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Journée Portes Ouvertes Jeux de Rôle
Plus ancienne association ludique de Montluçon et de l’Allier, Sélénium organise sa
seconde Journée Portes Ouvertes Jeux de Rôle destinée aux néophytes comme aux joueurs
expérimentés.
Le 20 octobre 2018, nous ouvrirons nos portes à toute personne curieuse de découvrir les
jeux de rôles, à partir de 16 ans (ou 12 ans si accompagné d’un adulte), mais également
aux connaisseurs qui souhaitent participer aux activités de l’association Sélénium.
De 14h00 à 19h00, nos membres animeront des parties courtes (moins de 2 heures de jeu)
afin de découvrir différents thèmes proposés : médiéval-fantastique, horreur,
contemporain investigation et science-fiction. Les participants pourront ainsi faire deux
parties complètes au cours de l’après-midi.
À partir de 19h00, jusqu’à 23h00, des parties libres seront organisées.
L’accès à cette journée est gratuit. La réservation est vivement conseillée, les places sont
limitées.
Un invité exceptionnel nous honorera de sa présence : Pierre Rosenthal.
Il proposera des parties de l’une de ses créations : SimulacreS. (un classique des années
90, qu’il est en train de remettre au goût du jour)
La manifestation se tiendra sur le lieu habituel de nos réunions hebdomadaires : salle St
Jean, 2 route de Villebret à Montluçon.
Plus d’informations sur www.selenium-jeux.fr
À propos de Sélénium :
Association de pratique ludique montluçonnaise depuis 1996, Sélénium organise chaque
samedi des journées jeux pour ses membres et diverses animations tout au long de l’année
(tournois, journées thématiques, animations découvertes). Jeux de société, jeux de rôle,
jeux de cartes ou de figurines sont au programme chaque semaine.
À propos de Pierre Rosenthal :
Actuellement responsable du suivi éditorial chez Blizzard Entertainement Europe, Pierre
Rosenthal est l’auteur de jeux (SimulacreS, Athanor), de livre-jeux et a été le traducteur
de Magic: the Gathering. Mais il est surtout connu pour avoir été rédacteur en chef adjoint
de Casus Belli, la plus célèbre revue dédiée aux Jeux de Rôle, et rédacteur en chef de tous
ses numéros hors série.
À propos des Jeux de Rôle “sur table” :
Activité ludique créée en 1974, avec l’édition de Donjons & Dragons, le jeu de rôle permet
à chaque joueur de vivre une aventure par l’intermédiaire d’un personnage de son
imagination. Les parties sont menées par l’un des joueurs qui arbitrera les interactions
avec l’univers qu’il a décrit aux autres participants (en fonction d’un scénario qu’il a
préalablement écrit, suivants des schémas narratifs littéraires ou cinématographiques).
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