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Qui cache ses fautes, en veut encore faire (proverbe chinois)
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Date de parution

Vox Rex (mot de la présidence)
Bonjour à tous, amis rôlistes !
Évènements à venir :
Conventions
• Le Festival de l’Œil Glauque
4ème éd. Rennes 26- 28 Octobre
• Les Utopiales 8ème éd. à Nantes
(44) 31 oct.-4 Novembre
• Les Chimériades 2007 à Aix-enprovence (13) 2-4 Novembre
• Les 24 Heures du Jeu à Vannes
(56) 10 et 11 Novembre
• 15ème Masters de Formule Dé à
Lieusaint (77) 10-11 Novembre
2006
•

Terminus Ludi à Rennes (35)
17/18 Novembre 2007

•

Eclipse VI à Rennes (35) Mars
2008

Sommaire :

Notre association de jeu de rôle fête sa première
bougie.
Créée par une petite équipe de passionnés des univers imaginaires parallèles, elle a cherché à rassembler joueurs et maîtres de jeu sur la ville de Brest
et ses environs. Suite à un franc succès, les
conteurs remettent les voiles pour une nouvelle
année de découverte des mondes fictifs, allant de
la science-fiction au médiéval-fantastique, en passant par le contemporain revisité.
Les conteurs du Ponant souhaitent poursuivre leur Les Conteurs du Ponant ont un an
lancée en matière de rencontre entre passionnés
du jeu de rôle, d’échange et de partage de mondes divers et variés. Certains jeux créés par
nos adhérents ont aussi eu l’occasion d’être présentés.
Pour cette année 2007/2008, l’alternance entre campagnes et one-shot se poursuivra aux
tables du samedi, où s’ajouteront aussi des soirées à thème varié et la participation aux
Rencontres Ludiques Brestoises. Les propositions et l’aide de nos adhérents est la bienvenue.
Un grand merci de nous avoir rejoint pour cette nouvelle année en faveur de l’imaginaire.
A vos dés, compagnons

Vox Rex (mot de
la présidence)
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Wanted

U

ne nouvelle année commence ,
n’oubliez donc pas de renouveler vos adhésions aux Conteurs
du Ponant. Pour ceux qui hésitent à franchir le pas et venir grossir nos rang, sachez qu’en adhérant vous ferez du jeu de rôle, des
jeux de plateaux et bien d’autres choses encore ;
vous verrez du pays, des côtes magnifiques, des
contrées mystérieuses, vous goûterez aux joies de
la camaraderie et obtiendrez enfin un pécule et
une retraite…. Mais qu’est ce qu’il dit ?
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Cap sur les Rencontres Ludiques Brestoises

2008 !

D

’ors et déjà les le cadre du tournoi. Aux vus des
Rencontres Lu- ressources humaines et ludiques à
diques brestoises 2008 se préparent en coulisses. Les Conteurs
du Ponant, co-organisateurs de
l’événement aux cotés du club de
l’ENST Bretagne, entament dès
maintenant le marathon des sélections des jeux et la rédaction des
scénarii proposés à l’ occasion des
tournois de JDR. Pour ce faire, il
est demandé aux maîtres de jeu
intéressés par la perspective de
maîtriser durant la convention, de
se signaler auprès des Conteurs en
précisant les jeux susceptibles
d’être animés par leurs soins dans Oui ni dis yoù (ce qui veut dire en breto-slovaque qu’on a besoin de vous)

disposition, la sélection des jeux et la
rédaction des scénarii pourra démarrer. La troisième étape consistera à
tester les-dits scénarii afin de tenter
d’offrir aux participants (joueurs et
maîtres) le plus de plaisir et d’intérêts possibles.
N.B.: Petite précision : nul n’est
besoin d’être membre des
Conteurs du Ponant pour se proposer comme maître ou rédacteur
d’une partie.
Donc n’attendez pas et prenez
rapidement contact par mail :
arpajs@yahoo.fr
Ou sur le forum, auprès de l’archiviste

Sur l’étagère, aujourd’hui : Castle Falkenstein

(à chaque numéro un jeu ancien (oublié ou négligé) vous sera présenté)

P

aris, 30 juillet 1871.
Les nouveaux lustres au gaz de
l'opéra Garnier illuminent la salle
de bal, et les serveurs font disparaître les collations qui viennent de ravir la bonne
société parisienne.
Alban Saint-Raphaël, engoncé dans son costume
noir et rouge, puise dans son courage pour aborder
la plus belle femme de l'assistance. Le quadrille finit
à peine son premier passage.
« Comtesse, me ferez-vous l'honneur de cette première valse ?
- Capitaine, chuchote la Comtesse de Lally tout en
dansant, que ne pouvez-vous être patient ? Comprendrez-vous un jour l'usage d'un carnet de bal ?Hélas ! Tous vos jeunes héros de salon devront
patienter ; il me fallait un orchestre pour enfin vous
parler. Aubéron a appris par une pixie que sur l'une

des nouvelles forteresses mobiles de Bismarck, il y
avait
une
Banshee
qui
dansait.
- Allons, vous n'êtes pas sérieux ! Comment imaginer
qu'une Faë, même de la Cour Sombre, puisse fréquenter un tel bloc de fer ?

dragon ! »

Castle Falkenstein est un jeu aux multiples singularités dont l’une est de substituer nos dés habituels par un astucieux
système utilisant un jeu de 52 cartes clas- Auberon semblait y croire, et s'en inquiéter plus
qu'un peu. Je crains que les prussiens ne tentent quel- siques.
que mauvais coup à l'occasion de l'anniversaire du roi
Ludwig.
- Il me faudra donc encore inventer quelque cure pour
mon bon mari. Il finira par me croire mourante... je
serai à Munich jeudi prochain.
- Je dois encore convaincre notre ami Varssepyras de
quitter sa collection de cigares et de nous rejoindre. La
route est longue et la tâche ardue ; je ne puis rester une
heure de plus à Paris.
- Bon courage. Et ne fâchez pas ce vieux gredin de

Vous voulez en savoir plus ? Tester ce
jeu injustement négligé ?
Venez en discuter sur le Forum des
Conteurs
Ou sur Le GROG.

Premiers tours de chauffe pour le Championnat du
Ponant (Formule Dé)
(En direct des stands) : On en- de

tend déjà rugir les premiers moteurs
des derniers prototypes arrivés sur les
circuits d’essais. La question est de
savoir qui, parmi les prétendants briguant le titre saura s’imposer sur ses
adversaires et soulever le trophée
pour cette première saison... Six pilotes ont déjà révélés à notre envoyé
spécial leurs certitudes quant à l’issue

la compétition en s’autoproclamant favoris... Celle-ci se
déroulera, à raison
d’un circuit par
mois avec, lors de
chaque journée,
un maximum de
À 350km/h, personne ne
pilotes alignés sur vous entendra hurler...
la grille de départ.
Accueil

Les « qualifications 1 » démarrent dès aujourd’hui et ce jusqu’au warm-up qui
aura lieu le 27 octobre à 19h00 sur le
circuit des Conteurs à la MPT du ValyHir + de renseignements
La compétition est ouverte à tous,
Conteurs ou non, néophytes comme
confirmés Avis aux curieux !
1

les inscriptions

LES CONTEURS DU PONA NT
MPTdu Valy-Hir
1, rue des frères
Goncourt
29200 Brest
Messagerie :
arpajs@yahoo.fr
Mc Donald

Ouvrez la porte sur de nouveaux horizons

Dir.
Ecole
Navale

Retrouvez –nous sur le net
http://arbre-elfique.bbfr.
net

Envie de quitter la table ? (Gn)

H

éritier des « murder parties » du début du vingtième siècle, du théâtre
d’improvisation et du jeu
de rôle sur table, le Jeu de Rôle Grandeur Nature (dit aussi GN), permet à
ses participants de retrouver les attraits de ces différentes en y rajoutant
une dimension épique et d’interactivité sociale supplémentaire

brio, dans l’interprétation de leurs
rôles respectifs. Cette rencontre, renforcée par la qualité des costumes, le
plus souvent confectionnés de manière personnelle et artisanale par
chaque participant aboutit à de
grands moments d’amusement, de
découverte, de rencontres, d’action,
d’enrichissement culturel et d’aventure .

Sur la base d’un scénario, mis
en scène par une association hôte, les
participants sont les acteurs de leur
propre aventure qui s’improvise au
gré de leurs interactions. Bien des
thèmes peuvent ainsi être abordés, de
la science-fiction au contemporain du
médiéval-fantastique en passant par
des thèmes historiques plus réalistes
comme l’époque napoléonienne pour
exemple. La créativité et la motivation des associations organisatrices
vient ainsi à la rencontre des participants s’investissant, souvent avec

De nombreuses associations, en Bretagne et ailleurs, organisent de telles
manifestations que ce soit en extérieur ou en huis-clos (le plus souvent
pour des scénarii plus contemporains) et peut-être, dans un avenir
plus ou moins lointain, les Conteurs
se lanceront-ils dans semblable organisation.
Pour en savoir plus : In Nomine
Ludis (Kemper) - La FédéGN
Grandeur Nature « Le Bleu vous va si bien » juin
2007 organisé par l’association « In Nomine Ludis »

Accueil

