
Une expérience culturelle, sociale, ludique… historique !

Au début du XXe siècle se tient un conseil entre les équipes représentantes des 
principales usines d’équipement militaire de France au sein de la manufacture 
d’armes de Saint-Etienne. Un échange de savoirs et de techniques industrielles est 
à l’étude dans un objectif d’essor économique global des territoires, mais chaque 
usine veut aussi secrètement se positionner première de France. Entre esprit 
d’équipe et fourberies, négociations et trahisons, enquête et espionnage, cette 
rencontre audacieuse ne peut pas se dérouler simplement…

FICHE D  INFORMATIONS ET INSCRIPTION

POUR LE GRANDEUR NATURE

Cette initiation au jeu de rôle Grandeur Nature vous propose une expérience immersive 
dans l’histoire du quartier de la Manufacture de Saint-Etienne. Avec 11 autres joueurs 
venez découvrir une nouvelle activité ludique, et vous découvrir un peu vous-même 
le temps d’une journée. Vos pas vous mèneront à travers l’Histoire de la ville entre 
fantaisies scénaristiques et vérité, entre diplomatie et coups d’éclats. 

https://gnconfrontation.wordpress.com/

https://gnconfrontation.wordpress.com/


 JEU DE ROLE "GRANDEUR NATURE" ? C'EST QUOI ?

Le jeu de rôle Grandeur Nature, ou GN, est une forme du jeu de rôle où chaque 
participant incarne un personnage fictif défini dans un décors défini bien réel (ici, 
la manufacture), et dans une durée définie (ici, 6 à 8h). Activité en fort développement, 
le « GN » est aujourd’hui davantage joué par des initiés. Nous proposons de rendre 
cette pratique plus accessible et de proposer à chacun de tenter l’expérience par des 
séances d’initiation et de découverte !

Le “GN” est fait d’interactions et d’actions physiques (parler, écouter, observer, etc) 
entre joueurs. Cette partie est de type négociation/diplomatie : pas de combat ou 
autre. Parlez, décodez des énigmes cryptées, bluffez, marchandez ! Le jeu se joue avec 
plusieurs joueurs (ici, 12) ainsi que des personnages non joueurs (PNJ) qui sont là 
pour vous aider et faire avancer le jeu. 

 COMMENT CA SE PASSE ?

Le fait d’incarner son personnage est primordial au bon déroulé de la partie. En 
effet, vous devrez véritablement “devenir” votre personnage, une intonation de voix 
de l’époque, une posture, une prestance, un costume, des idées du début du 20e siècle. 
En jouant son personnage comme si l’on était véritablement celui-ci, la partie gagne 
en crédibilité et en “cachet”, permettant une immersion exceptionnelle à tous. Dans 
tous les cas, gardez à l’esprit que c’est une partie de jeu : impliquez-vous pour vous 
amuser, mais ne vous mettez pas trop de pression !

Les efforts pour incarner son personnage font partie d’un cercle vertueux, plus 
l’effort est grand pour chaque participant, plus l’immersion sera forte. Une fiche 
personnage avec des informations détaillées vous est fournie : si votre rôle laisse 
aussi place à l’adaptation et à la créativité, vous n’aurez pas à tout improviser dès 
le début !

Un jeu de rôle grandeur nature se fait impérativement costumé. Le costume ajoute 
encore et toujours une immersion plus forte. Il est possible (et fortement conseillé) 
d’ajouter des accessoires pour parfaire une tenue déjà établie. Dans notre cas, une 
chemise blanche ample et une jupe longue ou un pantalon brun ou noir font une base 
parfaitement acceptable. Cette tenue peut ensuite être étoffée d’un gilet ou corset, 
d’une canne ou d’un chapeau d’époque, et d’une montre à gousset ou autres bijoux pour 
élaborer un ensemble parfait ! La coiffure peut aussi être travaillée.
Des indications et photos d’époques sont disponibles sur le site pour vous aider, mais 
n’hésitez pas à faire vos propres recherches !

INTRODUCTION A LA PRATIQUE DU GN

Le Théâtre Libre de Saint-Etienne est  notre partenaire pour ce jeu : des accessoires 
d’époques seront à votre disposition gratuitement pour compléter certains 
costumes !

https://gnconfrontation.wordpress.com/

https://gnconfrontation.wordpress.com/indications-costumes/
http://theatrelibre.fr/
https://gnconfrontation.wordpress.com/


 OULA ... CA FAIT PEUR TOUT CA !

L’impatience d’essayer une nouveauté, le stress de l’improvisation, de nombreux 
sentiments vont surgir chez vous en un instant et vous devez savoir et avoir en 
tête qu’il n’y a AUCUNE pression à avoir. C’est un jeu ! De plus les séances que nous 
proposons sont des initiations, vous serez avec des joueurs expérimenté mais aussi 
avec d’autres débutants. Nous, les personnages non joueurs (PNJ), sommes aussi là pour 
vous aider, conseiller, rassurer et vous faire passer une excellente expérience en 
notre compagnie.
 
Un jeu de rôle se joue souvent en présence d’inconnus, mais aussi d’amis ou connaissances, 
cependant, il est très important de sortir de sa “relation amicale” pendant le jeu. 
En effet, il est courant qu’un jeu de rôle se fasse tout seul ou en équipe, vos amis 
peuvent donc être des concurrents et vous devez “oublier” leur identité réelle. Votre 
ami ne le sera plus pendant quelques heures, alors attention et jouez “roleplay”, c’est 
à dire dans la peau de votre personnage !

La première heure de jeu sera à la découverte, et sans même que vous ne vous en 
rendiez compte, les suivantes ne seront plus qu’immersion et plaisir !

Entrée ManuFranc
e (Fauriel), Saint-

Etienne -   1912 

Source : archives
.saint-etienne.fr

Mise en garde : l’expérience vécue en jouant peut entrer en résonance avec ses valeurs, 
sa personnalité, son vécu, son passé, ses propres angoisses, ses propres projets, ses 
propres questionnements. L’effet “bleed” se produit lorsque les sentiments du joueur 
se confondent avec ceux ressenti par son personnage de façon roleplay. Cela peut 
être angoissant pour le joueur, aussi il ne doit pas hésiter à se rapprocher d’un 
organisateur s’il se sent trop affecté. Il ne devrait pas y avoir d’émotions trop 
perturbantes dans ce GN basé sur la diplomatie, mais il est bon de savoir qu’une 
expérience de jeu peut être vraiment intense. Nous sommes bien sûr à votre disposition 
tout au long du jeu.

Ce GN est hébergé par l’association 
Rhône-Alpes Jeu-de-Rôle (RAJR), membre de FédéGN !

https://gnconfrontation.wordpress.com/

http://www.rajr.fr/
http://www.rajr.fr/
http://www.fedegn.org/
https://gnconfrontation.wordpress.com/


Le jeu se déroulera avec des phases de négociation autour d’une table et des phases ou 
les joueurs peuvent aller librement et discuter avec les autres personnages pour tenter 
d’accomplir leur propres objectifs.

Pour vous inscrire, vous devez être majeur. Vous devrez être sur place le jour convenu 
à 13 h. Une collation conviviale sera servie dans l’après midi ainsi qu’un repas-buffet 
le soir ! La partie devrait durer entre 6 et 8 heures, suivies d’un débriefing en groupe 
(fin à 21 h passée). La première heure sera chaleureusement destinée à l’accueil et la 
rencontre des joueurs, la visite des lieux et explications avant le début de  partie. 

Les informations plus détaillées sur le 
scénario et votre fiche personnage ne vous 
seront révélées que quelques semaines avant 
la séance de jeu pour vous laisser le temps 
de peaufiner votre costume et de prendre 
connaissance de votre rôle. Prévoyez d’avoir 
du temps pour les lire en avance !

En vous inscrivant, vous vous engagez à être 
présent impérativement et vous promettez une 
implication totale le jour J. Cette session 
est une initiation, vous serez avec d’autres 
débutants et personne ne vous jugera : 
l’important sera de vivre l’expérience au 
maximum ! Dans le cas où le nombre de postulants 
serait trop important, nous nous réservons le 
droit de refuser des inscriptions, comme nous 
nous réservons le droit d’annuler des dates 
si le nombre de participants n’est pas atteint.

Le coût d’inscription est de 15 € tout compris (repas, goûter, accessoires, et l’adhésion à 
l’association RAJR obligatoire pour être couvert par l’assurance). 
Vous pouvez payer en ligne sur notre site via un module sécurisé HelloAsso (page 
d’inscription) ou par chèque (préciez-le le cas échéant lors de l’envoi du formulaire).

En vous inscrivant vous attestez avoir pris connaissance des conditions du jeu présentées 
dans ce document ! Pour que l’inscription soit valide, envoyez cette fiche d’inscription 
ainsi qu’une photo de vous de face (trombinoscope envoyé aux joueurs de votre séance) à : 

gnconfrontation@gmail.com

...et payez la PAF. Vous recevrez une confirmation d’inscription par mail et, dès la 
réalisation du casting, nous vous préviendrons de la validation de la date pour votre 
séance. Si vous avez un contretemps et devez annuler merci de nous prévenir aussi tôt que 
possible, dans l’intérêt de tous. Nous vous rembourserons si nous trouvons un remplaçant.

Vous vous engagez, après réception des fiches, à ne rien révéler de précis à d’autres 
personnes inscrites ou susceptibles de s’inscrire, sous peine de gâcher la partie.

Nous prendrons des photos et vidéos au cours du jeu pour faire des supers souvenirs à 
tous ! Ces photos pourront être utilisées dans le cadre de présentations du jeu par nous 
ou RAJR  : si vous êtes contre, merci de nous en avertir par mail.

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LE GN 

« CONFRONTATION DES OFFICIERS »

https://gnconfrontation.wordpress.com/

https://www.helloasso.com/associations/rajr/evenements/confrontation-des-officiers-1
https://gnconfrontation.wordpress.com/


Prénom : 

Nom : 

Sexe :    F    M

Date de naissance : 

Adresse : 

Mail de contact privé (attention, c’est celui que nous utiliserons pour vous 
transmettre les futures informations !) :

Numéro de téléphone :

Êtes-vous déjà adhérent à la RAJR/FédéGN pour l’année civile 2017 ?
    Oui    Non

Régime alimentaire spécifique :

Allergie ou autre problème médical :

Personne à contacter en cas de problème (nom, lien et numéro de téléphone) :

En tant que joueur, vous devrez être sur place le jour même à 13h. Vous devez 
être absolument sûr de pouvoir être présent aux dates indiquées sous peine 
de paralyser tous les joueurs !

Je suis disponible pour les éditions… (indiquez toutes les dates possibles souhaitées)
 Du  samedi   15 avril 2017
 Du  samedi   22 avril 2017
 Du dimanche 23 avril 2017
 Du  samedi   29 avril 2017
 Du dimanche 30 avril 2017

Je m’inscris avec des amis, nommés : 

Fiche d identite reelle

http://www.rajr.fr/
http://www.fedegn.org/


Questionnaire

Afin de vous attribuer un personnage correspondant au mieux à vos attentes, dans 
le but d’aboutir à un jeu susceptible de vous plaire, nous vous demandons de remplir 
ce questionnaire. Certaines questions sont faites pour détourner votre attention, n’y 
voyez pas pour autant des indices sur le jeu !

► Activité professionnelle ou domaine d’étude (dans la vraie vie) :

► Avez-vous déjà joué à des jeux de rôle sur table ou à des murder party ?
  oui  non

► Avez-vous déjà joué à des jeux de rôle Grandeur Nature ?
  oui  non

► Quels adjectifs caractérisent le type de personnage que vous souhaiteriez jouer ?

 Loyal   Autoritaire
 Tricheur  Manipulateur
 Stratège  Bourrin
 Juste   Rancunier
 Espiègle  Romantique
 Subtil  Cultivé
 Conciliateur Secret
 Enthousiaste Chauvin
 Responsable Cupide

► Votre avez plutôt le tempérament d’un meneur d’homme, qui prend les choses en main, 
ou plutôt d’un bon lieutenant ?
  leader  suiveur  peu importe

► Aimez-vous être mis en avant, prendre les choses en main, être sur le devant de la 
scène ou au contraire, pensez-vous préférer les personnages en retrait, au second 
plan, qui ne s’exposent pas ?
  en avant  en retrait  peu importe

► Pensez-vous préférer les personnages d’action, qui avancent d’instinct, peut-être 
un peu sanguins, ou plutôt les personnages timorés, qui pèsent le pour et le contre 
à chaque action et donc très réfléchis ? 
  sanguin  timoré  peu importe 

► Êtes vous du genre à jouer des personnages hauts en couleur, très bruyants, qui en 
font toujours des tonnes, ou plutôt des personnages tout en subtilité, qui agissent 
par derrière, qui manipulent ou qui conseillent ?
  extravagant discret  peu importe

► Aimez-vous les prises de risque en jeu ?
  oui   non
 



► Cela vous poserait-il problème d’être mis en porte-à-faux ? D’être dans une situation 
critique ?
  oui  non  peu importe

► Cela vous dérangerait-il de vous trouver dans une situation de romance (de manière 
roleplay) ?
  oui  non  peu importe

► Aimeriez-vous jouer des personnages fanatiques ?
  oui  non  peu importe

► Aimeriez-vous jouer un personnage avec un volet politique ?
  oui  non  peu importe

► Dans cette hypothèse, niveau politique, vous aimeriez plutôt jouer...
  droite et patronat gauche et syndicalisme  peu importe

► Savez-vous broder sur des sujets que vous connaissez plus ou moins ? 
  oui  non

► Avez-vous des connaissances en Histoire, notamment la période du début du XXe 
siècle ? (Ne vous inquiétez pas si c’est non, ça n’est pas indispensable !)
  oui  non

► Des choses, sujets dont vous ne voulez pas avoir à parler ? Une situation dans 
laquelle vous ne souhaitez surtout pas avoir à vous retrouver ? Y compris avec 
certains amis ?

► Que recherchez-vous dans ce jeu ? Si vous n’avez jamais joué à un GN et vous 
souhaitez vous inscrire : est-ce justement la découverte qui vous attire ? Est-ce parce 
que vous avez eu d’éventuels bons retours de joueurs de votre connaissance ? Est-ce 
parce que la thématique du quartier historique de la manufacture vous intéresse ?

► Avez-vous des remarques, des questions ?

Clélie Giraud et Nicolas Jouzeau - Inspiré du formulaire d’inscription aux Grandeur Nature Z et La Fosse.

N’oubliez pas, pour que une inscription valide, il faut envoyer cette fiche d’inscription 
ainsi qu’une photo de vous de face à : gnconfrontation@gmail.com et payer la PAF
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