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KAYSERSBERG Festivaldu jeu de rôle samedi 18et dimanche 19 avril
,

Spécial·« Seigneur
des Anneâux »

Ceweek-end, les rues de Kaysersberg seront envahies par d'étranges créatures. Lege Festival du jeu
de rôle puisera son inspiration dans la célèbre saga de Tolkien.
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chers rôdeurs;
nains, elfes et

autres créatures qui avez
vaillamment répondu à l'appel
à l'aide de nos braves Hob
bits!» Voilà la «lettre d'ac
cueil des Hobbits de Kaysers-
.bourg aux vaillantes personnes
qui ont accepté de leur venir en
aide». L'affaire est sérieuse:
une rumeur fait état de la me
nace qui pèse sur la vallée. Des
Orks et autres êtres maléfiques
ont commencé à attaquer les
communes des environs et ap
prochent de la Cité de Schweit
zer. Le défi des habitants': tenir
un siège et tenter de venir à
bout des assaillants.

Jeu de rôle
grandeur nature

Cette année, l'association Nic
kel, organisatrice du jeu de rô
le, plante son décor au pays du
Seigneur des Anneaux. Ce choix
n'est pas innocent et se réfère à
un anniversaire. Le tome III de
la célèbre trilogie de J.R.R.Tolk-

Une nouvelle fois, les participants seront d'attaque pour affronter des événements richesd'imprévus. PHOTOARCHIVESDNA •

ien, Le retour du roi, est en effet
paru il y a 60 ans. 'Les associa
tions Tolkiendil. les Zorgagas,
Be, Larper, L'Antre du temps,
Ensisa, Jeukado et Les Enfants
terribles seront de la partie.
Au cours de la manifestation du

week-end qui vient les visi
teurs pourront assister aux
quatre conférences animées
par Cloe Dottor, familière de
l'univers de Tolkien (samedi, à
14 h), Claudine Glot, écrivain
spécialiste de la mythologie cel-

tique (samedi, à 17h), Damien
. Brador (dimanche, à 13 h) et
Christian Perrot. auteur
d'œuvres Fantasy, fantastique
et de science-fiction (diman-
che, à 16h).
Le public pourra aussi décou-

vrir l'épisode 3 du documsnta].
re Sur les traces du Hobbit, réali
sé par Cerigo Films, ceci en
présence des réalisateurs (sa
medi, à 16h30). Dimanche, à
llh, ce sont les trois premiers
épisodes de la saison de la web
série Past qui 'seront diffusés.
Samedi soir, à 19h, la troupe
Belyscendre, invitée musicale
du week-end, proposera un con
cert place de la Mairie.
Quant aux animations, elles
consisteront en un jeu de rôle
grandeur nature dans le plus
pur style du théâtre d'improvi
sation, mais aussi en jeux de
rôle papier ou figurines et en
jeux sur tables (samedi, à par
tir de 13 h, dimanche, à 12 h).
Le marché accueillera tous
ceux qui souhaitent rencontrer
des auteurs, des illustrateurs et
des artisans (à partir de midi,
samedi, de llh, dimanche).
Une exposition sur Le Seigneur
des Anneaux prendra pour ca
dre la médiathèque et une
autre, sur Le retour du roi, sera
montée à l'Ancienns Forge.1
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»Aucentre-ville de Kaysersberg _
Samedi 18 avril, de 12 h à 20 h et
dimanche 19 avril, de 10 h à 17 h-
les conférences ont lieu au

. Badhus - Entrée libre.................................................................................... : ~:;:;:;:~ ~ " .


