Nos activités et jeux pratiqués
Écrit par Dracosir

L'activité principale de notre association est constituée des jeux de rôle, dans lesquels les
participants incarnent des personnages qui prennent part à des aventures plus ou moins
mouvementées dans des univers très variés : L'Heroic Fantasy, la Science-Fiction, l'Aventure,
le Fantastique contemporain... Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les jeux de rôle,
téléchargez cette
pla
quette
que le magazine
Casus Belli
avait publiée il y a quelques années.

Voici quelques uns des jeux de rôle pratiqués dans notre association sur Orléans :

- Donjons & Dragons : Le premier et le plus célèbre des jeux de rôle, il propose aux
joueurs d'évoluer dans de nombreux univers d'Heroic Fantasy.
- Le Seigneur des Anneaux : Tiré du célèbre roman de J. R. R. Tolkien adapté au cinéma
par Peter Jackson, ce jeu permet de prendre part à la lutte contre le Seigneur des Ténèbres.

- Conan le barbare : Pour incarner des héros hors du commun et vivre des aventure
exaltantes situées dans le monde rude et sauvage crée par Robert E. Howard.

- Star Wars : Avec cette adaptation officielle des films de George Lucas, les joueurs
rejoignent la Rébellion pour renverser l'Empire.
- Fading Suns : Dans un lointain futur, l'humanité a établi un vaste un empire galactique
mélangeant une technologie de très haut niveau et un obscurantisme digne du moyen-âge.
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- 7 th Sea : Dans un monde d'aventures épiques, des pirates, bandits et justiciers sont à la
recherche de la gloire et la fortune.

- Polaris : Après une catastrophe qui a dévasté la surface de la Terre, les êtres humains
habitent à présent dans les océans. Certains ont appris à maîtriser un pouvoir prodigieux : le
Polaris.
- L'appel de Cthulhu : D'après l'œuvre de H. P. Lovecraft, les joueurs sont confrontés à
des créatures surnaturelles qui dominaient la terre bien avant l'apparition des êtres humains.

Paranoïa : L'action se situe dans le futur, dans un gigantesque complexe souterrain
ultra-sophistiqué dirigé par un ordinateur tout puissant et paranoïaque. Un univers loufoque issu
de la rencontre improbable entre Kafka, George Orwell et les Monty Pythons.

- Shadowrun : Bienvenue dans un monde futuriste ... mais éveillé. Nous sommes en 2060
et le monde a terriblement changé : certains animaux se sont transformés en monstres tout
droit sortis des mythes et légendes, les nains, elfes, orks et trolls sont à nouveau parmi nous, la
technologie a terriblement évolué au point de permettre à l'Homme de se transformer en
surhomme à l'aide d'implants cybernétiques, internet s'est transformé en Matrice (devenant un
monde à part entière) mais surtout, la magie est de retour et elle fonctionne à merveille. Venez
incarner un coureur de l'ombre, un mercenaire prêt à vivre des aventures dépassant
l'imagination contre un peu d'argent.

- In Nomine Satanis / Magna Veritas (INS/MV) : A l'origine, Dieu créa le ciel et la terre.
Accessoirement, il en profita pour se créer lui-même. Dans le plus pur style parodique et dans
la joie et la bonne humeur, venez incarner un "youyou" (ange) ou un "rougeaud" (démon), prêt
à participer à des missions visant à déstabiliser le camp adverse. Et tout naturellement, le
terrain de jeu se trouve être notre bonne vieille Terre.

- Stargate : jeu libre reprenant la célèbre série télévisée, vous incarnez des soldats lutant
contre les Goa'uld, race extraterrestre voulant s'emparer de la Terre.
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Il se déroule une à deux parties chaque semaine, parfois trois.

Nous vous invitons à vous rendre sur le calendrier de l'association (dans le menu principal)
pour savoir quels sont les jdr, jeux de plateaux ou jeux de cartes que nous pratiquons et ce
chaque week-end dans les locaux de la maison des associations d'Orléans et deux vendredi
par mois au foyer Saint Vincent ( voir nos horaires d'ouverture en détails pour en savoir plus ).
Le forum est aussi à votre disposition pour en savoir plus ou encore prendre contact avec nous.

3/3

