
Bonjour à tous !

Si vous êtes en train de lire ce texte, c'est que vous avez décidé de jouer avec le professeur 
Berbouf .

La forme se déroulera dans le hall du bâtiment des arts. Le professeur Berbouf y accueillera 
spectateurs et candidats qui passeront par là.

Pour jouer avec le professeur Berbouf, le plus important est de venir avec un personnage. Un 
personnage qui a une raison d'être là à cet entretien d'embauche.

Pour postuler votre personnage n'a pas besoin d'être nécessairement un scientifique, il peut être là 
pour une toute autre raison si ça vous chante, mais l'idéal est qu'il ne soit pas insensible à la science 
spectaculé (si ça ne vous dis rien, je vous renvoie à la formation du professeur sublima ).

Mon canevas est assez simple, j'ai plusieurs objets fais de bric et de broc qui sont mes machines.
Mes machines me servent a mener des test sur les spectateurs ; et vous, vous m'aiderez dans cette 
tache en tant que stagiaire .

Libre à vous de suivre scrupuleusement le protocole de Berbouf ou de vous approprier les machines
et les tests. Mon personnage réagira probablement en essayant de vous rappeler à l'ordre.si vous ne 
suivez pas le protocole.

  Si vous le souhaitez la salle A8 est une zone de non jeu. En y entrant on arrête de jouer, on laisse le
personnage à la porte. Pour se reposer ou pour pouvoir discuter. 

N'hésitez surtout pas si vous avez une question ou une remarque à la partagez. Nous jouons 
ensemble et c'est normal d'avoir des arrangements à faire , je vous conseille même de le faire 
d'ailleurs. 

Voila, l'essentiel est de jouer, 

 J'espère que j'ai été clair et que vous serez nombreux à amener vos personnages.
 Si vous avez des questions , n'hésitez pas à m'envoyer un mail (hugo_debouzy@hotmail.fr). 

A bientôt !
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