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Kaysersberg célèbre Tolkien
La ge édition du Festival du jeu de rôle, qui se déroule les 17 et 18 avril, a pour thème cette année le monde du
« Seigneur des Anneaux », Eneffet, cette année on fête les 60 ans de la sortie du tome III, « LeRetour du Roi »,

Lan dernier, près de 4500 person
nes s'étaient rendues à Kaysers
berg pour la 8e édition du Festival
du jeu de rôle: Cette année, les
organisateurs ont décidé de met
tre en place un thème.

C'est tout naturellement que leur
choix s'est porté sur l'univers de
I.R.R. Tolkien, l'écrivain britanni
que qui a écrit, entre autres, la
trilogie du Seigneur des Anneaux,
dont on fête cette année les 60
ans de la sortie du tome III, Le
Retour du Roi.

Pour ceux qui n'ont jamais lu les
livres ou vu les films, ou même
ceux qui veulent approfondir leurs
connaissances sur l'auteur, deux
expositions sont organisées. Lune
sur l'ensemble de la trilogie et la
seconde centrée sur le dernier
tome.

Grandeur nature

!

Tout au long du week-end, diffé
rentes activités, toutes gratuites,
sont proposées au public. Au pro
gramme, quatre conférences sur
Tolkien et le Seigneur des An
neaux, un atelier d'écriture « elfi
que» le samedi après-midi
réservé aux plus de douze ans
(inscription obligatoire), et la dif
fusion d'un documentaire sur le
dernier tome du roman phare de
l'auteur.
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Lanimation phare de ce festival,
c'est le jeu de rôle grandeur natu
re qui est organisé à chaque édi-

Des figurants seront tout au long du week-end dans les rues de Kaysersberg pour animer le g. Festival du jeu de rôle.
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tion. Cette année, l'histoire du jeu
sera basée sur le film Le Retour du
Roi, et plus particulièrement sur
la fin du film, quand la Comté,
territoire des hobbits, entre en
guerre.

se préparer au conflit. Lesenfants
devront par exemple se démener
pour garnir les greniers de vivres.
Sont aussi prévues des parties de
jeux de rôles sur table, pour débu
tants ou rôlistes confirmés de tous
. âges.

Belyscendre sera sur scène pour
présenter un conte chanté.
Auteurs et maisons d'éditions de
jeux de rôles sont aussi de la
partie, sur le marché situé dans le
centre de la ville.

y ALLER Du 17 au 18 avril à Kaysers
berg. Entrée libre. Informations sur
le site www.assonickel.jimdo.com

Les participants devront donc
aider ces « petits hommes », sor
tis de l'imagination de Tolkien, à

Le samedi soir, un concert est·
organisé. cette année, la troupe


