
Règles

Le Centre d'Animation du Grand Parc

L'alcool est interdit dans l'enceinte du Centre.

Il est interdit de courir. Et, dans le cas où vous devriez simuler une action violente, 
écartez vous des entrées et des escaliers.

Les cigarettes, même électroniques, ne sont pas autorisées dans l'enceinte du centre.

La Folie

Votre personnage aura une feuille de compétences et de comportements par stade de 
folie, numérotée de 1 à 3. Chaque ingestion de pilule verte fera monter le niveau de 
folie d'un cran, chaque ingestion de pilule orange la fera descendre d'un cran, perdant 
ainsi ses capacités liées au stade de folie qu'il quitte pour acquérir celles attachées à 
son  nouvel  état  psychologique.  De  même  pour  les  comportements  associés  aux 
différents stades de folies. Il existe un quatrième stade de folie mais vous ne saurez 
pas à l'avance ses effets.

Le jeu sera composé de quatre prise de médicaments (des bonbons inoffensifs). Elles 
seront administrées à des horaires fixes. Ne pas respecter la prescription du médecin 
en esquivant,  différant ou multipliant leur ingestion vous décalera par rapport aux 
autres joueurs et pourrait avoir des effets néfastes pour la santé de votre personnage. 
Attention  en  effet  aux  overdoses  médicamenteuses,  la  surconsommation  peut 
entraîner  des séquelles cumulatives. En terme de jeu, au delà de trois pilules ingérées 
en une heure, venez voir un orga !

Certaines  compétences  sont  à  usage  unique  (comme  précisé  sur  le  feuille  de 
compétences), elles ne sont utilisables qu'une fois, à chaque fois que le personnage 
atteint le stade de folie lié.

Vous aurez donc un certain contrôle sur vos stades de folies. Néanmoins, certains 
éléments  extérieurs  pourront,  éventuellement,  provoquer  des  perturbations 
psychologiques pour vos personnages, abaissant ou augmentant votre niveau de folie.

La Bagarre

Un combat : Il n'y aura pas de combat avec annonce et reproduction d'armes. Mais il  
peut y avoir des simulations de bagarre. Un combat débute lorsque des adversaires 
annoncent leur score de bagarre.  Le personnage disposant  du score le plus faible 



tombe inconscient pendant 5 minutes après que la bagarre est été mimée.

Il est possible de se mettre à plusieurs pour affronter un personnage, dans ce cas là on 
additionne les scores d'un même camps.

La Santé du Personnage

Votre personnage est soit conscient, soit inconscient (comme après une bagarre). Il se 
réveillera jusqu'à ce que quelqu'un le secoue ou tout seul au bout de 5 minutes. Vous 
pouvez  jouer  le  fait  d'avoir  été  molester  pendant  quelques  minutes,  à  votre 
appréciation. Si la Mort emporte votre personnage, ne lui en voulez pas, il ne fait que 
son travail, la faute en revient à des éléments indépendants de sa volonté.

Les Compétences

Durant  le  jeu,  des  effets  particuliers  seront  utilisable  par  votre  personnage  pour 
influencer l'environnement ou les autres personnages parfois par un système dit  « 
système d'annonces ».  Lorsque vous entendez une annonce qui vous est  destinée, 
vous devez appliquer l'effet correspondant.

Nous ne détaillerons pas ici l'ensemble de ses annonces et des ses compétences, nous 
espérons allégé le système au maximum pour que chaque annonce soit relativement 
évidente. Ceci dit nous sommes ouvert à vos questions.

Et il vous faudra clairement désigner les cibles de votre annonce, autant par le geste 
que par la parole si nécessaire. Par défaut, une annonce ne cible qu'une personne mais 
si une annonce touche un plus grand nombre de personnes, il faut rajouter à votre 
annonce une précision de ciblage.

Exemple de compétences : crochetage, charme, perception, dissimulation, …

Précision sur certaines compétences :

Dissimulation : permet (en levant le poing pour annoncer qu'on utilise la compétence) 
à un personnage qui longe un mur, se tient accroupie,..., d'être invisible aux yeux des 
autres personnages. Il est possible de se mouvoir lentement.

Dissimulation Magique : signalé par un bandeau blanc, le personnage est invisible, 
sans aucune contrainte de mouvement ou de positionnement.

Perception : permet de voir les personnages dissimulé (sauf magiquement).



Perception  Magique :  permet  de  voir  les  personnage  dissimulé  magiquement 
(bandeau blanc) mais pas les autres.


