
D~ ~Q 2e>.ÂLt

Loisirs Colmar et
•environs

Spedacles de ruès Kaysersberg
entre médiéval et fantastique
la 8e édition du festival
du jeu de rôle se
déroulera les 3 et 4 mai
au centre-ville de
Kaysersberg.
Rencontres
improbables assurées.
Gratuit, le Festival du jeu de rôle'
de Kaysersberg se veut une ren
contre entre« rôlistes » passion
nés et membres du grand public,
notamment lors de scènes de
rues plongeant dans un univers
«médiéval fantastique », Lors de
scènes de rue dites «jeu en gran
deur nature», sur le principe du
théâtre d'improvisation, le joueur
se choisit un personnage, reçoit
des caractéristiques, une histoirè
et.des objectifs à atteindre.
Lemaître du jeu fournit un début .
d'histoire et les joueurs la font
évoluer selon leurs envies et leurs
objectifs. Les associations présen
tes au festival seront regroupées
,en différents camps proposant
chacun une activité: «chambon
l'nerf», «trollball», initiation à
l'escrime médiévale, épreuves
fl'agilité ... Une fois les activités'
réussies, le public peut aider ou
élire son camp favori. Si le début
de l'histoire est écrit, c'est le pu
blic qui en choisit la fin.

Jeux à tester
Cette nouvelle édition verra 's'af
fronter les grandes familles de
Kaysersberg pour la conquête du
Trophée Piritas Maxinaz, qui

Jeu de,mains, jeu 'de nains, jeu de vilains, Archives Jean-Paul nomb

donnent de grands privilèges à la
famille qui le détient

D'autres univers fantastiques
coexisteront lors de certaines par
ties de jeux de rôles, version pa
pier ou figurines: steam-punk,
antique, contemporain, futuriste.
Des parties de jeux de rôles pa
pier de tous niveaux' seront orga
nisées en journée et en soirée, le
personnage étant symbolisé par
une feuille et l'action se déroulant
à l'oral, via des lancés de dés.

D'autres parties se jouent avec
aes figurines qui représentent
des personnages. lesquels évo
luent sur un plateau en fonction
des lancés de dés et des actions à
réaliser. Des démonstrations et

. des tournois seront prop-osés. Di
vers jeux de sociétés familiaux
seront en libre accès, comme
«Élixir» ou «Oui Seigneur des
Ténèbres ...» A noter aussi, les
contes mis en scène par Laurent

. Peyronnet pour s'évader en Nor
vège, des rencontres avec les
membres de la web série alsa
cienne Past, d'autres avec des
auteurs de jeux de rôles et de
romans, ainsi que des illustra
teurs, des ~s~; des boutiques
au marche medieval: le Trebu
chet, la brasserie Sainte cruxien
ne, Godo, l'Atelier dAkinra ... 'Et ,
. samedi 3 mai, un concert de Na-
heulband.

.V ALLER8" festival du jeu de rôle
les 3 et 4 mai au centre-ville de
Kaysersberg.Entrée libre. Concert de
Naheulband samedi 3 mai à 20 h 30
(19 € et 10 €), accessibleaux person
nes handicapées.

Ces nains s'intéressent d'un peu
trop près aux bijoux ...


