NOTE D’INTENTION
Cher.e.s ami.e.s, merci pour votre intérêt dans le GN Eclypson Odyssée.
Afin que votre expérience se déroule dans les meilleures conditions, voici notre note
d’intention : puisse-t-elle confirmer votre volonté de participer à notre événement et vous
informer de notre vision, de nos valeurs et de nos engagements.
LES ORGAS
Sculpteurs de Rêves est une Association loi 1901 fondée en 2017. Elle est l’héritière de la Junior
Association Épées en Mousse et Têtes de Troll, créée en 2012 par des ami.e.s de lycée,
organisatrice de trois jeux de rôles Grandeur Nature dans l’univers d’Eclypson.
L’équipe d’origine s’est élargie cette année et compte une vingtaine de passionnés
entièrement bénévoles. Gnistes novices ou confirmés, collégiens, étudiants ou professionnels,
de tous milieux et de toutes origines géographiques : notre diversité fait notre richesse, notre
motivation fait notre force. Soudés par une commune passion pour le jeu vivant et une
vocation à en développer la pratique, nous aurons à cœur de vous offrir la plus belle
expérience de jeu possible.
QUALITÉ
200 PJs, 80 PNJs et 25 bénévoles sont invités en Eclypson pour cette nouvelle édition, effectif
permettant, à nos yeux, un juste équilibre entre immersion et qualité scénaristique.
Les backgrounds sont écrits par les joueur.euse.s, en lien avec le synopsis et l’univers, puis
corrigés et scénarisés par les organisateur.trice.s. Dans ce background doit au moins figurer la
raison de la présence du personnage dans le contexte particulier du GN, et nous
recommandons l’ajout d’éléments qui apporteront de la profondeur à l’histoire (passé,
famille, profession, phobies,...). Chacun.e aura donc un rôle unique, sur mesure et intégré à
l’intrigue. Envoyez néanmoins vos backgrounds le plus tôt possible : les fiches reçues après le
1er mai seront corrigées mais non scénarisées.
Les PNJs auront une place de choix au sein du GN Eclypson | Odyssée. Deux organisateurs et
plusieurs PNJs référent.e.s leurs seront dédiés pendant tout la durée du jeu. De nombreux
rôles de PNJs fixes et volants seront proposés, que vous pourrez choisir en fonction de vos
envies et de vos compétences.
Les places PJs et PNJs ne seront pas remboursées en cas d’annulation - sauf cas de force
majeure (hospitalisation, décès d’un proche...) - nous invitons les intéressé.e.s à revendre
leurs places sur les réseaux sociaux de l’association.

Les bénévoles intégreront l’équipe logistique du GN. Présents avant, pendant et après le jeu
ils.elles assureront le montage, le démontage et les tâches logistique au cours du week end.
Pendant le jeu ils.elles auront l’opportunité d’interpréter des rôles de PNJ. Les bénévoles sont
bien entendu accueilli.e.s en pension complète à titre gratuit.
SCÉNARIO ET MONDE
Eclypson est un monde médiéval fantastique créé spécifiquement dans le cadre du GN. Les
livres des mondes offrent un cadre général, précisé par des livres des peuples et des
documents de jeux. Ce monde se veut collaboratif, les participant.e.s sont donc invité.e.s,
s’ils.elles le souhaitent, à l’enrichir de propositions créatives.
Le GN Eclypson | Odyssée sera particulier en cela qu’il proposera la rencontre de deux
civilisations radicalement différentes et qui n’ont pas connaissance l’une de l’autre. Ce
contexte original représente un beau défi scénaristique et logistique que nous espérons
relever avec vous.
Le jeu se déroule 60 ans après les évènements ayant eu lieu au cours du dernier Eclypson. La
conservation des personnages des précédentes éditions ne sera donc pas possible.
L’incarnation d’un.e descendant.e est néanmoins envisageable, à condition que cela se justifie
dans le cadre du scénario.
Après un GN très orienté combat et un autre très riche diplomatiquement nous aspirons cette
année à un scénario équilibré entre combat, diplomatie et intrigue.
IMMERSION
Nous cherchons à rendre notre GN le plus immersif possible
C’est notamment pourquoi nous avons favorisé un système de règles simulationniste. De ce
fait, la mort est courante en Eclypson, il se peut que vous perdiez votre personnage.
C’est également la raison pour laquelle nous demandons aux participants de lire les livres du
monde généraux, le livre de leur peuple ainsi que les documents détaillés dans leur fiche de
personnage, et d’assurer une grande qualité de campements et de costumes.
Enfin, nous demandons également à tous les participant.e.s de faire preuve de roleplay et de
fairplay en toute circonstances, pour que ce jeu soit un plaisir pour tous.tes.
ACCESSIBILITÉ ET COMPORTEMENT
Les GNs Eclypson se sont distingué ces trois dernières éditions par un jeu très ouvert et une
ambiance familiale assumée. Nous accueillons en effet des joueur.euse.s de tout âge, y
compris des mineur.e.s, et sommes honoré.e.s de compter chaque année une part très
importante de participant.e.s venu.e.s vivre leur premier GN en Eclypson.

Nous tâchons de proposer un prix d’entrée accessible, qui est uniquement une Participation
Aux Frais (PAF) engendrés par l’organisation et non un achat de bien ou de service.
Tout.e participant.e devra avoir un comportement respectueux et adapté en toute
circonstances afin d’assurer le bienêtre de tous.tes. Les organisateur.trice.s se réservent le
droit d’exclure du jeu toute personne faisant preuve d’un comportement déplacé,
irrespectueux, dangereux ou en non adéquation avec les valeurs de l’association.
ENGAGEMENT
Enfin, Sculpteurs de Rêves s’inscrit dans une démarche écologique et solidaire.
Nous avons à coeur de rendre nos évènements le plus eco-responsable possible en réduisant
notamment nos déchets, en minimisant les transports ou encore en proposant une nourriture
de saison, biologique, végétarienne et de qualité. Nous faisons également fonctionner
l’économie locale au maximum et travaillons en collaboration avec des organismes caritatifs
et sociaux.
Nous recommandons de ce fait aux participants à se prêter au jeu et à optimiser leur
empreinte écologique et sociale durant l’évènement en procédant au tri sélectif et en
favorisant, par exemple, le covoiturage et l’achat de produits locaux.
Merci pour votre attention et à très vite en Eclypson !
GNistiquement,
Les Sculpteurs

