
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GN « Il était une fois... » 
Lettre d’intention 

“Il était une fois …” Tous les contes commencent ainsi et ce jeu de rôle Grandeur Nature 

commencera sur cette formule. Car c’est dans l’esprit des contes de notre enfance que 

nous souhaitons vous plonger pour partager avec vous un moment de féérie et une 

exploration de notre culture commune et de la psyché humaine. Et car le conteur peut 

faire preuve de fantaisie, nous vous proposons d’incarner des personnages de conte 

comme des personnages historiques. Cette galerie de personnages hétéroclite et 

hauts en couleur se retrouvera dans un lieu et un temps indéfini, celui du conte, à vivre 

une situation assez simple vous laissant l’occasion d’incarner pleinement ces 

personnages d’exception, de profiter de moments de plaisir et une certaine 

autonomie. Mais, comme dans tout conte, parfois l’idéal se fissure et vous pourrez 

explorer des versants plus sombres de l’histoire que nous allons créer ensemble. 

 

Nous visons une immersion de grande qualité (par le choix du site, les costumes, les 

décors) pour que rapidement vous puissiez oublier l’incongruité d’une rencontre 

entre Marie Curie et le Capitaine Crochet et que vous puissiez vous laisser enivrer et 

absorber par ce conte Grandeur Nature, plus inspiré par Grimm et Perrault que par 

Disney. Le scénario que nous avons écrit vous conduira à explorer des problématiques 

fortes traitées de manière fine, posera certains dilemmes et abordera des propos 

contemporains et humains. Pour autant, il laissera suffisamment de liberté à chacun 

pour y trouver ce qu’il veut et faire des choix quant à l’état d’esprit avec lequel il 

repartira.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, nous tenons à préciser que nous visons plus une tranche vie dans laquelle vous 

pourrez explorer l’interprétation de vos personnages et de leurs interactions qu’un 

jeu à quêtes ou des oppositions tranchées.  

 

Sur une durée d’environ 30 heures, vous participerez avec une cinquantaine de 

joueurs à un jeu où les règles seront réduites à leur plus simple appareil, où l’intérêt 

sera porté sur le Jeu et sur une interprétation à la fois réaliste et fantaisiste des 

situations. Le jeu démarrant le samedi matin au réveil de ses participants, il sera 

demandé à chacun d’entre vous de respecter une certaine “hygiène” le vendredi soir 

après le briefing et les ateliers (se coucher tôt et en tenue de jeu de nuit). D’autant 

plus en prévision d’une longue nuit de jeu du Samedi au Dimanche. La fin du jeu est 

prévue entre 15 et 16h le dimanche. Un atelier post-jeu pourra être organisé le 

dimanche après-midi.  

 

Prévoyez pour votre personnage : une tenue de base, une tenue de bain, une tenue de 

bal et un pyjama (pouvant correspondre à une tenue de base allégée). 

 

Bienvenue au Valhalla. 

 

Un GN co-organisé par 

 


