
 

PRESENTATION du GN  
SAVE THE DATE 

 
 
Le GN se déroulera les 8 et 9 septembre 2018, du samedi matin au dimanche début d’après 
midi.  
Le jeu aura lieu à Eynesse, le bourg, au 131 rue de l'Arche à 1h30 de route de Bordeaux. ( oui la 
rue de l’arche n’existe pas sur Google …. mais non, ce n’est pas une erreur, t'inquiète pas, on va te faire un 
plan et il y aura un parking pour ta voiture, tu verras c’est mignon c’est au bord de la Dordogne) 
 
 
Pour les nouveaux joueurs, rappel : 
 

Qu’est ce qu’un GN?  
L’acronyme GN est la contraction de “jeu de rôle Grandeur Nature”, il s’agit d’un loisir à 
la croisé des chemins entre le jeu de rôle traditionnel et l’impro théatrale, Les participants 
à un GN se voient confier le destin d’un personnage qu’il vont incarner pendant toute la 
durée du jeu (ou jusqu’à son décès s’il survient avant la fin de la partie…) et vont 
interagir avec les autres participants, qu’il s’agisse d’autres joueurs ou bien de PNJ 
(personnages non joueurs). Ces interactions seront souvent initialement guidées par le 
scénario mis au point par les organisateurs (aussi appelés “orgas” par les joueurs ou 
“tortionnaires” par les PNJ). Pour renforcer l’immersion et le plaisir de se trouver projeté 
dans des époques ou des univers différents, il est demandé aux participants de porter un 
costume (et pas un déguisement par pitié) qui leur permettra d’incarner au mieux leur 
personnage. Les interactions sont au maximum “jouées”, mais parfois, pour les plus 
périlleuses (combat, arme à feu, démolition de château fort, lancer de boule de feu, 
élévation au 8eme cercle de Baaroth…) elles sont simulées et encadrées par des règles 
du jeu. 

 
 
 
Déroulement du jeu 
 

Samedi 9h30 : arrivée sur le site, installation des couchages,... 
Samedi 10h30h-12h : atelier de danse, habillage et autre "gomminage”, … 
Samedi 12h-13h : pique nique à votre charge 
Samedi 13h : briefing 
Samedi 14h : début de jeu 
Dimanche 3h-8h : période prévue pour le repos (le jeu peut être poursuivi durant cette période 
sans intervention des orgas) 
Dimanche 14h : fin de jeu suivi du rangement puis debriefing / casse-croûte  
Après le rangement et le debriefing vous pourrez rester sur le lieu en extérieur jusqu’à 18h30 
pour profiter de la piscine si vous le souhaitez. 
 
Logistique 

 



 

 

Les joueurs seront logés en dur, c'est à dire sous un toit avec des sanitaires à disposition. Les lits 
disponibles sur site seront tirés au sort, Si vous êtes tirés au sort, les dimensions des lits vous seront 
données pour que vous puissiez prévoir vos draps (draps housses, draps, taies d’oreillers, duvets, 
...). Pour les autres, de la place sera prévue pour recevoir vos couchages (lits picots, matelas, …).  
 
Sont compris en jeu : le repas du samedi soir, le petit-déjeuner du dimanche matin et un 
casse-croûte de fin de jeu le dimanche après midi. Sera donc à votre charge uniquement le 
repas du samedi midi et bien sûr les traditionnels grignotages pendant le GN. 
 
 
Présentation 
 

SAVE THE DATE est un GN ayant pour vocation de projeter ses joueurs dans la culture du swing 
et du show-business de New York à la fin des années 1920. L'univers est para-historique : c'est 
une réécriture de l’Histoire. 
La prohibition a certes toujours cours : les gangs s’entredéchirent pour le territoire New-Yorkais 
en pleine expansion, la pauvreté fait rage et chacun court après son rêve américain mais l’enjeu 
crucial du succès est le contrôle des clubs, la renommée des meilleurs shows ou l’organisation 
des soirées les plus époustouflantes. Dans cette aventure contrefactuelle, tout se joue à la 
renommée, c’est une guerre à la notoriété et si les combats ont toujours lieu dans les rues, ceux 
qui comptent le plus sont ceux qui finissent sur le dancefloor… On y court autant, si ce n’est plus, 
après le dernier danseur de talent ou la dernière chanteuse en vogue qu'après les magouilles et 
comme l’a écrit Francis Scott Fitzgerald : a little party never killed nobody! 
 
L’ambiance de jeu sera principalement festive et tournera autour de relations sociales et 
d’intrigues. 
 
 
Un GN 
 

En vous offrant une participation à ce Gn vous ne payez pas une société dont vous serez le 
client. Vous financez une ambiance de part la location du lieu et l'achat ou la création des 
objets de jeu avec lesquels vous interagirez, vous financez aussi l'achat de la nourriture 
/boissons qui vous sera servie. 
Le GN est réalisé bénévolement par les organisateurs, ils vous offrent l'intrigue, le scénario, le 
contexte dans lequel ils vous projettent et la confection du personnage qu'ils vous confient, libre 
à vous de l'interpréter après. Les PNJ prépareront la nourriture, vous serviront, vous épauleront 
durant le scénario bénévolement aussi.  
Cette soirée/ce weekend est une création collective longuement préparée en amont et dont 
vous êtes tous les acteurs. 
Les principe de l'asso Cent balles et un Mars ...dvp 
 
 
Inscription : 
 

1. Imprimer le document suivant et remplissez-le. 

 



 

2. Joignez-y votre chèque de 50€ à l'ordre de Cent balles et un Mars -  
3. Si vous n'êtes pas détenteur d'une assurance FédéGN sur 2018, vous devrez payer un 

supplément de 5 euros pour que nous procédions à votre adhésion à l'assurance qui 
vous couvrira toute l'année pour les GN de notre association ou des associations 
conventionnées. (que tu peux additionner sur le même chèque que ta PAF du GN) : pour 
les pjs/pnjs déjà adhérents à la FédéGN pour l’année 2018 indiquez nous votre 
numéro de licence dans le document suivant-  
(les chèque seront encaissés en août ) 

4. Le jour de votre arrivée sur le terrain du GN, nous vous demandons de prévoir un don 
matériel (et non financier) sous forme de nourriture utile à la réalisation de petits 
déjeuners à l’association «Mine de Rien» (pot de confiture, paquet de biscoettes, de 
céréales… ce sont des exemples), pour en savoir plus, veuillez consulter la section 
suivante du forum : 
http://www.centballesetunmars.net/t861-changement-important-dans-l-association. 

5. Envoyez le tout à l'adresse suivante :  
SAVE THE DATE  
appt 55 - Anne Laborderie 
40 cours Balguerie Stuttenberg  
33300 Bordeaux 

6. Faire parvenir une photo de vous pour le trombinoscope avec vos nom et prénom à 
l’adresse mail suivante : gnsavethedate@gmail.com  

7. (pour rappel votre inscription ne sera validée que lors de la réception de tous les 
éléments) Vous recevrez, dans votre boite mail, une confirmation d’inscription. 

8. Votre fiche de personnage ainsi que les informations pour la suite des événements vous 
seront communiqués ultérieurement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
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- Prénom et nom de famille : 

 
- Mail : 

 
- Téléphone : 

 
- Adresse postale : 

 
 

- Date de naissance : 
 

- Photo d'identité en couleur avec votre plus beau sourire pour le trombinoscope à 
envoyer à gnsavethedate@gmail.com 

 
- numéro de licence d’assurance FédéGN : 

 
Renseignements médicaux dont nous devrions avoir connaissance : 
 
 
Régime alimentaire particulier ( allergie, intolérance … ) : 
 
Personne à prévenir en cas d'urgence (et n’étant pas sur le terrain) :  
Nom :  
Numéro(s) de tel : 
 
As tu déjà participé à un jeu de rôle Grandeur Nature ou une murder? ( si oui, à 
combien?) 
 
 

- Si tu désires un rôle de PNJ, contact nous directement par mail à 
gnsavethedate@gmail.com 

 
 
Désires tu plutôt, du jeu social / résoudre des intrigues / être impliqué dans des 
conflits? (entourer les réponses possibles) 
 
Quel type personnage aimerais tu jouer?  
Entoure les trois traits de caractère/caractéristique que tu souhaiterais particulièrement 
jouer - laisse tel quel les caractères que tu acceptes de jouer - raye ceux que tu ne 
veux  ou ne peux pas jouer : 
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- Expansif (tourné vers les autres) - Introverti (secret, plus renfermé)  
- Jovial - Froid 
- Idéaliste - Réaliste  
- Bon - Méchant 
- Rebelle - Docile (qui se laisse facilement conduire)  
- Dynamique - Nonchalant (Cool...)  
- Original - Conformiste  
- Enthousiaste (qui s'enflamme vite) - Indifférent  
- Curieux - Blasé (vite saoulé)  Fouineur 
- Impulsif - Réfléchi  
- Méthodique - Brouillon  
- Persévérant - Vite découragé  
- Tolérant - Intolérant  
- Autoritaire - Soumis  
- Attentif - Rêveur  
- Attiré par les responsabilités - Pas attiré par les responsabilités  
- Audacieux - Timide  
- Coléreux (vous montez vite) - Placide (vous encaissez sans pb)  
- Sociable - Solitaire  
- Altruiste (soucieux d'aider les autres) - Individualiste (moi d'abord)  
- Ambitieux - Modeste  
- Confiant dans les autres - Méfiant  
- Patient - Impatient  
- Casse-cou - Prudent 
- Sombre - Tourmenté 
_ Conformiste - Aux idéaux borderlines 
- Jeune - Vieux 
- Intéligent - Naïf  
- Riche - Pauvre 
 

- J'aime les surprises, j’apprécierais de tout interpréter, je donne carte blanche aux 
orgas…. 

 
Les orgas tâcheront de répondre au maximum aux critères que vous avez choisi, mais 
nous ne pouvons pas garantir une satisfaction à 100%., cela dépend avant tout des 
personnages disponibles.  
 
Danses-tu le swing/ lindy hop/charleston/Blues/ Balboa/Claquette ? Depuis combien 
de temps ? As tu envies de danser durant ce GN? 
 
 
Aimerais tu jouer au Poker durant le jeux? Quel est ton niveau au poker?  
 
 

 



 

Es tu musicien, chanteur, artiste ? Aimerais tu utiliser ces talents durant le jeux? (ex : 
possèdes-tu (oui toi le joueur pas le personnage) des compétences artistiques que tu 
voudrais utiliser en jeu (tels que jouer d'un instrument, chanter, etc...) ? Si oui, la/lesquels 
?) 
 
 
 
Proposition alternative de présentation pour cette question: 
As-tu déjà un de ces éléments de costume années 30 que tu aimerais utiliser ? Ou 
bien accepterais tu d’investir (financièrement ou manuellement, la couture est une très 
saine activité…) dans un (ou plusieurs) de ces costumes ? 

- costume classique, simple, de ville, milieu modeste 
- tenue de soirée ou de jour aux allures bourgeoises avec des accessoires, 
- costume trois pièces (H) ou robe cocktail (F) 
- tenue showbizz prompte à marquer les mémoires 
- costume très “bonne société” type smoking 
- un costume de bain 1930 avec peignoir et serviette… 

 
Quels concepts/costumes tu ne veux surtout pas avoir (listez les) : 
 
 
 
 
Avec qui aimerais tu jouer? 
 
 
Avec qui ne veux tu surtout pas jouer?  

 
 
Tu veux nous dire quelque chose en particulier? 
 
 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous joindre sur le forum : 
http://www.centballesetunmars.net/t1048-questions 
Sur la page FB du GN : https://www.facebook.com/events/171868670114230/ 
 ou par email gnsavethedate@gmail.com  
 
Tu recevras un mail dès la réception de ta fiche d'inscription. En attendant , tu pourras consulter 
le forum pour avoir des nouvelles....  
Nous prévoyons de répartir les rôles début juin selon le nombre d’inscriptions reçues. 
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