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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 pour chaque projet, lorsque 
ces dernières ont été clairement 
énoncées. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’équipe du projet pour 
en savoir plus. 
 
 
Excellente année ludique à toutes et 
tous !  
 
L’équipe Clepsydre 

Situation sanitaire 
 
Au vu de la situation sanitaire, et pour rester fidèle à ses principes de 
primauté de la sécurité, Clepsydre a jugé préférable de reporter tous 
ses événements prévus initialement en 2020.  
En 2021, 5 GNs ont été organisés. Dans l’optique de proposer un cadre 
de jeu conforme aux réglementations en vigueur et de ne pas mettre 
à risque ses joueurs, Clepsydre a mis en place certaines mesures : 

- Création d’une charte sanitaire communiquée aux joueurs 
- Pass sanitaire exigé / vérification avec TousAntiCovidVerif 

 
Les 11 événements prévus en 2022 suivront cette logique et leur cadre 
sanitaire sera adapté aux évolutions réglementaires.  

 

 

Projets votés 
 
 

GN « It’s a small world - Édition n°3 » - COMPLET 
Du 25 au 27 mars 2022 à Authie (80560) 
 

GN « It’s a small world - Édition n°4 » - COMPLET 
Du 29 avril au 1er mai 2022 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.  

• Équipe projet : Aurélie Héno et Clotilde Dunet 

• Nombre de participants : 28 dont 15 joueurs, 8 PNJ et 5 
orgas/cuisine/photo 

 
Pour en savoir plus ou se préinscrire sur une éventuelle réédition :  
https://www.facebook.com/groups/767061280389938/ 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre d’information n°4 – Février 2022 

Photo : Magali Babaud (https://www.facebook.com/MagaliBabaudPhotographe) 
GN « Le Bal des Victimes – Edition n°2 » 

mailto:asso@clepsydre.org
https://www.facebook.com/groups/767061280389938/
https://www.facebook.com/MagaliBabaudPhotographe/
http://clepsydre.org/
https://www.facebook.com/ClepsydreGN/
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  GN Ados « Le Destin de Samarcande » - IL RESTE DES PLACES 
 Samedi 7 mai 2022 à Villiers-sous-Grez (77760) 
 
Il s’agit de la réédition du Haut Royaume de mai 2019, destiné cette fois-ci aux adolescents ayant dépassé l’âge de 
conserver leur inscription au GN Enfants à cause des 3 reports successifs liés à la situation sanitaire. Le principe :  
faire un pont entre les GN enfants et les GN adultes. Obligation d’inscription d’un parent pour mixer les âges, et 
avoir un rendu de jeu et des interactions plus matures.  

• Équipe projet : Quentin Alric, Jérôme Fouletier, Michèle Fouris, Cathy Jammet, François Jammet, 
Philippe Krait 

• Nombre de participants : environ 65 (avec une moitié d’ados sur les joueurs) 

• Modalités d’inscription : lancement des inscriptions par mail sur le fichier des anciens joueurs des GNs 
Pour en savoir plus ou s’inscrire : francoisjammet@gmail.com 
 
 

GN « Le Nonchaloir » 5 - COMPLET 
 Du 6 au 8 mai 2022 à Noyal Chatillon sur Seiche (35230) 
 

GN « Le Nonchaloir » 6 - COMPLET 
 Juillet 2022 en Bourgogne 
 

GN « Le Nonchaloir » 7 - COMPLET 
 Août 2022 dans la Creuse 
 
Il s’agit d’un GN romanesque d’une durée de 8 h précédé de 2-3 h d’ateliers en amont. Le Nonchaloir est un jeu à 
secrets, d'ambiance plutôt historique et romanesque qui se situe à l'arrière au cours de la première Guerre 
Mondiale (1916) en France. Les huit personnages de ce jeu sont des frères et sœurs, amis d'enfance et voisins qui 
abordent la vingtaine. 

• Équipe projet : Anne Fakhouri, Stéphanie Wahli – relais asso Laure Ouvrelle 

• Nombre de participants : 8 
 
Pour en savoir plus ou se préinscrire sur une éventuelle réédition :  
https://www.facebook.com/groups/764121847281762/files 
 
 

GN Enfants « La Griffe des Glaces » - IL RESTE DES PLACES 
 Dimanche 5 juin 2022 à Villiers-sous-Grez (77760) 
 
Winter is coming… Retrouvez les barbares du Nord à la sauce Clepsydre ! 

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

• Nombre de participants : environ 195 (90 enfants et 90 adultes, 15 orgas/cuisine) 

• Modalités d’inscription : lancement des inscriptions par mail sur le fichier des anciens joueurs des GNs 
enfants précédents. Inscriptions et paiement via HelloAsso.  

Priorité d'inscription aux adultes (et leurs enfants) qui ont aidé sur le précédent GN Enfants (chargement / 
déchargement du camion à Paponville, montage du GN, séances de réfection d'armes). Le lien d’inscription leur a 
été adressé une semaine avant le lancement officiel. 
Pour en savoir plus ou s’inscrire : quentin.alric@gmail.com 
 
 

GN « L’Univers des Grandes Créations - Édition n°6 » - COMPLET 
 Du 30 juin au 2 juillet 2022 à Bois Anzeray / Domaine de Cernay (27330) 
 

GN « L’Univers des Grandes Créations - Édition n°7 » - COMPLET 
 Du 6 au 9 octobre 2022 à Bois Anzeray / Domaine de Cernay (27330) 
 

mailto:francoisjammet@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/764121847281762/files
mailto:quentin.alric@gmail.com
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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 thèmes difficiles, drames personnels, humour et moments plus légers.  
Ainsi, sous un vernis d'univers décalé, les thèmes abordés restent sombres et font écho à des problématiques contemporaines. 
Les joueurs incarnent des héros qui ont l'habitude d'être le centre de l'attention. Ils sont épiques, leurs décisions 
peuvent paraître improbables, mais ils sont 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 inter-mondiale 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 projet : Aurélie Héno et Solène Lescure 

• Nombre de participants : 38 dont 25 joueurs (par édition) 
 
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/groups/2001292043495760/?ref=share 
 
 

GN « Haut Royaume : Edition n° 42, Les Festins de Tanebrande » - IL RESTE DES PLACES 
 En 2023 (la date sera fixée vers l’automne 2022) sur la base de loisirs de Buthiers (77760) 
 
Ce GN étant basé sur des interactions nécessitant une certaine proximité (un festin à table, des interactions sociales 
à l’auberge), il ne peut être envisagé qu’en l’absence de gestes barrières. Sa reprogrammation est donc 
conditionnée à la fin de la pandémie. Les personnes ayant maintenu leur participation seront contactées dès la 
nouvelle date fixée, puis les inscriptions seront réouvertes pour combler les éventuels désistements.  
Un Haut-Royaume old school se déroulant dans une bulle du 2ème Age, des interactions fortes entre joueurs avec 
un beau rôleplay de sa Maison, des monstres partout, de belles scènes… Et bien d’autres surprises ! 

• Équipe projet : Jenifer et Denis Gérard, Valérie et Yann Faucou, François Sauvageot 

• Nombre de participants : 100, soit 60 joueurs et 40 PNJ / orgas 
 
 

Murder Masque - Édition n°2 - IL RESTE DES PLACES 
 Du 14 au 16 octobre 2022 à Bois Anzeray / Domaine de Cernay (27330) 
« Les pics de Tornage et Estric sont traditionnellement rivaux, chacun cherchant à être le plus influent, celui qui donne le 
ton de la mode et des usages aux autres cités masquas. Cette rivalité a pris au cours de l'histoire de Masque bien des 
aspects, jusqu'à des conflits armés. Or elle semblerait que l'on se trouve à nouveau dans une de ces situations d'extrême 
tension et qu'on se dirige vers un nouvel affrontement. Les passions s'exacerbent. 
Ce soir, l'aspic Aquila donne un grand festin en son palais. Cela est assez habituel, mais ce qui l'est moins, c'est qu'Aquila 
a annoncé qu'il ferait une annonce exceptionnelle à la fin du repas. Pendant tout le festin, il a semblé très joyeux… » 

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

• Nombre de participants : 27  
Pour en savoir plus ou s’inscrire : francoisjammet@gmail.com 

 
 

Projets en prévision 
 

GN « Vivre vite - Édition n°14 » 
 Novembre 2022 à Angers (49100) 
« Début février 1981, un groupe de jeunes londoniens part squatter un cottage isolé afin d’y commémorer de façon 
festive le deuxième anniversaire de la mort de Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols qui est devenu une icône contestée 
du mouvement punk. Cette bande est assez hétéroclite puisqu’elle rassemble quelques musiciens, groupies, 
syndicalistes, chômeurs et marginaux de tous poils qui trainent ensemble depuis quelque temps.  

https://www.facebook.com/groups/2001292043495760/?ref=share
mailto:francoisjammet@gmail.com
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Évidemment, ce sera l’occasion de régler quelques comptes et de construire des choses. Et peut-être plus encore. » 

• Équipe projet : Olivier et Isabelle Allermoz 

• Nombre de participants : 24 dont 18 joueurs 

 
Pour en savoir plus : zemoz@sfr.fr 
 
 

GN « Une leçon d’anatomie à Amsterdam en 1655 »  
Horizon février 2023, très probablement à Chemery (41700) 
 

Un GN de nuit positionné à Amsterdam en 1655 et dont la thématique mêlera l’Age d’Or hollandais et le roman noir. 

• Équipe projet : Romain, Emilie Le Lann 

• Nombre de participants : 20 joueurs (10 hommes / 10 femmes) 
 
 

GN « Food Wars – Le Tournoi de Totsuki » 
Date et 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 

• Modalités d’inscription : à définir 
 
 

GN « Le Bal des Victimes - Édition n°4 »  
Date à définir, à Bernières d’Ailly (14170) si le site revient à la location 
 

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 projet : Laure Ouvrelle et Emilie Le Lann 

• Nombre de participants : 36 dont 20 joueurs  

• Modalités : pré-inscriptions par questionnaire ouvert 
 
 

Les autres projets dans les cartons 
- Une réédition de l’Archomancie Junior (Quentin, Olivier, Michèle) 
- Une réédition du « Vivre Frites », le Vivre Vite dans les Ardennes belges (Isabelle et Olivier) 
- Une murder Battlestar Galactica (Ernst) 
- Un nouveau jeu d’Aurélie et Solène 

 
 

Mise à disposition du GN « Enfants – La Rose du Désert » et des précédents 
Nous vous rappelons également que nous mettons à disposition le GN enfants « La Rose du Désert » ainsi que les GN 
enfants précédents (scénario, fiche, règles, terrain, décors, matériel, etc.) pour ceux qui souhaiteraient en organiser 
un en 2023 sous l’égide de Clepsydre !  
N’hésitez pas à nous contacter par email pour connaître les modalités : asso@clepsydre.org 

mailto:zemoz@sfr.fr
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