu unique en son genre à base de pliage de tissu
Observation / rapidité
La magie des 1001 nuits
Yohan Goh:
Cet auteur Coréen est d’une
Vous l’aimerez si vous avez aimé
inventivité folle. N’importe quel
FOLD IT
objet est source d’une idée de jeu !
L’ ORIGAMI
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

la réédition de La Fièvre de l’Or
Un jeu dynamisé et ré-équilibré
Un système d’enchères simple et retors
Une ambiance « lucky luke »

Vous l’aimerez si vous avez aimé
LA FIEVRE DE L’OR
MONOPOLY (je déconne, c’est pour voir si vous lisez tout)

Bruno Faidutti:

Il m’a donné mon tout premier
coup de pouce quand j’ai fait mon
premier proto. Et j’en suis toujours
reconnaissant

«Fold i
t

!!»

« un p
’t
whisky it
?»
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Ø Un jeu mignon (c’est le côté ludo)
Ø Un jeu méchant (c’est le côté bruno)
Ø Un jeu avec un Pivert débile
(indispensable)
Ø 8 ans déjà.. Et toujours joué !
Vous l’aimerez si vous avez aimé
BLACK JACK

«Du sp
o
C’est q rt ?
uoi ? »

Ludovic Maublanc:

Ne prenez jamais le train avec lui.
C’est un paratonerre à panne sur le
réseau SNCF

Ø Pour jouer SOLO (dans l’avion – le train)
Ø Des challenges de plus en plus difficiles
Ø La possibilité de jouer aussi à deux !!
(parce que à deux, c’est toujours mieux)
Vous l’aimerez si vous avez aimé
Le jeu de NIM
(si si, le truc avec les allumettes où il faut pas retirer la
dernière)

Ø
Ø
Ø
Ø

Redécouvrez le MISTIGRI
Avec plus de fun
Avec plus d’interaction
A partager en famille

Vous l’aimerez si vous avez aimé
MISTIGRI
(ou VALET de PIQUE)

« c’est

fou ! »

Mathieu Lanvin:

Ne vous fiez pas à son aspect
juvénilé. En fait, il a 145 ans . Au
moins
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Ø
Ø
Ø
Ø

Un jeu abstrait pour 2 joueurs
Règle simplissime
3 façons de gagner
Plateau modulaire pour un renouvellement infini

Vous l’aimerez si vous avez aimé
GYGES
MANA
KAMISADO

«il étai
t to
ce jeu ! p,
»

Ludovic Maublanc:

Grand spécialiste des lasagnes
Et des éclairs à la framboise
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Un jeu spectaculaire, sur lequel je ne m’étendrai pas pour l’instant. Car au moment où j’écris ces lignes,
les plegeurs, grâce à qui le jeu existe, n’ont pas été livrés alors que le jeu est en boutique depuis deux
mois. Le distributeur français n’y est pour ien, d’où la présence du jeu ds le CATHALogue

Bon, allez... On va pas se quitter comme ça !!
Alors comme les fêtes approchent, que c’est l’heure de
cadeaux personnalisés, je vous propose... Soyons fous..

UN SERVICE DE
DEDICACES DEMATERIALISEES !!
Par contre, en ces temps compliqués pour tout le monde, et
pour les boutiques en particulier, il me semble important de
penser à elle.
Les boutiques spécialisées sont le maillon essentiel
sans lequel notre loisir préféré aurait bien du mal à
survivre.
C’est pourquoi, pour ces fameuses dédicaces, il faudra:
-

M’envoyer un mail à l’adresse suivante: bdm74@me.com

-

Avec une preuve d’achat dans une boutique Spécialisée francophone
(facture, photo devant la boutique, ticket de caisse avec nom de la boutique...)
Bien évidemment, le click & collect et l’achat online, ça marche
Mais clairement, je ne ferais rien si c’est aceheté sur AMAZON

-

Il faudra m’indiquer le ou les noms des personnes concernées
(ainsi que tout ce que vous souhaitez m’indiquer pour personnaliser le truc)

Et je vous renverrai par mail un
document personnaisé, à imprimer
et insérer / coller dans la boite !
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Le site de référence pour jouer ONLINE, c’est BOARDGAMEARENA
https://boardgamearena.com
On y trouve:
- une offre très large
- des joueurs issus du monde entier (même si le site est francophone à la base)
- On peut choisir de jouer en mode « temps réel » ou en « tour par tour ».
Les adaptations sont très réussies, vraiment.
En ce qui concerne mes jeux, vous pourrez pratiquer:

7 Wonders Duel

Mr Jack

Kingdomino
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Vous y retrouverez des rubriques comme:
- Ouverture de boites
- Explications de règles
- Coup de coeurs
N’HESITEZ PAS A VOUS ABONNER !!

Et ça...
Ven ce sont juste quelques images que j’ai envie de partager... En attendant 2021 !
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