Présentation de campagne
FAC de la S3R

A déposer au plus tard le
16 août 2020 avant minuit
Bande-annonce

Campagne des Chevaliers du Théâtre, Tome 2 (Le Livre bleu)
Cette campagne est la suite du Tome 1 (Le Lac blanc), mais chaque Tome reste suffisament indépendant (et est
conçu) pour être jouable avec des Héros différents du Tome 1. Bien sûr, les complexes intéractions culturelles,
politiques et religieuses abordées dans le précédent épisode seront encore au premier plan … et certains
mystères commenceront à trouver quelques réponses.

Le projet de campagne
Nom du MJ : Daniel Mascaron
Nom du JDR : L'Oeil noir 5ème édition
Nom de la campagne : Les Chevaliers du Théâtre (Tome 2 : Le livre bleu)
Type d’univers : Médiéval-fantastique
Contenu de la campagne : Exploration, enquête, complot et mystères mystiques
Début : Octobre
Durée : une saison
Périodicité : 1 partie par mois
Positionnement principal : Samedi soir
Positionnement de secours (optionnel) : Vendredi soir
Durée des séances (pour les parties en soirée) : 5 heures

Places fixes : 6
Place libres : 1
Places totales : 7
Disponibilité du MJ : Prioritairement le samedi soir
Complexité des règles : Moyenne
Complexité de l’univers : Moyenne
Complexité de la campagne : Moyenne

Informations complémentaires
Règles ou systèmes additifs :

- Les règles utilisées s'appuient sur quelques règles optionnelles officielles de simplification
- Des supports de jeu (cartes d'état par exemple) sont utilisés pour aider les joueurs côté technique
-

Infos complémentaires :

- Si les joueurs forment un groupe avec un niveau de confort élévé par rapport aux règles, la version complète
non simplifiée du système de jeu pourrait être utilisée si toute la table le souhaite
-

Les attentes du MJ
Présence des joueurs sur Slack hors séances :
Oui pour planifier la partie suivante
Composition :
Les héros doivent être des personnages positifs et collaborer de bon cœur ensembles
Rapport de séance de jeu :
Pas obligatoire, mais effectué un compte rendu des parties serait un bonus appréciable
Matériel :
- Vos joueurs doivent ils posséder un matériel particulier ? Oui ou Non. Si oui lequel ?
Non rien de spécial
- Une participation de la S3R aux frais de matériels “spéciaux” est-elle sollicitée ?
Non
Communauté :
- Bienveillance des joueurs et des personnages entres eux
-

Autres attentes (participation, maturité, règles, ambiance …) :
- Ambiance positive et héroique
- Implication pour réflechir et explorer l'intrigue proposée
-

Critères de sélection

Uniquement en cas d’égalité au moment des votes
- Continuité (joueurs présents lors du Tome1)
- Disponibilité (avoir des disponibilités régulières le samedi soir)
- Implication (intérêt réel pour l'intrigue et le fait de la comprendre)
-

