
Inscription 

El Hombre en la Sierra 

 

Adresse : Willy DHELLEMMES – Appartement 1 - 145 avenue de la 

Libération Charles de Gaulle – 33110 LE BOUSCAT 

 

 

Renseignements administratifs 

 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Numéro de téléphone :  

Mail :  

 

 Merci de nous joindre une photo d’identité conforme aux 

standards des pièces d’identité.  

 

Apparence 

 

Les costumes seront directement inspirés des modes vestimentaires 

des années 60. Cependant, les milieux sociaux et les nations 

d’origine des personnages apporteront une assez vaste gamme de 

styles. Afin de cerner au mieux les personnages accessibles en 

fonction de ton stock de costume ou des achats que tu es en mesure 

de faire, nous t’invitons à renseigner ce questionnaire. Il est 

possible de cocher plusieurs cases.   

 

J’ai déjà, ou je peux me procurer, un costume dont la base sera :  

o Un Kimono de soirée japonais (pour homme ou femme) 

o Un uniforme militaire d’apparat de style caribéen (teinte kaki)  

o Un uniforme militaire d’apparat de style germanique (teinte 

noire)  

o Un uniforme militaire d’apparat de style britannique (teinte 

blanche)  

o Un costume de soirée : smoking, costume trois pièces, robe de 

gala… 

o Un costume ordinaire à la mode américaine. Pantalon, chemise et 

veste pour les hommes. Tailleur pour les femmes. Le tout dans 

des teintes grises, marrons, etc…  

o Un costume ordinaire à la mode caribéenne. Pantalon, chemisette 

ou chemise, veste pour les hommes. Tailleur pour les femmes. Le 

tout dans des teintes claires, beiges, blanc cassé etc…  

 

N’hésite pas à voir ou revoir l’aide de jeu sur les costumes, 

regarder la série ou arpenter le net pour cerner l’ambiance voulue.  



 Les idéologies 

 

Durant le jeu, des doctrines politiques nauséabondes occuperont 

l’espace de jeu. C’est pourquoi nous te proposons, si tu le 

souhaites, de nous indiquer avec lesquelles de ces idéologies tu 

aurais le plus de mal à interagir. Cela ne veut pas dire que tu n’y 

seras pas confronté.e.s, mais seulement que ton personnage ne sera 

pas spécialement acteur de ces idéologies. 

Afin de nous laisser une marge de manœuvre suffisamment importante, 

nous te demandons de n’en cocher que deux au maximum (tu peux n'en 

cocher qu'une, voire aucune). 

 

Je souhaite garder un peu de distance de jeu avec l’idéologie… 

o Nazi 

o Fasciste 

o Nationale catholique 

o Impérialiste japonaise 

o Royaliste 

 

Nous soulignons que les obédiences apparentes des personnages 

peuvent parfois varier avec leurs véritables convictions politiques. 

Ainsi, un officiel du régime nazi pourrait avoir des motivations 

bien personnelles qui feraient passer l’idéologie nazi au dernier 

plan de ses préoccupations du moment. Cependant, il y sera 

particulièrement confronté dans les apparences.  

 

L’engagement 

 

Durant le jeu, chaque personnage sera lié à des intrigues politiques 

et commerciales. Toutefois, nous avons conscience que certaines 

épreuves sociales sont compliquées à dépasser hors-jeu, c’est 

pourquoi nous souhaitons savoir si tu te sens capable de :  

o Parler en public devant un nombre de personnes important 

o Arbitrer des débats 

o Rédiger un discours 

o Tenir une conférence de presse 

o Danser la salsa  

Si oui, indique ton niveau :  

Si ton niveau est faible ou inexistant, sache qu’un atelier 

sera mis en place le vendredi soir pour apprendre ou réviser 

les bases.  

  

Merci d’indiquer ton niveau au poker :  

o Inexistant 

o Faible 

o Moyen 

o Fort 


