
L'Équipe du film
La lampe de poche Du vin

Photos 
dédicacées

Porte Bonheur

Relancés les dés
une fois

Un révolver

Un microphone

Lancez tous les 

avant la phase 
action - 
usage unique

Un script

Regardez la 
première carte 
cachée de la pile 
événement.

Usage unique

Une dernière 
volonté

Sa dernière volonté : 

" essaye à nouveau"

Kit de Maquillage

Aucun effet

L'éclairagiste Le cameraman
Le scénariste Le maquilleur

La doublure
L'actrice

L'acteur
Le directeur

Règles spéciales
Lorsque le          réduit le niveau de la palis

-

sade en dessous de zéro, il se produit ce q
ui 

suit : chaque joueur perd       ,           et un 

membre de l'équipe du film est tué par Ki
ng 

Kong (en commençant par l'éclairagiste e
t 

en continuant à droite ).

Quand un membre de l'équipe du film es
t 

Quand un membre de l'équipe du film es
t 

tué placez un        sur       .

Note: l'actrice n'est jamais tué par King Note: l'actrice n'est jamais tué par King 

Kong, mais est elle se fait capturer. Les 

joueurs pourrons sauver l'actrice en décou
-

vrant une 4e tuile île avec un       lors  d'un
e 

action d'exploration spéciale, où  ils devro
nt 

combattre le prochain          dans  les carte
s 

Mystères.

Si vous passez la nuit sur   une tuile avec

 un     , le tour suivant lors de la phase de 

production, chaque joueur reçoit une        
.

Ajustement de scénario
Si vous pensez que ce scénario est trop facile ajoutez la

 règle 

suivante : pendant la phase nuit, quand au moins un jo
ueur 

ne mange pas l'un des membres de l'équipe du film do
it 

être tué. L'actrice ne meurt pas, elle disparaît et vous d
evez 

la sauver comme si elle avait été capturée par King Kon
g.

Une Bouteille
de Vodka

Une empreinte géante

Un pétard L'objet perdu de l'équipe 
du film

Vous voyez des empreintes 

laissées par King Kong.  

Vous obtenez un           à 

usage unique.     

Lisez la description du per-

sonnage le plus à gauche 

encore vivant. 

Ignorez un 

Le personnage le plus à 
gauche est tué par King 

Kong. 
Placez un       sur   
sous leur photo.  

Livre

Vous êtes un groupe de cinéastes d'Hollywood 
qui veulent faire un film sur un grand singe qui vit 
sur   une île inexplorée. Malheureusement, cette 
tâche s'est avérée beaucoup plus difficile qu'on 
ne le pensait, et les membres de l'équipe du film 
commencent à mourir. Pouvez-vous sauver l'équi-
page, le film avec la bête, et vous échapper de 
l'île vivant? Que l'horreur commence ...l'île vivant? Que l'horreur commence ...

Scénario n°7

Peut être construit plusieurs fois.

Oeuvre durant le combat contre King Kong

TRANQUILISANT

PIÈGE

Chaque      sur une tuile  Île représente 

un repaire de King Kong. Quand un        

est découvert placez  les jetons               

dans la case météo du plateau. Pendant 

la phase de météo lancez un          pour 

chaque jetons numérotés qui se trouvent 

dans la case météo.

Totems

But du scénario
Construisez 3 pièges afin de capturer King Kong, vous devez le faire 
en utilisant une action de chasse spéciale tout en vous assurant  que 
l'actrice et le réalisateur puissent s'échapper de l'île sains et saufs. 
Chaque piège doit être construit sur une tuile différente possédant  
un     . En utilisant les mêmes règles de construction dans le jeu de 
base, les pièges peuvent être construits sur la tuile camp, sur une 
tuile adjacente, ou sur une tuile situées à 2 cases du camp. L'action 
de chasse spéciale nécessite 2     et réduit de 5       .de chasse spéciale nécessite 2     et réduit de 5       .

Victoire

Modifications à la mise en place


