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2 – 4 joueurs

10 ans et +

Nous remontons à l’année 1910. Il y a beaucoup de monde dans les cafés situés partout à Vienne. Le
Café Central est un lieu de rencontre populaire pour les personnalités de l'art, de la littérature, de la politique
et des sciences. Ce café, fondé en 1876, est situé dans l'ancienne banque et la bourse du premier
arrondissement de Vienne et est devenu l'un des lieux de rencontres les plus importants de Vienne. Parmi les
invités réguliers figuraient Sigmund Freud, Stefan Zweig, Gustav Klimt et Gustav Mahler. Carl Schlechter et
Arthur Schnitzler, ainsi que Victor Adler et Adolf Loos, se sont également rencontrés ici. Essayez d’apprécier
la signification de ces personnalités pendant que vos invités s’assoient avec eux et écoutent leurs
conversations1.
Contenu
92 cartes de réservation, 28 cartes d’action, 124 marqueurs en bois de 6 couleurs différentes, 40 tuiles
visiteurs (24 invité et 16 personnalité), 1 pion Intendant, un plateau de jeu et un livret de règles.
But du jeu
Les joueurs reçoivent des points de victoire en plaçant intelligemment différents visiteurs à des
emplacements spécifiques dans le café. Avant qu'un visiteur puisse s'asseoir à une table, il doit d'abord
réserver sa place. Certains veulent s'asseoir à une table ronde alors que d'autres aiment la table grise ou la
chaise verte olive. Au fur et à mesure que le jeu avance, les préférences de chaque visiteur en matière de
siège seront réduites jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul lieu répondant à leurs besoins.
À l'aide des cartes de réservation et des marqueurs associés placés par les joueurs pendant le jeu, le
nombre de chaises pouvant accueillir un visiteur est réduit. Par exemple : si un visiteur souhaite s'asseoir à
une table ronde et à une chaise turquoise, un joueur peut tenter de réduire le nombre d'emplacements
possibles jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un marqueur et que le siège du visiteur soit déterminé. Les cartes
d’action peuvent également être utilisées par les joueurs pendant le jeu pour aider un visiteur à s'asseoir ou
pour marquer des points de victoire supplémentaires.
Une fois que 21 visiteurs sont assis dans le café, la partie se termine et un pointage final est
déterminé. La combinaison d'invités et de personnalités assises à la même table peut donner lieu à des points
de victoire supplémentaires. Le joueur avec le plus de points gagne la partie.
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(Information sur le titre du jeu: Un « Wiener Melange » (« Mélange Viennois » en allemand) est un type de breuvage
de café similaire à un cappuccino.)
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Plateau de jeu
Le plateau de jeu illustre
différents types de tables
(formes et couleurs) et de
chaises (couleurs).
La piste de pointage débute
dans le coin inférieur gauche
(2) et parcours la gauche et le
haut du plateau de jeu (1).
La piste des visiteurs se
retrouve au bas du plateau de
jeu. L’intendant est utilisé afin
d’indiquer le nombre actuel de
visiteurs assis ainsi que la
phase du jeu en cours et la fin
de la partie (3).

Marqueurs
Les marqueurs bleus, jaunes, verts et rouges servent à marquer les
sièges réservés des invités, tandis que les gris et blanc (marqueurs
neutres) servent à marquer les sièges réservés aux personnalités. Les
formes et les couleurs des marqueurs utilisés pendant une partie
dépendent du nombre de joueurs (voir Préparation ci-dessous).

4 cylindres (un par couleur) seront utilisés par les joueurs afin d’indiquer
les points de victoire sur la piste de pointage. Les cylindres jaunes et
bleus additionnels ne sont utilisés que pour le jeu à 2 joueurs (décrit cidessous).
Intendant
L’intendant est utilisé pour garder le compte du nombre de visiteurs
assis dans le café sur la piste des visiteurs et indique la phase de jeu en
cours.
Tuiles visiteurs
Les tuiles visiteurs sont utilisées pour indiquer le siège final d'un invité ou d'une personnalité.
Invités
Il y a 24 tuiles invité de 4 couleurs. Chaque joueur joue avec l’ensemble de 6 invités
de sa couleur.
Points de victoire de placement (1): Lors d’un placement d’une tuile invité pendant
son tour, le joueur reçoit le nombre de points de victoire indiqué en haut à
gauche de la tuile.
Multiplicateur des personnalités (2): Le multiplicateur des personnalités est affiché
en bas à gauche de la tuile. À la fin de la partie, chaque joueur reçoit un nombre
de points de victoire égal au multiplicateur des personnalités sur chacune des
tuiles invité multiplié par la valeur des personnalités indiqué sur chaque tuile
personnalité placée à la même table (voir le pointage final ci-dessous).
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Personnalités (personnes neutres)
Il y a 16 tuiles personnalité dans le jeu (par exemple, Sigmund Freud, Gustav Klimt,
Stefan Zweig, etc.). Contrairement aux tuiles invité, les tuiles personnalité
n'appartiennent à aucun joueur en particulier. Chaque joueur est autorisé à placer
ces tuiles pendant la partie.
Points de victoire de placement (1): Lors d’un placement d’une tuile personnalité
pendant son tour, le joueur reçoit le nombre de points de victoire indiqué en
haut à gauche de la tuile.
Valeur de la personnalité (2): La valeur de la personnalité est affichée en bas à
gauche de la tuile. À la fin de la partie, chaque joueur reçoit un nombre de points
de victoire égale à la valeur de la personnalité de chaque tuile personnalité
multiplié par le multiplicateur des personnalités de chacune des tuiles invité
assises à la même table (voir le pointage final ci-dessous).
Cartes de réservation
Les cartes de réservation indiquent les préférences de sièges des invités et des personnalités. Ces cartes
permettent de placer et de retirer des marqueurs et de placer des invités et des personnalités.
Il existe trois types de cartes de réservation: les chaises (violette, orange, turquoise et verte olive), les formes
des tables (grande, carrée et circulaire) et la couleur de la table (grise, marron et blanche).

Cartes d’action
Il existe 2 types de cartes d’action: les cartes d’action bonus et les cartes de points de victoire bonus.
Pendant le jeu, chaque joueur est autorisé à jouer un maximum de trois cartes d’action (une carte par phase
du jeu, comme indiqué sur la piste des visiteurs). Une fois qu'une carte d’action a été jouée, elle n'est plus
utilisée dans le jeu. Pour aider à garder une trace des cartes d’action jouées, chaque joueur doit conserver
toute carte d’action qu'il a joué pendant une phase devant lui jusqu'à ce que l’intendant passe à la phase
suivante. Une fois que cela se produit, la carte peut être défaussée de la partie.
Il y a 4 types de cartes d’action bonus:
Afin de jouer ces deux cartes, le joueur doit défausser une carte de
réservation additionnelle de son choix:
Échanger l’emplacement de deux Échanger l’emplacement de deux
personnalités sur le plateau de de ses invités sur le plateau de
jeu
jeu

Retirer un
marqueur de
personnalité du
plateau de jeu

Retirer un de vos
marqueurs invité du
plateau de jeu
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Il y 10 types de cartes de points de victoire bonus:
S’il y a au moins une S’il y a au moins une
personnalité assise personnalité assise S’il y a au moins une
sur une chaise
sur une chaise
personnalité assise à
violette, marquer 1 orange, marquer 1
une table carrée,
point
point
marque 1 point

S’il y a au moins une
personnalité assise à
S’il y a deux
une table marron de personnalités assises
quelconque forme, ensemble à la même
marquer 1 point table, marquer 2 points

S’il y a au moins un S’il y a au moins un S’il y a au moins un
de ses propres
de ses propres
de ses propres
invités assis sur une invités assis sur une invités assis à une
chaise turquoise,
chaise verte olive,
table ronde,
marquer 2 points
marquer 2 points
marquer 2 points

S’il y a au moins un
de ses propres
invités assis à une
S’il y a deux de ses
table grise de
propres invités assis
quelconque forme, ensemble à la même
marquer 2 points table, marquer 3 points

Le joueur obtient les points de victoire immédiatement après avoir joué une carte de points de victoire
bonus et déplacera son marqueur sur la piste de pointage. Le joueur n'est autorisé à jouer la carte que si la
condition indiquée est remplie. Si la condition est remplie plus d'une fois, le joueur ne marque les points
qu'une seule fois.

Mise en place (partie à 3 ou 4 joueurs)
Chaque joueur reçoit tous les marqueurs et les tuiles invité d’une même couleur, ainsi qu’un cylindre de sa
couleur pour afficher ses points de victoire sur la piste de pointage (1).
3 joueurs

4

4 joueurs

•
•

Déterminez un premier joueur au hasard;
Placez le marqueur de pointage de chaque joueur sur l’emplacement de départ sur le plateau de jeu
(2);
• Mélangez les cartes de réservation et distribuez 4 cartes faces cachées à chaque joueur. Ils peuvent
les consulter mais doivent les garder secrètes aux autres joueurs (3);
• Déposez le reste des cartes faces cachées dans une pile près du plateau de jeu. Ceci constituera la
pioche des cartes de réservation (4);
• Pigez 4 cartes de la pioche des cartes de réservation et placez ces cartes face visible près de la pioche
(5);
• Mélangez les cartes d’action et formez une pile face cachée près du plateau de jeu. Ceci constituera
la pioche des cartes d’actions (6);
• Chaque joueur pige une carte d’action face cachée qu’ils peuvent consulter mais qu’ils devraient
garder secrète des autres joueurs (7);
• Mélangez les tuiles personnalité et formez une pile face cachée (8);
• La partie débute avec quelques personnalités déjà assises dans le café. Le nombre de personnalités
assises est déterminé par le nombre de joueurs : à 3 joueurs, placez une tuile personnalité pigée au
hasard sur chaque chaise avec l’indication 2/3 et 2/3/4 (pour un total de 4 personnalités); à 4 joueurs,
placez une tuile personnalité pigée au hasard sur chaque chaise avec l’indication 2/3/4 (pour un total
de 3 personnalités) (10);
• Le premier joueur pige 2 tuiles personnalité et il les place près du plateau de jeu face visible. Ensuite,
il pige une carte de réservation pour chaque tuile personnalité (continuez de piger jusqu'à ce que
deux types de cartes de réservation soient dévoilées et éliminez les doublons) et il place la première
carte de réservation sur la première tuile personnalité avec le marqueur blanc et la seconde carte de
réservation sur la seconde tuile personnalité avec le marqueur gris (9). Enfin, il doit placer les
marqueurs de ces personnalités sur les chaises selon les critères de la carte de réservation attribuée à
la tuile (par exemple, pour une carte de réservation avec une chaise orange, le joueur place un
marqueur sur chacune des chaises orange; pour une carte de réservation avec une grande table le
joueur place un marqueur sur chacune des chaises des grandes tables). Aucun marqueur ne doit être
placé sur une chaise où des personnalités ont déjà été placées;
• Placez l’intendant sur la piste des visiteurs au nombre correspondant de personnalités placées dans la
mise en place (11).
La figure 1 est un exemple de mise en place pour 3 joueurs. Pour « Erwin Schrödinger », le premier joueur a
tiré la carte « chaise verte olive » et a placé les marqueurs blancs sur toutes les chaises vertes olive. Pour
«Gustav Klimt», la carte «table blanche» a été pigée et les marqueurs gris ont été placés sur chaque chaise
autour des tables blanches.
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Figure 1: Exemple de mise en place pour une partie à 3 joueurs

Déroulement du jeu:
Le premier joueur choisit l'une des deux actions suivantes, puis les tours continuent dans le sens des aiguilles
d'une montre.
A). Le joueur joue 1 à 3 cartes (maximum une carte
d’action) puis pige une nouvelle carte de
réservation ou une carte d’action à la fin de son
tour.

B). Le joueur pige 3 cartes de réservation (ou
2 cartes de réservation et une carte
d’action)

A.1.) Jouer une carte de réservation
Le joueur est autorisé à jouer un maximum de trois cartes à chaque tour (dont une carte action). Pour chaque
carte de réservation jouée, le joueur décide s'il joue la carte pour l'un de ses propres marqueurs ou pour un
marqueur neutre (gris ou blanc).
Si la carte de réservation est jouée pour son propre marqueur, elle sera placée devant lui dans le cadre d'une
nouvelle ligne de cartes ou une ligne déjà existante (voir plus en détails ci-dessous). Le nombre maximum de
lignes de cartes qu'un joueur peut avoir à tout moment est de deux (une pour chaque type de marqueur).
Si la carte de réservation est jouée pour un marqueur neutre, il l'ajoute à la ligne de cartes d'une des tuiles
personnalité.
Commencer une nouvelle ligne de cartes → placement de marqueurs
Si un joueur a au moins une rangée de cartes, il peut en créer une nouvelle en sélectionnant l’un de ses types
de marqueurs non placés et en les plaçant tous sur la nouvelle carte de réservation. Il place ensuite l'un des
marqueurs sélectionnés sur chaque chaise (inoccupée) correspondant à la carte de réservation jouée.
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Règles pour le placement de marqueurs
• Aucun marqueur ne peut être placé sur les chaises déjà occupées par les visiteurs.
• Un maximum de 4 marqueurs (de couleurs et/ou de formes différentes) peuvent être placés sur la
même chaise du plateau de jeu. Si, à cause de cette règle, aucun marqueur ne peut être placé, la
carte de réservation ne peut pas être jouée.
• Tous les marqueurs non placés restent sur la carte de réservation. Au moins un marqueur doit
demeurer sur la carte.
Exemple 1:
Le joueur VERT joue la carte de réservation
« chaise violette » et choisit un type de
marqueur (cubes). Il place un marqueur de cube
vert sur chaque chaise violette (il a besoin d'un
maximum de 6 marqueurs).
Les chaises déjà occupées par des visiteurs ne
reçoivent pas de marqueur.
Tous les marqueurs inutilisés
doivent demeurer sur la carte
de réservation

Ajout à une ligne de cartes existante --> retrait de marqueurs
• Si un joueur place une carte de réservation sur une rangée de cartes existante (soit la sienne, soit
l'une des personnalités), il supprime désormais tous les marqueurs du type correspondant sur le
plateau de jeu qui ne répondent pas au critère de la nouvelle carte de réservation. Ainsi, les
marqueurs qui demeurent sur le plateau de jeu sont ceux qui satisfont à toutes les cartes de
réservation de cette ligne.
• Chaque ligne de cartes ne peut contenir qu’une seule carte de réservation de chaque type (c’est-àdire 1 couleur de chaise, 1 couleur de table, 1 forme de table). Une carte de réservation ne peut pas
être ajoutée à une ligne si ce même type de carte est déjà présent.
• Voir également les Règles Spéciales ci-dessous pour les restrictions sur les cartes de réservation
ajoutées aux rangées de cartes.
Règles pour le retrait de marqueurs
• Au moins un marqueur doit demeurer sur le plateau de jeu après avoir retiré les autres marqueurs ne
correspondant pas aux critères de la ligne de carte de ce type de marqueur (sinon, la carte ne peut
pas être jouée).
• Tous les marqueurs retirés du plateau de jeu doivent être replacés avec les marqueurs du même type
sur la ligne de cartes appropriée. Tous les marqueurs neutres (blancs ou gris) doivent être placés à
côté de la tuile personnalité appropriée.
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Exemple 2 (retrait de marqueurs): Les
marqueurs verts se trouvaient sur les
chaises violettes inoccupées du plateau
de jeu.
Le joueur VERT joue la carte de
réservation « table grise » en l'ajoutant à
sa ligne de carte existante.
Il supprime ensuite tous les marqueurs
verts du plateau de jeu qui ne se
trouvent pas sur des chaises aux tables
grises et les replace sur cette rangée de
cartes.
Règles pour le placement d‘une tuile visiteur
Si, à tout moment, il ne reste qu'un seul marqueur de n'importe quel type sur le plateau de jeu, une tuile
visiteur (invité ou personnalité) doit être placée sur cette chaise. Retirez tous les marqueurs sur cette chaise
(de tout type) et remettez-les dans la rangée de cartes (ou au propriétaire) selon le cas.
Chaque fois qu'une tuile visiteur est placée sur le plateau de jeu, l’intendant doit être avancé d'une case sur
la piste des visiteurs. Une fois que l'intendant a atteint l'espace marqué 21, la partie est terminée (voir fin du
jeu ci-dessous).
Placement d’une tuile invité
Lorsqu'il ne reste qu'un marqueur appartenant à un seul joueur sur le plateau de jeu, ce joueur doit placer
une tuile invité sur la chaise où se trouve le marqueur. Le joueur peut choisir quelle tuile invité (qui n’est pas
encore placée) qu’il veut placer. Le joueur défausse toutes les cartes de réservation de la rangée de cartes
associées à ce type de marqueur sur la pile de défausse et il place les marqueurs à côté de lui.
Exemple 3 (placement d’une tuile invité):
Le joueur vert joue la carte de réservation « table
ronde » et la place dans sa rangée de cartes avec
« chaise violette » et « table grise ». Il y a deux
marqueurs sur des chaises violettes sur les tables
grises. Il enlève maintenant le marqueur situé sur
la grande table (1), ce qui ne laisse qu’un
marqueur de ce type sur le plateau de jeu (le seul
marqueur qui remplisse les critères requis pour
toutes les cartes de réservation de cette rangée).
Il enlève ce marqueur et pose une tuile invité de
son choix sur cette chaise (2).
Ensuite, il place les trois cartes de réservation sur
la pile de défausse et les 10 marqueurs verts
peuvent être utilisés pour une nouvelle ligne de
cartes.
Placement d’une tuile personnalité
Lorsqu'il ne reste qu'un seul marqueur neutre d'un type (blanc ou gris) sur le plateau de jeu, la tuile
personnalité correspondante doit être placée à l'emplacement du marqueur restant. Toutes les cartes de
réservation de cette personnalité doivent être placées sur la pile de défausse et les marqueurs servent à
réserver des chaises pour une autre personnalité (voir la fin du tour ci-dessous).
Après avoir placé des tuiles visiteurs sur le plateau de jeu, les joueurs doivent vérifier si un seul marqueur est
disponible pour un autre type de marqueur. Si tel est le cas, une autre tuile visiteur doit être placée
conformément aux règles ci-dessus.
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Exemple 4 (retrait de marqueurs): Le
joueur BLEU joue la carte de
réservation « table ronde » pour la
personnalité « Erwin Schröder ». Les
places réservées sont marquées
avec des marqueurs blancs.
Le joueur supprime tous les
marqueurs blancs du plateau de jeu
qui ne se trouvent pas sur des
chaises aux tables rondes.
Les marqueurs supprimés sont
placés à côté de la tuile personnalité
de « Erwin Schröder ».
Exemple 5 (placement d’une tuile personnalité):
Le joueur BLEU joue la carte de réservation « table
ronde » pour la personnalité « Erwin Schröder ». Les
places réservées sont marquées avec des marqueurs
blancs.
Le joueur supprime tous les marqueurs blancs du
tableau qui ne se trouvent pas sur des chaises aux
tables rondes.
Les marqueurs supprimés sont placés sur la tuile
personnalité de « Erwin Schröder ».
Le joueur JAUNE joue la carte « table blanche » pour
Erwin Schröder et il retire le marqueur situé sur la table
grise (1). Puisqu'il ne reste qu'un marqueur, la tuile
personnalité « Erwin Schröder » sera placée à
l'emplacement de ce dernier marqueur (2). Le
marqueur gris doit également être supprimé. Le joueur
remet ce marqueur avec les autres marqueurs gris à
côté du plateau de jeu.
Puis, il défausse les trois cartes de réservation qui étaient jouées à côté de Erwin Schröder dans la défausse.
À la fin de son tour, il pige une nouvelle tuile personnalité et une carte de réservation et il place les
marqueurs blancs sur les chaises appropriées.
Points de victoire pour le placement de tuiles visiteurs
Lorsque le joueur actif place l'une de ses tuiles invité et/ou une tuile personnalité, il reçoit les points de
victoire pour le placement de cette tuile représentés dans le coin supérieur gauche de la tuile. Il déplace
ensuite son marqueur de pointage sur la piste de pointage de la valeur des points ainsi gagnés.
Seul le joueur actif obtient les points de victoire pour le placement de ses propres tuiles invité et/ou des
tuiles personnalité. Si un ou plusieurs invités d’un autre joueur sont placés pendant le tour du joueur actif, le
propriétaire de ces tuiles invité choisit la tuile invité à placer mais aucun point n’est attribué à un joueur pour
le placement de ses tuiles invité (À la fin du jeu, chaque joueur recevra tout de même le multiplicateur de
personnalité pour chaque invité du plateau de jeu).
Règles spéciales
Afin d’assurer que deux visiteurs ne puissent pas finir par être placés sur la même chaise, il ne peut y avoir
plus de deux rangées de cartes dans le jeu qui ont les mêmes deux cartes de réservation (voir exemple 6).
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Exemple 6 (règles spéciales):
Le joueur ROUGE et le joueur BLEU ont chacun
joué les cartes de réservation « chaise violette »
et « table ronde ». Il n’est donc actuellement pas
permis à une autre ligne de cartes d’avoir les
cartes « table ronde » et « chaise violette », car ce
serait la troisième ligne de cartes contenant le
même jeu de cartes.

Joker
Un joueur est autorisé à jouer deux cartes de réservation identiques en tant que joker - c’est-à-dire une carte
de réservation de tout autre type. Les deux cartes identiques doivent être remplacées par la carte que le
joueur souhaite représenter en les remplaçant dans la pile de défausse par la carte de réservation
appropriée. Si la carte ne se retrouve pas dans la défausse, elle peut être retirée de la pioche qui doit ensuite
être mélangée. Bien que ces deux cartes soient remplacées par une seule carte, elles comptent toujours
pour deux cartes jouées, de sorte que le joueur actif est autorisé à jouer au maximum une seule carte
additionnelle à ce tour.
A.2.) Jouer une carte d’action
Une des cartes jouées au tour d’un joueur peut être une carte d’action. Le jeu est divisé en trois phases qui
désignées par la piste des visiteurs au bas du plateau de jeu. La position de l’intendant sur la piste indique la
phase actuelle du jeu. Lors de chaque phase de jeu, chaque joueur est autorisé à jouer un maximum une
carte d’action (pour un maximum de 3 cartes action par joueur par partie).

Notez que certaines cartes d’action nécessitent qu'une carte de réservation supplémentaire (au choix du
joueur) soit défaussée pour pouvoir être jouée. Cette carte doit être comptée comme l'une des trois cartes
que le joueur peut jouer à ce tour.
Le joueur place la carte d’action jouée devant lui. À la fin de la phase, il défausse la carte d’action.
A.3.) Fin du tour
À la fin du tour, le joueur actif s'assure qu'il y a une tuile personnalité face visible à côté de chacun des
marqueurs neutres. Comme au début du jeu, il pige si nécessaire une nouvelle tuile personnalité et une
nouvelle carte de réservation pour chaque ensemble de marqueurs dépourvus de tuile personnalité, puis
place les marqueurs (blancs ou gris) sur les chaises appropriées.
Il pioche ensuite une nouvelle carte de réservation (de la rangée de cartes exposées ou de la pioche) ou
pioche une carte action et l'ajoute à sa main. Notez qu'il n'y a pas de limite de cartes que chaque joueur peut
avoir en main.
Poursuivant dans le sens des aiguilles d’une montre, le joueur suivant prend ensuite son tour.
Remplir la ligne de carte de réservation
À la fin de son tour, le joueur actif pige des cartes de la pioche de cartes de réservation jusqu'à ce qu'il y ait à
nouveau quatre cartes face visible dans la ligne de cartes de réservation.
S'il y a 4 cartes du même type dans la rangée de cartes de réservation (par exemple, la forme des tables),
toutes ces cartes doivent être placées dans la pile de défausse et remplacées par de nouvelles cartes de
réservation.
Si la pioche de cartes de réservation est vide, la pile de défausse est mélangée et utilisée pour former une
nouvelle pioche.
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Si la pioche de cartes d’action est vide, aucune carte d’action supplémentaire ne peut être pigée pour le
reste de la partie.
B.1.) Piocher 3 cartes
Le joueur actif prend soit a) 3 cartes de réservation de la ligne de carte exposées face visible ou de la pioche
soit b) 2 cartes de réservation de la ligne de carte exposées face visible ou de la pioche et 1 carte d’action.
Remplissez la ligne de carte de réservation exposées si nécessaire, comme indiqué ci-dessus. Notez qu'il n'y a
pas de limite de cartes que chaque joueur peut avoir en main.
Poursuivant dans le sens des aiguilles d’une montre, le joueur suivant prend ensuite son tour.
Fin de la partie
La partie se termine lorsque le joueur place la 21e tuile visiteur sur le plateau de jeu (c’est-à-dire que
l’intendant se déplace vers la case 21 sur la piste des visiteurs). Terminez le tour en cours de sorte que
chaque joueur ait eu le même nombre de tours dans la partie.
Le pointage final aura maintenant lieu (comme décrit ci-dessous).
Le joueur avec le plus de points gagne la partie. S’il y a égalité, le joueur parmi ceux à égalité qui a le plus de
tuile invité sur le plateau de jeu gagne. Si l’égalité persiste, les joueurs à égalité se partagent la victoire.
Pointage final
À la fin du jeu, les joueurs reçoivent des points pour chaque tuile personnalité assise à la même table que
chacun de leurs tuiles invité. La valeur de la personnalité est multipliée par le multiplicateur des
personnalités pour chaque invité qu'un joueur a à la même table. Notez que « Karl Lueger » a une valeur
négative, essayez donc d’éviter que vos invités ne soient à sa table.
Ces visiteurs sont assis ensemble à une table

Exemple 7 (pointage final):
9 points pour le joueur JAUNE
3 points pour le joueur BLEU

Ces visiteurs sont assis ensemble à une table

6 points pour le joueur ROUGE

Ces visiteurs sont assis ensemble à une table

6 points pour le joueur VERT

Partie à 2 joueurs
Une partie pour 2 joueurs est presque identique qu’une partie à 3 ou 4 joueurs mais avec les modifications
suivantes.
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Les joueurs jouent avec les couleurs bleu et jaune et ils ont 3 types de marqueurs différents et un cylindre
supplémentaire pour indiquer les points de victoire sur la piste de pointage.

Au début de la partie, 5 tuiles personnalité choisies au hasard sont placées sur le plateau de jeu sur toutes les
chaises portant le numéro 2.
L’intendant est placé à l’espace 5 de la piste des visiteurs.
A.1.) Jouer une carte de réservation
Les joueurs sont autorisés à avoir jusqu'à 3 rangées de cartes différentes pour leurs propres invités (une pour
chaque type de marqueurs).
Fin de la partie
Le jeu se termine lorsque (a) un joueur place la 21e tuile visiteur (l'intendant se déplace vers l'espace marqué
21 sur la piste des visiteurs) ou (b) un joueur a ses 6 invités sur le plateau de jeu. Terminez le tour en cours de
sorte que chaque joueur ait eu le même nombre de tours dans la partie.
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Annexe historique
Personnage prenant part au jeu (Source: Wikipedia)
Victor Adler (24 juin 1852 – 11 novembre 1918) était un médecin et homme
politique autrichien. Fondateur en 1888 du Parti ouvrier social-démocrate d'Autriche (SAPÖ), il
le préside jusqu'à sa mort.

Sigmund Freud (né Sigismund Schlomo Freud; 6 mai 1856 – 23 septembre 1939) était un
neurologue autrichien, devenu le père fondateur de la psychanalyse. Freud obtint son diplôme
de docteur en médecine à l'Université de Vienne en 1881, puis il entreprit des recherches sur la
paralysie cérébrale, l'aphasie et la neuroanatomie microscopique à l'Hôpital général de Vienne.

Gustav Klimt (14 juillet 1862 – 6 février 1918) était un peintre symboliste autrichien et l'un des
membres les plus en vue du mouvement de la Sécession de Vienne. Klimt est connu pour ses
peintures, peintures murales, croquis et autres objets d'art. Le sujet principal de Klimt était le
corps de la femme; ses œuvres sont marquées par un érotisme franc.

Karl Kraus (28 avril 1874 – 12 juin 1936) était un écrivain et journaliste autrichien, connu
comme étant un satiriste, essayiste, aphoriste, dramaturge et poète. Il est considéré comme
l'un des plus grands satiristes de langue allemande du XXe siècle, en particulier pour ses
critiques spirituelles sur la presse, la culture allemande et la politique allemande et
autrichienne.
Emanuel Lasker, PhD (24 décembre 1868 – 11 janvier 1941) était un mathématicien et un
philosophe allemand, champion du monde d'échecs pendant 27 ans (de 1894 à 1921). À son
apogée, Lasker était l'un des champions les plus dominants et il est toujours considéré comme
l'un des joueurs les plus forts de tous les temps.

Karl Lueger (24 octobre 1844 – 10 mars 1910) était un homme politique autrichien, maire de
Vienne et dirigeant et cofondateur du Parti social-chrétien autrichien. On lui attribue la
transformation de la ville de Vienne en une ville moderne. La politique populiste et antisémite
de son parti social-chrétien est parfois considérée comme un modèle pour le nazisme hitlérien.

Adolf Franz Karl Viktor Maria Loos (10 décembre 1870 – 23 août 1933) était un architecte
autrichien. Il était influent dans l'architecture moderne européenne, et dans son essai
« Ornament and Crime », il abandonna les principes esthétiques de la Sécession de Vienne.
Dans cet essai et dans de nombreux autres, il a contribué à l'élaboration d'un ensemble de
théories et de critiques du modernisme en architecture.
Gustav Mahler (7 juillet 1860 – 18 mai 1911) est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste
autrichien. Plus célèbre en son temps comme chef d'orchestre, son nom reste attaché
aujourd’hui à une œuvre de compositeur dont la dimension orchestrale et l'originalité musicale
jettent un pont entre la fin du XIXe siècle et la période moderne. Il est l'auteur de dix
symphonies et de plusieurs cycles de lieder.
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Alma Maria Mahler Gropius Werfel (née Alma Maria Schindler; 31 août 1879 – 11 décembre
1964) était une citoyenne née à Vienne, connue dans sa jeunesse pour sa beauté et sa vivacité.
Elle est devenue successivement l'épouse du compositeur Gustav Mahler, de l'architecte Walter
Gropius et du romancier Franz Werfel, ainsi que l'épouse de plusieurs hommes importants.
Musicalement active dès son adolescence, elle a composé au moins dix-sept chansons vocales
et au piano. Plus tard, son salon devient un élément important de la scène artistique, d'abord à
Vienne, puis à Los Angeles.
Egon Schiele (12 juin 1890 – 31 octobre 1918) était un peintre autrichien. Protégé de Gustav
Klimt, Schiele était un peintre figuratif majeur du début du XXe siècle. Son travail est noté pour
son intensité et les nombreux autoportraits réalisés par l'artiste. Les formes tordues du corps et
la ligne expressive qui caractérisent les peintures et les dessins de Schiele désignent l'artiste
comme l'un des premiers exposants de l'expressionnisme.
Carl Schlechter (2 mars 1874 - 27 décembre 1918) était un grand maître d’échecs autrichien et
théoricien au tournant du XXe siècle. Il est surtout connu pour son match de champion du
monde d'échecs avec Emanuel Lasker.

Arthur Schnitzler (15 mai 1862 – 21 ocotbre 1931) était un auteur et dramaturge autrichien.

Arnold Schoenberg (13 septembre 1874 – 13 juillet 1951) était un compositeur et un peintre
autrichien, associé au mouvement expressionniste de la poésie et de l’art allemande et
dirigeant de la Deuxième École de Vienne. Il utilisa « Schönberg » à l'orthographe allemande
standard jusqu'à son déménagement aux États-Unis en 1934, après quoi, il la modifia en
Schoenberg « par déférence pour la pratique américaine ». L'approche de Schoenberg, à la fois
en termes d'harmonie et de développement, fait partie des points de repères majeurs de la
pensée musicale du XXe siècle. Au moins trois générations de compositeurs des traditions
européenne et américaine ont consciemment élargi sa pensée ou, dans certains cas, réagi avec
passion contre elle.
Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (12 août 1887 – 4 janvier 1961) était un physicien
autrichien qui avait développé un certain nombre de résultats fondamentaux dans le domaine
de la théorie quantique, qui constituaient la base de la mécanique des ondes. Il a formulé
l'équation d'onde (équation stationnaire et dépendante du temps) et il a révélé l'identité de son
développement du formalisme et la mécanique des matrices.
Otto Koloman Wagner (13 juillet 1841 – 11 avril 1918) était un architecte et un urbaniste
autrichien connu pour son impact durable sur l’apparence de sa ville natale de Vienne à laquelle
il a contribué de nombreux points de repères.

Stefan Zweig (28 novembre 1881 – 22 février 1942) était un romancier, dramaturge, journaliste
et biographe. Au plus fort de sa carrière littéraire, dans les années 1920 et 1930, il est l'un des
écrivains les plus célèbres du monde.
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