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Bonjour, 

Vous trouverez en parcourant cette 
newsletter un aperçu des projets de 
GNs de l’association Clepsydre en cours 
ou à venir.  

Si vous souhaitez proposer votre 
participation pour l’organisation, la 
scénarisation ou faire partie de l’équipe 
cuisine sur un des événements, 
n’hésitez pas à nous envoyer un mail à 
asso@clepsydre.org et nous ferons 
suivre votre message à l’équipe en 
charge du projet.  

Pour participer en tant que PJ ou PNJ, 
les modalités d’inscriptions sont 
détaillées ci-dessous pour chaque 
projet, lorsque ces dernières ont été 
clairement énoncées.  

Nous vous rappelons également que 
nous mettons à disposition le GN 
enfants « La Rose du Désert » (scénario, 
fiche, règles, terrain, décors, matériel, 
etc.) pour ceux qui souhaiteraient 
l’organiser en 2020 sous l’égide de 
Clepsydre ! N’hésitez pas à nous 
contacter par email pour connaître les 
modalités : asso@clepsydre.org 

Excellente année ludique à toutes et 
tous !  

L’équipe Clepsydre 

Projets votés et lancés 

GN « L’Univers des Grandes Créations - Édition n°2 » 
Du 29 au 31 mars 2019 à Bois Anzeray (27330) 

GN « L’Univers des Grandes Créations - Édition n°3 » 
Du 11 au 13 octobre 2019 à Bois Anzeray (27330) 

L'UGC est un jeu « à secrets », dans lequel les personnages évoluent 
dans un monde de crossover des univers geeks, sous-tendu par des 
intrigues mêlant drames et moments plus légers.  
Ainsi, sous un vernis d'univers décalé, les sujets abordés restent 
sombres et font écho à des problématiques contemporaines et 
difficiles. 
Les participants incarnent des héros qui ont l'habitude d'être le centre 
de l'attention et qui remettent peu en question leurs actions, puisque 
l'histoire est écrite pour eux. Ils seront épiques, leurs décisions 
pourront paraître improbables mais ils seront toujours sûrs d’eux (ou 
presque) ! 

« L'histoire prend place en 2067 sur Terre 00, 50 ans après ce que l'on 
nomme aujourd'hui la Déchirure. En 2017, des portails apparurent reliant 
la Terre à d'autres mondes dont les habitants ressemblent à s'y 
méprendre aux créations humaines. La guerre intermondiale qui 
s'ensuivit fut dévastatrice et provoqua la destruction quasi totale de la 
planète et l’anéantissement de la moitié des êtres humains.  
Par chance, ce et ceux qui restaient, furent sauvés et un nouvel ordre 
s'établit entre les différents mondes et la Terre, sous l'égide de 
l’Organisation des Peuples Unifiés. 
Si tous sont d'accord pour dire que malgré une apparente paix, de 
nombreux problèmes se posent et plusieurs groupuscules se dressent 
contre le pouvoir en place, fragilisant l'ordre établi, tout devrait se passer 
pour le mieux lors du gala de charité au profit des cités d'Eldorado » 

 Équipe en charge du projet : Aurélie Héno, Solène Lescure

 Nombre de participants : 36 participants en tout dont environ
28 joueurs (par édition)

 Modalités d’inscription : pré-inscriptions par questionnaire
ouvert
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GN « Haut Royaume : le Destin de Samarcande » 
Le samedi 4 mai 2019 à Villiers-sous-Grez (77760) 

Faire revivre le Haut-Royaume, à l’époque du 2ème Age, avec une ambiance à l’ancienne, des monstres, des combats, 
un retournement de situation, de belles découvertes, un mystère à éclaircir et une somptueuse bataille finale… Telle 
est l’ambition de ce nouvel opus du Haut Royaume qui se déroulera sur une seule journée avec des personnages non-
rejouables. 

 Équipe projet : Quentin Alric, Jérôme Fouletier, Michèle Fouris, François Jammet

 Nombre de participants : 60 joueurs (par équipes de 6 ou 7) + 30 PNJs

 Modalités d’inscription : lancement des inscriptions le 26/11/2018 sur le fichier des anciens joueurs du Haut
Royaume. Inscriptions et paiement via HelloAsso. Les mineurs (à partir de 14 ans) peuvent s’inscrire avec leur
famille.

GN enfants « La Rose du Désert » 
Le dimanche 9 juin 2019 à Villiers-sous-Grez (77760) 

Envolée lyrique dans le thème mille-et-une nuits pour faire voyager les petits et les grands le temps d’une journée. 

 Équipe projet : Quentin Alric, Ernst Brun, Luc de Crémoux, Michèle Fouris, Gaëlle Jacq, François Jammet

 Nombre de participants : 175 (90 enfants et 85 adultes)

 Modalités d’inscription : lancement des inscriptions le 13/01/2019 via le fichier des anciens joueurs des GNs
enfants. Inscriptions et paiement via HelloAsso.

GN « Le Bal des Victimes - Édition n°2 » 
Du 26 au 28 juillet 2019 à Bernières d’Ailly (14170) 

GN « Le Bal des Victimes - Édition n°3 » 
Du 2 au 4 août 2019 à Bernières d’Ailly (14170) 

Si tout le monde connaît la Révolution Française et la geste napoléonienne, plus rares sont ceux qui s’intéressent au 
Directoire, l’étrange période coincée entre les deux. C’était une époque de survivants. 

 « Un soir de mai 1796, vingt personnes se rendent à une réception donnée dans un somptueux château, perdu au beau 
milieu de la Normandie. Toutes ne se connaissent pas, toutes ne s’apprécient pas, mais toutes ont des intérêts à régler 
avec d’autres invités. Certaines sont mêmes venues armées. Leur hôtesse, la très fantasque Catherine Théot, les a invités 
à un Bal des Victimes. Le principe est simple : chaque invité a perdu un proche pendant la Révolution Française. Peu 
importe le camp auquel il appartenait. Peu importe s’il a été tué sous les sabres royalistes ou sur la guillotine républicaine. 
Tout ce qui compte, c’est qu'il ait péri de mort violente. » 

 Équipe en charge du projet : Damien Coraci, Romain D., Emilie Le Lann, Laure Ouvrelle

 Nombre de participants : 36 participants en tout dont 20 joueurs (par édition)

 Modalités d’inscription : pré-inscriptions par questionnaire ouvert https://goo.gl/forms/Td2IclIZYIGNcvgc2

https://goo.gl/forms/Td2IclIZYIGNcvgc2
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Projets en prévision 

GN « It’s a small small world » 
Du 19 au 21 juillet 2019 à Authie (80560) 

Ce jeu place les joueurs dans l'univers de Disney© et des Disney©, tissant des intrigues en lien avec les dessins animés 
à connotation joyeuse, légère et bien sûr parfois fantastique, tout en gardant en arrière-plan des thématiques plus 
dures qui apporteront des intrigues sombres et lourdes. 

 Équipe du projet : Aurélie Héno et Clotilde

 Nombre de participants : 29 participants en tout dont environ 16 joueurs

 Modalités d’inscription : à définir

GN « Food Wars – Le Tournoi de Totsuki » 
Courant 2020 (lieu à définir) 

Ce jeu, inspiré du manga SHOKUGEKI NO SOMA (sauf qu'on n'arrachera pas nos vêtements quand les plats seront 
bons), prendra place lors d’un tournoi culinaire visant à désigner le meilleur étudiant de l'Université Gastronomique 
de Totsuki.  

 Équipe projet : Achille Autran, Sandrine Léger et Laure Ouvrelle

 Nombre de participants : 24 joueurs, 8 semi-PNJ, 16 PNJ

GN « Enfants » 
Courant 2020 à Villiers-sous-Grez (77760) 

Si le thème n’est pas encore connu à ce stade du projet, les enfants auront également le droit à leur GN en 2020… 
Parole de Clepsydre ! 

 Chef de projet : François Jammet

GN « Le Bal des Victimes - Édition n°4 » 
Courant 2020 à Bernières d’Ailly (14170) 

 Chef de projet : Laure Ouvrelle

 Modalités d’inscription : pré-inscriptions par questionnaire ouvert https://goo.gl/forms/Td2IclIZYIGNcvgc2

Murder « Masque » (univers de Brume) 
Courant 2020 (lieu à définir) 

 Équipe projet : Jérôme Fouletier, Michèle Fouris, Catherine Jammet, François Jammet et Angélique Poignant

https://goo.gl/forms/Td2IclIZYIGNcvgc2

