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Journée Portes Ouvertes : Jeux de Figurines
Plus ancienne association ludique de Montluçon et de l’Allier, Sélénium organise sa
première Journée Portes Ouvertes consacrée aux jeux de Figurines, destinée aux curieux
comme aux joueurs aguerris.
Le 13 avril 2019, nous ouvrirons nos portes à toute personne curieuse de découvrir les
jeux de figurines, à partir de 16 ans (ou 12 ans si accompagnée), mais également aux
figurinistes avertis qui souhaitent découvrir les nombreuses activités de l’association
Sélénium.
Les maîtres-mots de la journée seront : Découverte • Initiation • Démonstration
À partir de 14h00, nos membres animeront de nombreuses parties sur 3 tables
principales : Warhammer 40.000 (jeu d’armée dans un monde futuriste), StarWars Legion
(jeu d’escarmouche rapide et dynamique), Blood Bowl (jeu de football fantastique). Les
participants pourront ainsi découvrir et s’initier au cours de démonstrations.
En parallèle, des parties courtes seront proposées sur des jeux simulant les batailles de la
seconde guerre mondiale, sur terre ou dans les airs (Mémoire 44 ou Wings of War WWII),
des combats d’arène comme dans le jeu vidéo World of Warcraft ou des batailles rangées
de l’œuvre “Trône de Fer” (Game of Thrones).
Tout au long de cette journée, un atelier peinture familiarisera aux techniques de base et
aux bons gestes, afin de bien commencer.
L’accès à cette journée est libre et GRATUIT. Des boissons et du snack seront proposés sur
place.
La manifestation se tiendra sur le lieu habituel de nos réunions hebdomadaires : salle St
Jean, 2 route de Villebret à Montluçon.
Plus d’informations sur www.selenium-jeux.fr
À propos de Sélénium :
Association de pratique ludique montluçonnaise depuis 1996, Sélénium organise chaque
samedi des journées jeux pour ses membres et diverses animations tout au long de l’année
(tournois, journées thématiques, animations découvertes). Jeux de société, jeux de rôle,
jeux de cartes ou de figurines sont au programme chaque semaine.
En 2019, l’association coordonne l’organisation de la Fête mondiale du Jeu.
À propos des Jeux de Figurines :
Né dans l’Antiquité pour suivre l’évolution des batailles, les figurines deviennent
rapidement des jouets, peints ou non, puis sont naturellement utilisées dans les années 60,
puis 80, pour “donner envie” au grand public de découvrir les wargames (jeux de
simulation de batailles sur table). Le plus célèbre, Warhammer, est joué dans le monde
entier par des joueurs passionnés, mais également collectionneurs et souvent maquettistes
amateurs ou chevronnés.
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