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Le rêve fait   
place ... 
aux jeux ! 

 

C’est party !  

Quelques mois après l’ouverture de leur hôtel expérientiel et bar à jeux, “Ludik for              
rêveurs”, Émilie et Julien SPITERI déploient leur concept si novateur en Dordogne !  
 
“... utiliser notre passion, le jeu de société, comme vecteur d’émotions, de partage et de               
rencontres entre nos clients”... 
 
Plusieurs étapes ont déjà été réalisées : 
 
● des travaux de modernisation 
● la création d’un bar à jeux (ouvert à tous) 
● la mise en place d'événements réguliers pour aller à la rencontre de publics variés, 
● des expositions, 
● les découvertes des nouveaux jeux et les rencontres avec leurs auteurs, … 
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Ils l’ont rêvé et ils le font ! 
 
Un grand pas dans l’aventure Ludik for rêveurs sera franchi lors de l’inauguration             
officielle de l’établissement, samedi 29 septembre 2018. 
 
À cette occasion, la première « chambre à rêver » sera en effet dévoilée, en présence                
de Nathalie et Rémi SAUNIER, auteurs avec Tom VUARCHEX, du fameux jeu "TWIN             
IT". 
 
Cette première chambre inspirée par le jeu éponyme, en partenariat avec la maison             
d'édition Cocktail Games, est la première d’une longue série ! 
 
La créativité en la matière ne manque pas, et les auteurs locaux non plus ! C’est d’ailleurs                 
une mise en avant que souhaitent développer Emilie et Julien SPITERI. 
 
 

Une chambre, un design, une énigme, un jeu ! 
 
C’est la règle du jeu de l’hôtel : transporter ses clients dans un rêve éveillé et leur laisser                  
un souvenir inoubliable ! 
 
Au programme de cette party orchestrée dans une ambiance sixties (inspirée par le             
graphisme de TWIN IT), un cocktail dînatoire, une présentation de la programmation de             
la saison 2018/2019 et une visite de l’établissement, par Émilie et Julien SPITERI. 
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CONTACTS PRESSE 
 
ACCION AQUITEN 
Mail : accion.aquiten@gmail.com 
Didier André Hubert – Tél : 06 89 10 60 65 
 
«Ludik For Rêveurs » 
Mail : contact@ludik-for-reveurs.com 
Émilie et Julien SPITERI - 
Tél : 06 78 18 10 64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de la soirée de présentation : 
 

«Ludik For Rêveurs » 
   9 route d’Agen, 24100 Bergerac 

 

 

 
Accueil Presse : 

18 h 
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