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Introduction

La Sauce Ludique, compagnie de jeu mobile

En décembre 2012, La Sauce Ludique a été créée par de jeunes nantais issus de l'animation 
socioculturelle dans le but de promouvoir la culture ludique sous toutes ses formes sans aucune 
discrimination. 

Dès le début du projet, nous voulions nous démarquer de l'appellation de ludothèque. Nous nous 
définissons plus comme une compagnie de jeu mobile qui a vocation d'amener le jeu dans l'espace 
public et dans des structures à travers l'installation éphémère d'espaces originaux à  l'imaginaire affirmé. 
À la manière d'une compagnie de théâtre ou d'art de rue, nos espaces de jeu deviennent vivants grâce 
à la présence de nos animaCteurs, ainsi que par la réalisation de scénographies originales.

Nous avons réalisé des espaces ludiques inédits qui investissent l'espace public comme le Bar à Jeux 
avec sa caravane et ses barmen, des jeux-spectacles, ou des espaces de jeux. Nous proposons 
également des ateliers de découverte des jeux ou de fabrication, que ce soit en milieu scolaire (écoles, 
collèges, lycée) comme sur des temps de loisirs (Centres de loisirs, Espaces Jeunes, Foyers Jeunes 
Travailleurs…).

Aujourd'hui, nous sommes reconnus pour la qualité de nos espaces et de nos animations par différentes 
institutions et structures qui nous ont fait confiance. Suite au nombreuses demandes et au nombre croissant 
d'interventions, l'association, qui compte une vingtaine de bénévoles actifs, a décidé d'embaucher des 
salariés en septembre 2014. Ils permettent de répondre aux attentes (animations, préparation) et de 
développer le projet associatif de La Sauce Ludique.
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Les valeurs

Le pourquoi du jeu à travers nos valeurs

Dans sa démarche associative, la Sauce Ludique s'attache à développer un espace de convivialité ouvert 
à toutes et à tous sans discrimination. Ici, chacun peut être amené à participer, en fonction de ses envies, 
à la vie de l'association et des animations qu'elle propose, en considérant son savoir-être et son savoir-
faire. 

C'est via des valeurs d'éducation populaire (émancipation de chacunE, transformation sociale, accès à 
la culture, développement de la pensée critique) qu'elle entend développer son activité tournée vers tous 
les publics sans aucune distinction. 

Les valeurs éducatives et pédagogiques portées par l'association doivent permettre à toutes et à tous 
d’accroître les interactions sociales dans le respect des convictions de chacunE (sociales, culturelles, 
politiques, de genre, ....). 

Nous défendons les points suivants : 
- Reconnaître le jeu comme une pratique culturelle : Souvent considéré comme une activité de loisirs 
sans grande importance, le jeu est pourtant une pratique culturelle qui accompagne l’histoire de 
l’humanité (autant que la musique, danse, peinture...). L’héritage culturel de toutes les civilisations du 
monde démontre l’existence d’une culture ludique. Aujourd'hui, le monde du jeu a changé de visage, il 
est composé d'acteurs incontournables (animateurs, ludothécaires, auteurs, éditeurs, distributeurs, 
illustrateurs, fabricants, joueurs...). Nous considérons comme important de faire découvrir et transmettre 
des pratiques ludiques méconnues par le public. La reconnaissance culturelle du jeu passe aussi par le 
soutien des auteurs de jeu, par la création ludique et par la découverte de pratiques de jeux traditionnels 
comme contemporains. 

- Reconnaître le jeu comme un acte gratuit : Jouer gratuitement est l'un des principes fondamentaux du 
jeu, il n'a aucune conséquence matérielle sur les individus. Certaines pratiques appelées «jeux» (type jeux 
d'argent, jeux à gratter…) utilisent des mécaniques ludiques mais ont un impact monétaire dans la réalité. 
Permettre la gratuité du jeu, c'est s'adresser à toutes et à tous sans discrimination (classe sociale, sexe, 
âge...). Nos animations et nos espaces de jeux sont gratuits pour le public et s'adressent à toutes et tous.

- Reconnaître le jeu comme une décision :  On ne peut forcer personne à jouer sinon ce n'est plus 
considéré comme du jeu. Jouer est une action reposant sur la libre adhésion des joueurs-euses. Nous 
suscitons l'envie de jouer, mais dans aucun cas, nous ne forçons à jouer. Chacun est libre de rentrer et 
sortir du jeu.

- Reconnaître le jeu comme favorisant l'appropriation de règles :  Le jeu requiert une appropriation 
des règles par les joueurs-euses, qu'elles soient comprises, maîtrisées, afin d'agir librement en leur sein. 
Nous expliquons les règles des jeux (chacun à sa façon). Nous tendons vers l'autonomie des joueurs-
euses pour qu'ils ou elles puissent s'approprier les règles du jeu et les diffuser par la suite.  
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Les valeurs

- Reconnaître que le jeu est propice à l'expérimentation : Le jeu permet d'entrer dans une fiction, 
d'expérimenter des rôles, des attitudes, des stratégies irréalisables dans la vie de tous les jours. Il permet 
également de se conformer aux règles, les remettre en cause, de les contourner, les adapter ou de les 
modifier (si cette évolution fait l'objet d'un accord entre les joueur-euses). En ce sens, certaines pratiques 
ludiques montées en fédération (comme le sport, les échecs) ne sont pas considérées comme du jeu car 
les règles sont intransgressables. Nous acceptons que les joueurs-euses jouent à leur manière. 

- Reconnaître que le jeu est un espace de rencontre : Le jeu reste un espace qui permet à des joueurs-
euses qui ne se connaissent pas de se rencontrer, se confronter, de coopérer et/ou de dialoguer. Il peut 
permettre une certaine ouverture d’esprit, de faire tomber des barrières et réduire certains préjugés. Nous 
proposons à des personnes qui ne se connaissent pas de jouer entre elles avec leurs consentements. 

- Revendiquer que le jeu se suffit à lui-même :  La finalité d'un jeu est simplement de jouer sinon il 
tombe dans une vision utilitariste du jeu (outil d'apprentissage ou démarche ludique). Les jeux dits « 
éducatifs » leurrent les participantEs qui jouent non pas pour jouer mais pour apprendre quelque chose 
au risque de n'y prendre aucun plaisir. Nous ne proposons pas de jeux éducatifs mais bien une variété 
de jeux pour que les joueurs-euses prennent du plaisir à jouer. Nous sommes conscients que le jeu, sans 
l’intention d’apprendre, développe des compétences (cognitives, motrices et sociales). 

- Revendiquer que le jeu, ce n'est pas que pour les enfants :  Dans l'imaginaire collectif, le jeu est 
réservé à l'enfance. Certains adultes ne s'autorisent pas à jouer. Pourtant, l'éducation est celle de touTes 
et de tous les instants. Le jeu n'est donc pas réservé à une tranche d'âge. Nous faisons jouer les enfants 
comme les adultes et impliquons les parents et leurs enfants à jouer ensemble.

- Revendiquer le droit de jouer dans tous les espaces : Nous avons tendance à enfermer le jeu dans 
des temps et des lieux reconnus (ludothèque, maisons des jeux, chez soi…). Le jeu a pourtant sa place 
dans l'espace public. Par nos interventions, nous animons des jeux dans l'espace public.

- Revendiquer que le jeu n'est pas genré : Les jeux ont un intérêt pour les deux sexes. La société, 
l'entourage éducatif des enfants et les stratégies commerciales influencent le choix des jeux. Si l'on 
n'invite pas les individus à explorer l'ensemble des champs ludiques, on leur ôte une expérience 
éducative / une possibilité de développement. Nous mettons à disposition des jeux pour leurs intérêts 
quel que soit le sexe des joueurs-euses.

4



3

Nos actions

Les objectifs
Nous avons défini pour ce projet les objectifs suivants :
  Promouvoir le jeu en tant que pratique culturelle
  Toucher tous les publics sans aucune distinction, permettre à touTEs l'accès au jeu
  Créer du lien social et de l’échange, favoriser les rencontres interculturelles et intergénérationnelles
  Être un lieu ressource de jeu, un lieu de loisir et d’ouverture à tout type de jeu
  Se déplacer sur les territoires dénués d'acteurs ludiques, dans les structures et l’espace public

Nos actions
Les axes principaux d'action de notre compagnie de jeu sont les suivants :
ANIMATION :
  Proposer des animations ponctuelles et événementielles
  Proposer des ateliers réguliers

CRÉATION :
  Développement du Bar à Jeux Mobile
  Réalisation et diffusion de « Jeux Spectacles »
  Conception de jeux et d'espaces ludiques expérimentaux et novateurs

ESPACE ET VIE ASSOCIATIVE
  Un local
  Un atelier de création
  Un café-jeu associatif
  Développement de la vie associative

RÉSEAU
  Organisation d’événements culturels à travers un projet collectif
  Contribuer au réseau associatif et à la dynamique culturelle
  Accompagnement de projets ludiques

FORMATION
  Des temps d’échange et de partage de savoirs pour les adhérents
  Des temps d’échange et de partage de savoirs pour le réseau
  Des interventions dans les structures
  Accueil de personnes en formations et des volontaires en service civique

Les publics et les territoires
Nous nous adressons à tous les publics (enfants, adolescents, adultes) sur l’espace public ou dans des 
structures (établissements scolaires, collectivités, associations, centres sociaux, structures adaptées, centres
hospitaliers, organisateurs d’événements...)

La Sauce Ludique intervient sur Nantes et notamment dans les quartiers prioritaires (Clos Toreau, Port 
Boyer, Bellevue, Dervallières…) dans l’agglomération nantaise (Saint-Herblain, Bouguenais, Rezé…) sur 
le département de la Loire Atlantique (Saint-Nazaire, Vigneux de Bretagne, Pornichet…) 
exceptionnellement sur d’autres territoires (Morbihan, Vendée, Deux-sèvres…).
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Animation

L'animation est un moyen privilégié pour interpeller le public et le faire entrer dans le jeu pour un temps 
qu'il est libre de choisir. Au delà de proposer une activité, l'animateur observe, invite, donne le souffle à 
l'activité pour encourager, chez le public, le choix du loisir et de l'évasion.

Les actions
  Proposer des animations ponctuelles et événementielles

Ces animations sont impulsées par des demandes extérieures. Nous nous adaptons à toute demande en 
lien avec l'initiateur, tant dans leur projet et objectifs que dans le contenu et l'organisation de l'animation 
(lieu, espace, temps).

Nous proposons :
  des animations thématisées : Bar à jeux, Resto des doudous, Mario Pitch Kart...
  des jeux-spectacles : Parsely Game, Télébidule….
  des espaces de jeux : jeux de construction, jeux de société…

Nous avons cette spécificité d’animer dans l’espace public et pouvons toucher ainsi les personnes
présentes (joueurs ou non-joueurs). Nous intervenons également sur des événements intérieurs ou
extérieurs (festival, fêtes, rencontres, programmation culturelle).

  Proposer des ateliers réguliers
Cela consiste à faire des animations régulières avec un même public ou dans un même lieu. L'objectif, en
plus de faire découvrir les différentes pratiques de jeux, peut être de favoriser l'acquisition de 
compétences et d'amener à la réflexion sur certains sujets liés aux jeux (à quoi joue t-on ? Pourquoi on 
gagne/perd ?, etc). Nous réfléchissons avec l'initiateur à des cycles de plusieurs séances pour 
correspondre au mieux aux objectifs voulus.

Au sein de ces ateliers, nous proposons :
  des jeux de société
  des jeux de construction
  des jeux extérieurs
  des jeux symboliques, des jouets
  la fabrication d'un jeu/jouet en bois
  la création d'un jeu de société

Nous intervenons dans des structures variées qui oeuvrent dans des champs divers (éducation, handicap,
loisirs, culturel).

Les moyens
  Nos espaces de jeux : bar à jeux, resto des doudous
  Un fond de jeux : jeux de société, jeu en bois, casse-têtes...
  Moyen de transport / Place de parking
  Des personnes formées : Animateurs (bénévoles ou professionnels)
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Création

Nous portons une importance à développer nos animations de façon à ce qu'elles soient originales et 
qu'elles s'adaptent à divers plaisirs ludiques et aux différents publics. En tant que compagnie de jeux, 
nous avons une identité propre et nous nous démarquons des autres acteurs ludiques. La création paraît 
indispensable pour la cohérence de notre projet.

Les actions
  Développement du Bar à Jeux Mobile

Le Bar à Jeux est notre espace mobile le plus utilisé lors d’événements et est identifié par le public. Le 
principe est de fournir un espace de jeu pour les enfants comme pour les adultes, autour d'un thème de 
guinguette populaire et rétro. Les barmen n'y servent aucune boisson, mais les substituent par des jeux 
qu'ils apportent au public sur un plateau, en prenant commande, et jouant ainsi leur rôle.
Nous avons la volonté de continuer à entretenir et améliorer sa fonctionnalité, son aspect esthétique, et la
sécurité de l'espace pour l'amener sur nos interventions.

  Réalisation et diffusion de « Jeux Spectacles »
A l’image du spectacle vivant, nous animons des spectacles où le public est amener à jouer. Les 
animacteurs invitent donc les specta-joueurs dans un imaginaire où ils auront la possibilité d'être actifs-
ves.
Des projets de création originaux ont été réalisés et mis en place, comme :
  Le Parsely Game, un ordinateur-humain propose une aventure interactive
  Le Télébidule, une fausse émission de télévision portant une critique sur celles-ci

Nous voulons continuer de concevoir des jeux-spectacles pour les proposer lors de manifestations
publiques et diversifier ainsi les publics pouvant être toucher.

  Conception de jeux et d'espaces ludiques expérimentaux et novateurs
Nous développons de nouveaux projets afin de diversifier nos interventions existantes et amener de 
nouvelles pratiques vers des publics. Des projets ont été réalisés :
  L’Escape-caravane, escape game mobile
  Le Resto des doudous, espace dédié à l’enfance
  L’enquête, une énigme à élucider avec des acteurs
  Le Super Mario Pitch Kart, une course à base de pichenette sur le thème d'un jeu vidéo.

De la même façon que les autres animations, nous voulons que ces nouveaux espaces soient mobiles, 
facilement transportables pour pouvoir intervenir au plus près du public. De façon expérimentale, nous 
voulons porter une réflexion sur ces espaces sur la façon de jouer, la manière d'entrer dans le jeu tout en 
diversifiant les plaisirs ludiques (exemple : proposer des pratiques ludiques peu pratiquées comme le jeu 
symbolique). Nous voulons questionner le sens de ces pratiques avec les retours des initiateurs, des 
partenaires et du public touché.

Moyens
  Temps de création, d'expérimentation et d'analyse
  Matériel lié à la construction
  Une communication ciblée
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Espace et Vie associative

En plus des aspects pratiques de stockage, de local technique et de bureaux, avoir un lieu c'est surtout 
avoir un lieu de vie locale pour se rencontrer et échanger. C'est aussi un repère, un espace de visibilité 
autant pour les adhérents, les partenaires que les salariés de l'association. Il est indispensable que cet 
espace associatif soit situé sur Nantes par rapport aux actions que nous menons.

Les actions
  Un local

Pour le développement de la Sauce Ludique, il est nécessaire pour les responsables associatifs et les 
salariés d'avoir un espace de travail qui permet de se réunir, stocker le matériel et rencontrer les 
partenaires. Nous mettons à disposition la collection de jeux pour les adhérents. Le but recherché par les 
joueurs-euses pouvant être multiple, il est nécessaire d'avoir un fond de jeux adapté à ces différentes 
attentes.

  Un atelier de création
L'idée de cet espace est de créer des jeux ou des éléments d'espace de jeux. Sous forme d'atelier, nous 
proposons au public ou aux adhérents de s'initier ou d'approfondir au travail du bois et d'autres matières 
par l'intermédiaire du jeu. 

  Un café-jeu associatif
Sous forme pérenne, nous aimerions pouvoir accueillir du public dans un lieu accessible et convivial, 
c'est pourquoi nous avons pensé à mettre cela en place sous forme de café jeux. Les cafés jeux sont des 
équipements de proximité qui se développent dans tous les milieux : en ville ou en milieu rural. Géré par 
les membres de La Sauce Ludique, l'idée serait de permettre au public de venir jouer lors de 
permanences régulières tout en gardant un espace convivial et un espace de restauration-bar.

  Développement de la vie associative
Nous faisons en sorte de valoriser et d'accompagner toutes initiatives d'adhérentEs liées au jeu. Nous 
invitons aussi chacun des adhérentEs à venir participer et/ou animer sur les interventions. Suivant les 
projets, nous mettons en place des commissions. Chaque commission a son propre fonctionnement, 
répartit les rôles de chacun, fixe ses réunions et possède un pouvoir de décisions. Ainsi, nous mettons en 
place des temps conviviaux pour les adhérents, nous organisons des temps forts (Ludorama, festival de la 
Sauce Ludique par exemple) et permettons de participer à des projets (créations d’espaces ou de jeux, 
Guinguette Ludique éphémère, soirées jeux dans des cafés…). L'association permet aux adhérents de 
suivre les différentes actions menées par le biais d'un site internet, de niouz'letters ou d'un blog.

Moyens
  Des moyens humains
  Des locaux : bureau, atelier de création, café-jeu
  Un aménagement
  Moyens de communication
  Mise en place de commissions auprès de nos adhérents
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Réseau

Nous mettons du sens à travailler en réseau avec les divers acteurs (culturels, sociaux et éducatifs), afin 
de développer la reconnaissance des actions autour du jeu et de permettre de relier tous les acteurs entre 
eux (joueurs, associations, ludothèques, éditeurs...). Nous ne pouvons être séparés des acteurs du 
territoire, et nous favoriserons les échanges et la collaboration avec les autres institutions et associations 
locales à travers la communication en réseau, le travail collaboratif et la diffusion. 

Les actions
  Organisation d’événements culturels à travers un projet collectif

Nous avons comme volonté d'organiser des événements culturels en lien avec d'autres partenaires. Nous 
voulons diversifier, sur ces événements, le contenu (espaces de jeux variés, programmation, 
restauration)et les rencontres (avec la sphère ludique et le public). Nous désirons impliquer les bénévoles 
de la Sauce Ludique à l'organisation et la mise en place des événements. 

Nous avons mis en place des  événements culturels :
- La Guinguette Ludique éphémère en lien avec Hors La Loire depuis 2018
- Le Ludorama, festival de la Sauce Ludique depuis 2015
- La fête à Morisse, en lien avec Plein Bois depuis 2019

  Contribuer au réseau associatif et à la dynamique culturelle
Nous nous impliquons dans la vie associative nantaise et nationale. Nous faisons régulièrement des 
rencontres auprès de partenaires et participons à des événements culturels sur Nantes. Nous faisons parti 
de différents réseaux nantais (Ceméa, Ateliers des initiatives, T’Cap) et national (Association des 
Ludothèques Française, Rencontres Ludiques, Les amis des ludos sur roues) qui nous permettent 
d’échanger et d’évoluer sur nos pratiques et d’agir collectivement sur des actions.

  Accompagnement de projets ludiques
Nous répondons à toutes demandes concernant des projets liés aux jeux par la mise en place d'un projet 
commun, des rencontres, la mise à disposition des moyens ou une réorientation en cas de besoin vers 
une autre structure. 

Nous proposons de faire bénéficier les professionnels de nos compétences en terme d'animation ludique 
et de création d’espace ou de jeux. Nous avons pu ainsi créer un jeu de société (en lien avec le Parc du 
Haut- Languedoc dans un partenariat avec le studio de création graphique Appelle Moi Papa) ou un jeu 
extérieur (« Circulez » en lien avec l’association Rue de l’avenir). 

Moyens
  Adhésion et participation aux différents réseaux
  Mise en place ou accompagnement de projets collectifs
  Mise en place d’outil de communication
  Organisation de temps de formation et mise en place d’ateliers d’échange de savoir
  Mutualisation d’information, de savoir et de matériel
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Formation

La formation dans le domaine du jeu et de l’animation est un axe en développement depuis ces dernières 
années au sein de la Sauce Ludique. Nous nous attachons à l’émancipation des personnes (adhérents, 
bénévoles, professionnels, étudiants, personnes en formation dans l’animation). Nous utilisons des 
démarches actives inspirées de l’éducation nouvelle (courants pédagogiques basés sur le développement 
et l’émancipation des personnes).

Les actions
  Des temps de formation et d’échange de savoirs pour les adhérents

Chaque année, nous proposons des temps de formation pour les adhérents de la Sauce Ludique sur des 
domaines varié de l’animation et du jeu. Les sujets abordés sont variés : animer des jeux de société, 
concevoir des espaces de jeux enfants, réfléchir à sa posture, concevoir un jeu vidéo, etc. Nous 
proposons également des temps d’échange et de création pour agrémenter les propositions de la Sauce 
Ludique. Suivant les compétences, nous touchons à divers matériaux et support (bois, soudure, 
informatique, sons…)

  Des temps de formation et d’échange de savoirs pour le réseau
Nous proposons des temps de formation pour les personnes intéressées sur des questions liées aux jeux. 
Nous nous associons avec d’autres structures (Maison des jeux de Nantes, Cémea, ALF, Droit de jouer) 
pour concevoir sur un week-end des temps de pratique, théorique et conviviaux afin de se nourrir 
mutuellement des savoirs de chacunE, de faire des rencontres et appréhender des questions diverses. 
Nous avons pu ainsi aborder des sujets larges : postures de l’animateur-ice, droit des joueurs-euses, 
animer en langue des signes.

  Des interventions dans les structures
Sur demandes, nous adaptons des axes de formation auprès d’un public (étudiant, bénévoles, 
professionnels) suivant les objectifs voulus par l’initiateur. En impliquant les personnes formées, nous 
proposons des temps théoriques et pratiques en abordant des questions liées à l’animation jeux 
(aménagement, explication, postures...), mais aussi à la définition et aux intérêts du jeu. Nous pouvons 
former des personnes pour la mise en place du jeu sur les temps libres ou permettre aux établissements 
scolaires ou aux accueils de loisirs de choisir des jeux appropriés. Nous sommes intervenus dans les 
structures suivantes : centre socio-culturel, IUT Carrières Sociales, ARIFTS, Ceméa (formation Bafa, CQP, 
BPJEPS), péri-scolaire.

  Accueil de personnes en formation et de volontaires en service civique
Chaque année, nous accueillons des volontaires en service civique et/ou des personnes en formation au 
sein de l’équipe. Nous leur proposons de faire un projet lié au jeu et nous les accompagnons vers 
l’animation ludique passant par une phase d’observation.

Moyens
  Des formateurs
  Des méthodes et outils de l’éducation nouvelles
  Des supports pédagogiques
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Conclusion

Le projet associatif, imprégné des valeurs de l’éducation populaire, partagé par des passionnés du jeu, 
des animateurs et des professionnels du jeu, est de promouvoir les pratiques ludiques pour tous et toutes. 
Depuis sa création en 2012, nous proposons de nombreuses interventions autour du jeu tel que des 
animations, des formations, des ateliers de création, des ateliers éducatifs, etc. 

Nous nous adressons à tous types de public sans distinction d’âge, de sexe ni de condition sociale. 
Nous voulons continuer à nous déplacer dans les structures et dans l’espace public afin de proposer des 
animations adaptées à chacunE. Ainsi, chaque année, nous touchons entre 13000 et 15000 
personnes.

L'animation ludique, qui est le coeur de notre projet associatif, ne peut être dissocié de la création 
d'espaces ou de jeux. Notre identité est reconnu par ses espaces originaux et une scénographie 
marquée. Nous désirons continuer à développer et à créer de nouveaux projets avec les adhérents et nos 
partenaires.

Notre volonté est aussi de nous implanter, en complément des acteurs locaux, afin de proposer un lieu 
convivial où l'on propose non seulement de jouer mais aussi de passer un moment agréable. 
Complémentaire mais différente des ludothèques, La Sauce Ludique souhaite mettre en place un café-jeu 
associatif de façon pérenne, qui donne accès au jeu. 

Nous sommes acteurs des réseaux ludiques et des réseaux locaux et développons des partenariats entre 
les associations et structures déjà présentes. Pour construire des projets particuliers et originaux, les 
personnes sensibles à notre projets pourront s'investir dans l'association, participer à ses actions et mettre 
en place des projets. Par ces partenariats et nos actions, nous souhaitons continuer de contribuer au 
dynamisme de la vie culturelle, associative et locale.

Ce projet, qui nécessite des moyens importants, ne se réalisera que si des acteurs locaux le soutiennent. 
La sauce est lancée, maintenant, à vous de jouer !
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