
L’invitation
Un GN de Camille et Lise - Une production RAJR

Paris, milieu du XVIIIe siècle,

En plein siècle des Lumières, les salons battent leur plein, la vie intellectuelle n’est plus uniquement l’apanage de la
Cour, mais elle s’est déplacée dans la capitale. À cette époque, rien n’est acquis ni philosophiquement, ni même scien-
tifiquement. Le monde s’est agrandi et les voyageurs parmi lesquels un grand nombre de naturalistes font découvrir
chaque jour de nouvelles plantes, de nouveaux animaux, voire de nouvelles races d’homme.  Pourtant c’est également
une époque de ferveur religieuse, où la monarchie reste absolue et de droit divin et où critiquer le Roi ou ses proches
est un moyen efficace pour se retrouver à la Bastille. La police de Paris est alors la meilleure police d’Europe et elle
ne manque pas de le faire savoir.

Nous vous invitons ici à vivre une journée entre honnêtes gens du 18ème siècle dans la maison de Campagne de
Monsieur de Noblecourt à l’invitation de Madame de Pompadour. 

Nous ferez-vous l’honneur d’être des nôtres ?



Préambule
Ce GN se veut le plus immersif possible avec la part belle donnée à l’ambiance, aux situations de jeu et aux émotions

afin de vous faire vivre, le temps d’un week-end dans la haute bourgeoisie et la noblesse du milieu du XVIIIe siècle.

Notre objectif est de vous plonger en plein siècle des Lumières. 

En conséquence, les costumes se devront d’être un minimum historiques (si vous venez avec un costume 1770 on ne vous

en voudra pas mais on va éviter une crinoline victorienne). Ainsi, l’investissement pour le costume doit être pris en

compte au moment de votre inscription. Il n’y en aura qu’un seul par personnage. 

Pour vous faire faire un costume, vous pouvez éventuellement vous adresser à Méandrël. Vous pouvez la contacter via sa

page facebook ou sur www.meandrel.com . 

Al’époque, dans les salons, il était d’usage de faire des « bœufs » (version XVIIIe siècle bien sûr). Ainsi, si certains s’en

sentent l’envie, n’hésitez pas à prendre vos instruments. Nous vous proposerons (ou verrons avec vous) des pièces des

compositeurs de l’époque. Il ne s’agit pas ici de préparer un concert mais plutôt, pour ceux qui le veulent de s’improviser un

peu de musique, entre amis, comme cela se faisait à l’époque.

De même, si l’égalité des sexes était loin d’être la règle dans la société du XVIIIe siècle, les femmes avaient, au sein des

salons et même en politique, un rôle prépondérant. Donc pas de panique Mesdames, nous avons veillé à ce que les

rôles féminins aient autant d’importance que les rôles masculins.

Dans tous les cas, chaque personnage sera travaillé avec soin afin que chaque joueur puisse s’appuyer sur une histoire

riche et dense. Les historiques sont plutôt détaillée, un effort de préparation du rôle sera donc demandé.

Le GN se déroulera du 12 au 14 mai 2017 (V3) et du 30 juin au 2 juillet 2017 (V4) au Château des Tours, 69460 Saint-

Étienne-La-Varenne. L’arrivée des joueurs est prévue pour le vendredi soir à partir de 19h (repas tiré du sac), le début

du jeu le samedi matin vers 11h et la fin du jeu le dimanche très tôt. 

Par ailleurs, nous avons mis en place un forum sur le jeu (http://forum.rajr.fr), nous vous invitons à vous y inscrire. Il

vous permettra de vous organiser pour les co-voiturages, les bons plans matos, costumes, etc…



Intendance
La PAF (participation aux frais) :

Elle est de 95€ pour les PJ et de 45€ les PNJ. Elle comprend les frais d'hébergement, de nourriture (du samedi midi au di-

manche dans la nuit, le petit déjeuner du dimanche sera également prévu), la participation au matériel du jeu ainsi qu'aux

frais logistiques. Si vous n’êtes pas adhérent-e à RAJR, il vous faudra rajouter 5€ pour l’adhésion et si vous ne possédez pas

de licence FédéGN, il vous faudra rajouter 2€ pour un "pass 1 GN", ce qui vous permet d'être assuré sur le jeu. 

Le paiement sera à régler, si vous êtes retenu uniquement, dans les deux semaines, par chèque (virement possible - infor-

mations précises communiquées lors de l’annonce des résultats du casting). Nous serons intransigeantes sur le délai de

paiement : copains ou pas, tout retard verra l’annulation de l’inscription et le remplacement par une personne sur liste d’at-

tente. En revanche, rien ne vous empêche de nous demander de différer l’encaissement ou de faire plusieurs chèques. 

L'inscription : 
Pour que l’inscription soit valide, il faut : 

- Les 4 pages de la fiche d’inscription- de vos coordonnées aux mentions légales - sont à compléter et doivent être envoyées

à vos orgas bien aimées à l’adresse suivante : 

Lise Eneau-Brun

81, la Croix de Jurieux

69440 Saint-Maurice-sur-Dargoire

- Une photo doit également être envoyée en format numérique à projetlefloch@gmail.com (type "passeport" : portrait re-

connaissable et de face, pas de costume/chapeau)  

Le tout doit être envoyé au plus tard, le 31 octobre 2016, cachet de la poste faisant foi. 

Nous attirons votre attention sur le fit que nous n’acceptons aucun formulaire par mail. 

À l’attention des joueurs ayant envoyé un questionnaire pour la session d’octobre 2016 : si vous pensez vouloir jouer le même

type de rôle, il n’est pas nécessaire de nous remvoyer un questionnaire, un simple mail nous informant si vous voulez jouer

sur la V3 et/ou la V4 est suffisant (à condition que nous ayaons bien reçu votre photo pour la V2).

ATTENTION : ces deux éléments (fiche complétée et signée/ photo numérique) sont nécessaires pour considérer

votre inscription comme complète. Seules les candidatures complètes et données dans les délais annoncés seront

prises en compte.

Pour contacter les orgas : projetlefloch@gmail.com

Pour information, Lise est une irréductible bourrique refusant, malgré l’insistance de sa co-orga, de s’incrire sur Facebook,

donc n’hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez des questions. 

À ce sujet, si vous avez des questions concernant le jeu ou votre inscription, nous vous conseillons de relire ce document

avant de nous contacter, si toutefois, vous ne trouvez de réponse à vos interrogations, alors écrivez-nous. 



Questionnaire
Identité :
Merci de nous indiquer votre état civil qu’on puisse le transmettre à notre assurance, donc donnez-nous bien votre prénom et non un

pseudo ^^

> Nom : ......................................................................

> Prénom : .................................................................

> Email : ....................................................................

> Pseudo sur le forum.............................................

> Date de naissance : ......./....../.............      > Sexe :  H/F/autre (dans ce cas, nous dire si

vous voulez jouer un homme ou une femme)

> Adresse postale : .................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

> Téléphone : ..................................................................

Etes-vous adhérent RAJR pour l’année 2017 ? Oui / Non

Avez-vous l’intention de vous licencier à la FédéGN pour l’année 2017 ?    Oui/ Non 

Je peux venir :

- pour la V3 (12-14 mai 2017) : Oui/Non

- Pour la V4 (30 juin - 2 juillet 2017) : Oui/Non

Pour mieux vous connaître : 

> Combien de GN/Murder avez-vous déjà joué ? De quels types de rôle avez-vous l’habitude ?

> Que recherchez-vous en GN ? Si c’est votre premier GN qu’en attendez-vous ?

> Quelles sont vos attentes concernant le GN « l’Invitation » ? 

> Problèmes de santé/Allergies/interdit alimentaires/ régime particulier à mentionner ?

> Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence

> Compétences médicales (secouriste, pompier, médecin, infirmier-ère..) ?



> Je m’inscris en couple oui/non      

> Nom du conjoint :

> J’accepte de jouer sans mon conjoint s’il n’est pas pris sur le GN : OUI/NON 

> J’accepte de jouer une relation sentimentale avec une autre personne que mon conjoint ou ma 

conjointe : OUI/NON

> Je ne veux surtout pas jouer avec (info orga uniquement, évidemment) :

> Acceptez-vous des contraintes costumes supplémentaires ? Oui/ Non

> Si vous êtes un homme, acceptez-vous de porter une perruque ? Oui/ Non

> Nous jouons dans une société « savante » entre personnes de bonne compagnie. Êtes-vous prêt-e 

à devoir préparer le rôle en amont (apprentissage de certaines notions, possibles lectures…). (Non, 

n’est pas une réponse éliminatoire). Oui/non

Vos envies de jeu 

Tous les rôles sont déjà rédigés avec leurs histoires, leurs caractères, leurs envies... Notre but est de réaliser un véritable
casting pour vous offrir un rôle qui vous plaira mais aussi qui permettra de donner vie à l'ensemble du jeu. Il est donc pri-

mordial pour nous d'apprendre à vous connaître pour vous attribuer un rôle qui vous convienne, mais aussi, inversement,

d'attribuer à un rôle le joueur qui lui convient le mieux. Cochez le cercle le plus proche de votre ressenti pour les questions

suivantes (le plus à gauche si la phrase de gauche vous convient à 100%, le plus à droite si c'est celle de droite, au milieu si

vous êtes neutre pour cette question). Si vous avez des précisions à apporter, n’hésitez pas, c’est l’intérêt du papier, il y a de

la place et nous aimons lire ! 

Mais avant : 

Vous souhaitez participer en tant que (rayez les mentions inutiles) :

PJ exclusivement

Je préfèrerais PJ mais si je ne suis pas pris je veux bien être PNJ

J’ai envie de souffrir en votre compagnie : je veux être PNJ à tout prix !

PJ ou PNJ peu m’importe.



> Action/adrénaline :

Je suis un pantouflard OOOOO Plus haut, plus fort, plus vite, je veux des sensations fortes, vivre un week-end trépidant.

> Prendre la parole en public :

Oula non, surtout pas, bien trop timide ! OOOOO J'adore ça et je suis à l'aise dans cet exercice !

> Relations sentimentales :

Eurk, non pas d'histoires à l'eau de rose OOOOO Oui, oui et oui, les intrigues de cœur sont le nerf de la guerre !

> Jouer un “méchant”/cynique/tordu :

Impossible, je suis un pur bisounours ! OOOOO Mmmwahahahaha !

> Relations amicales/sociales :

Je suis un solitaire, je préfère mener ma barque avec quelques appuis identifiés OOOOO Les relations humaines sont un

challenge à part entière, je vote pour.

> La politique :

On m'en farcit assez la tête dans la vraie  vie, je n'en veux pas en GN OOOOO Manipulation, tractation, chantage et faux

semblants sont mes armes de prédilection dans l'arène du pouvoir !

> La littérature et la philosophie :

Un livre ? Mais pourquoi faire OOOOO Je cours relire l’intégrale de Rousseau, Voltaire et Descartes !

> La religion :

Non merci, très peu pour moi OOOOO Que Dieu vous garde mon enfant

> Les sciences

Le théorème de Pythagore reste un véritable traumatisme pour moi OOOOO Et si nous étudiions ensemble les lois de

Newton ?

> Avez-vous un «talent artistique»  à proposer pour le GN et que vous aimeriez utiliser en jeu ? (si vous répondez positivement,
nous prendrons contact avec vous pour connaître vos envies et vos attentes ainsi que pour mettre en place les modalités d'in-
tervention)  

> Le cadre de jeu se voulant assez strict et dans un univers parfois dur, certains sujets lourds ou graves peuvent être abordés.
Merci de préciser de la manière la plus exhaustive possible les situations auxquelles vous ne souhaitez PAS être confronté
(acteur ou spectateur) ou que vous ne voulez pas voir figurer dans l'histoire de votre personnage (exemple : mort, violence,
torture, racisme, relations sexuelles, homosexualité, problèmes familiaux, grossesse, avortement, religion, stigmatisation,
mise à l’écart, etc...) : 



> Parmi les traits suivants, entourez-en quatre que vous aimeriez particulièrement jouer :  

- Gentil 

- Romantique 

- Fourbe 

- Loyal

- Charismatique 

- Timide 

- Passionné 

- Ambitieux 

- Malin 

- Garce 

- Honnête 

- Cruel 

- Séducteur 

- Incorruptible 

- Revanchard 

- Vaniteux

- Courageux 

- Curieux 

- Sérieux 

- Sage 

- Travailleur 

- Impulsif 

- Généreux 

- Sociable 

- Solitaire 

- Energique

- Dissident

- Libertin

- Idéaliste

-Dévôt(e)

-Altruiste

-Arriviste

-Athée

-Royaliste

-Hypochondriaque

- Scientifique

Expression libre : 

Des envies, des idées ? Des situations que vous aimeriez vivre ? Des suggestions de relations ? Une préci-
sion à apporter pour nuancer une case cochée ci-dessus ? Envie de nous déclamer votre flamme ? 

Mentions légales :  

Je soussigné-e ............................................................................................, déclare vouloir participer en connaissance de cause au jeu

de rôle grandeur nature « l’Invitation » organisé par l'association RAJR. Je m'engage à respecter les règles fournies par les or-

ganisatrices. Je déclare être majeur-e et assuré-e en responsabilité civile. Je me porte garant-e de tout dommage dont je serais,

de manière volontaire ou non, responsable lors de cette manifestation. D'autre part, je ne saurai tenir pour responsable cette

association et ses organisatrices pour d'éventuels dommages ou vols qui pourraient être perpétrés à l'encontre de ma personne 

ou de mes biens.  

J'accepte que les photos prises par l'association restent sa propriété et qu'elle les utilise raisonnablement pour sa communi-

cation interne et externe (site web, forum...).  

Fait à .............................................. le ......./......./.................  Signature (précédée de la mention " lu et approuvé ") : 


