COMMUNIQUÉ DE PRESSE

APRÈS-MIDI
JEU
à Lugdunum –
Musée et théâtres
romains
Dimanche 4 décembre

L’idée d’un jeu de société grand public, qui plairait
aussi aux spécialistes, a été lancée en 2021 par
Lugdunum – Musée et théâtres romains, à l’occasion
de l’exposition temporaire EnQuête de Pouvoir
– de Rome à Lugdunum, qui faisait notamment
la lumière sur la bataille de Lugdunum de 193 apr. J.-C.
Créé par les sociétés spécialisées L’équipe ludique
et Game Flow (avec le soutien scientifique du musée),
Lugdunum – Musée et théâtres romains souhaite
tester rapidement la mécanique du jeu et les premières
maquettes auprès de ses publics et des gamers,
dont les retours sont très positifs.
Le jeu sort en octobre de cette année.
Dimanche 4 décembre après-midi le public
pourra donc s’essayer au nouveau jeu de société
l’Année des 5 empereurs.
Plusieurs tables de jeu seront animées par l’équipe
du musée pour des joueurs de 12 à 99 ans !
En ce premier dimanche du mois, l’entrée sera gratuite.

Fiche d’identité
● Jeu de type deckbuilding. Un jeu « initié »,
selon la nouvelle classification de l’As D’Or,
mêlant conquête, interactions et opportunités
● 12 – 99 ans
● Jusqu’à 5 joueurs
● Temps moyen de jeu : 40 minutes
● En vente à la boutique du musée, en librairies
et magasins de jeux
● 32 euros

Informations pratiques
L’Année des 5 empereurs
propose de rejouer un passage
troublé de l’Empire romain,
suite à l’assassinat de l’empereur
Commode, qui meurt sans héritier
en 192 après J.-C.
En incarnant un des cinq
prétendants – empereurs
de cette crise politique, il faut
étendre son réseau d’influence
dans l’Empire pour conquérir
le pouvoir et se faire reconnaître
comme le seul et légitime empereur
de Rome !

Dimanche 4 décembre de 14h à 17h
Entrée gratuite – Sans réservation – Tout public, dès 12 ans
Emplacement : renseignement à l’accueil du musée
17 rue Cléberg, 69005 Lyon – 04 72 38 49 30
Venir en transport en commun
depuis la station
de métro « Vieux Lyon »
• Funiculaire F1 ou F2
arrêt Minimes ou Fourvière

Venir à Lugdunum en vélo
• Station Vélo’v
« théâtres romains »
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