
FOR THE DRAMA 
JEU DE RÔLE

3-5 personnes

90 minutes

sur ton 
téléphone



For the toys 

Nous sommes des jouets. La vie est 
agréable dans le Coffre à jouet, nous 
rendons les enfants heureux, nous nous 
entraidons. Mais il y a toujours cette 
compétition pour savoir quel jouet sera 
choisi. Et les Enfants grandissent... 


Pour la Reine 

Notre Reine a décidé d’entreprendre un long 
et périlleux voyage pour négocier une 
alliance avec une puissance éloignée.

Elle nous a choisis nous, et personne 
d’autre, pour l’escorter dans ce dangereux 
périple. Elle nous a choisis car elle sait que 
nous l’aimons. vraiment ?


Donjons & Siphons 

Votre mission : l'entretien des lieux d'aisance 
du Donjon, qui s'étend sur une multitude de 
niveaux. Selon la Charte du SEAU, cela 
signifie que vous élirez bientôt parmi vos 
pairs une nouvelle personne pour diriger le 
service. Vous êtes en pleine campagne 
électorale et comptez bien la remporter ! 


Rituels 

Vous faites partie d'un culte voué à 
l'adoration d'une puissance occulte. Vous 
projetez d'accomplir prochainement un rituel. 
Parviendrez-vous à vos fins ?  Pouvez-vous 
compter sur les autres ? Sur le culte ? Lors 
du rituel final, qui sera loyal, qui trahira ?

Un Dernier Tour de Piste 

C'est la dernière course d'une saison 
éreintante. La Championne a tout gagné 
depuis le début, mais vous allez tenter votre 
chance. Vivez la course en direct tout en 
vous rappelant les moments forts de la 
saison, les à-côtés de la piste, vos échecs et 
vos réussites, vos relations avec les autres 
coureurs.

For the band 

Vous êtes des roadies, membres du staff, de 
la boîte de prod ou de l’entourage proche 
des musiciens. Cette nouvelle tournée n’a 
rien de classique. On murmure qu’elle sera 
unique, fantasque, extraordinaire. Quant à 
vous, vous êtes plus que jamais sur la 
brèche.

Symbioses 

Ils vivent dans des pays différents, des 
cultures différentes. Tout ce que l’on sait, 
c’est qu’ils vont se mettre à percevoir des 
émotions qui ne sont pas les leurs. Leurs 
sensations, elles aussi, vont commencer à 
interférer les unes avec les autres. Sont-elles 
les prémisses de quelque chose de plus 
grand ?

Pour notre bien aimé Leader 

Camarade, vous avez eu l'insigne honneur 
d'être choisi.e par notre bien aimé Leader 
pour l'accompagner à un sommet 
diplomatique. Bien entendu...Vive la 
Révolution ! Vive le Parti ! Vive notre bien 
aimé Leader !



