Section : Jeu de rôle
Jeux de rôle, jeux de société et imaginaire à Carrières
Qu'est-ce que le jeu de rôle ?

Jouer à Carrières-sous-Poissy

Le jeu de rôle est un jeu de société coopératif
convivial basé sur le dialogue et l’imaginaire.

Lancée en 2010, la section "Jeux de Rôle" du FLEP de
Carrières a pour objectif de réunir joueurs et curieux
pour jouer ensemble dans la bonne humeur,
d'accroître l'échange et la collaboration entre joueurs
et de promouvoir le jeu de rôle à l'échelon local.

Entre le théâtre et le jeu de société, il prend ses
origines dans les contes au coin du feu. Les
spectateurs‐joueurs participent à l’histoire en
imaginant les actions, les ressentis et les paroles de
leur personnage dans le cadre d’un scénario proposé
par un Meneur de Jeu. Celui‐ci Jeu anime le jeu en
tenant compte des
d actions
i
des
d autres jjoueurs.
Ainsi l'histoire se construit grâce à l'imagination de
l'ensemble des participants : c'est donc une sorte de
conte interactif. Tous les styles littéraires et les
époques peuvent être explorés : humour, aventure,
horreur, polar, fantastique, science‐fiction, fantasy …
Le rôle du Meneur de Jeu

Le rôle des autres joueurs

Organisation
Des parties de jeu de rôle et de société ont lieu tous
les quinze jours, en principe, le vendredi soir entre
20h30 et 23h30. Le meneur de jeu, l'univers
l univers et les
règles utilisées sont définis par avance, et les séances
se préparent par mail.

Les autres joueurs se mettent dans la peau d'un
personnage. A condition de respecter l'univers de
jeu, il est généralement possible de jouer le
personnage de son choix : du vieux flic à la
magicienne en passant par l'explorateur, le samouraï
ou le pilote de vaisseau spatial...
spatial

Les membres de l’association qui le souhaitent seront
amenés à se déplacer occasionnellement (pour
participer à des festivals, rencontrer d’autres clubs…)
et à tisser des liens avec d’autres activités connexes :
Grandeur Nature,, jeux
j
de p
plateaux,, figurines…
g

Les règles

Les activités proposées peuvent combler parents et
adolescents, alors n'hésitez pas à venir en famille.

Elles permettent de vérifier la réussite ou l’échec des
actions entreprises par les personnages (par le biais
de lancés de dés). Cela ajoute du piment à l’action !

Intéressé ?

Les intérêts du jeu de rôle
Le jeu de rôle permet de développer l’imagination,
l’aisance orale, le sens de la répartie, la sociabilité, la
culture générale et le travail en équipe. Il n’y a pas de
gagnant ni de perdant, l’objectif étant de passer un
bon moment, et de faire avancer ensemble une
intrigue. La victoire est toujours collective !

www.jdr-carrieres.org
sylvain.collas.dorlean@gmail.com
Sylvain au 01 39 70 92 77
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Le Meneur de Jeu a lu l'ensemble des règles du jeu et
anime la partie, décrivant l'univers dans lequel
évoluent les autres joueurs : décors, événements,
intrigues, second rôles, créatures... Les joueurs ayant
une très grande liberté d'action, il devra développer
une bonne capacité d'improvisation, de
mémorisation et d’animation d’équipe.

