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découvrir le jeu de rôle à Nantes...

Ne vous-êtes vous jamais dit, approchant une 
énième défaite au Monopoly, que vous lanceriez 
bien à votre adversaire « Qu’est-ce tu veux que 

j’aille mettre les pieds dans ton hôtel pourri, j’ai 
plus un rond ! » Eh bien le jeu de rôle (ou JdR), 

c’est un peu ça.

Jouer un rôle, c’est interpréter oralement un 
personnage et contrôler totalement ses actions 

dans un univers imaginaire décrit par un joueur 
un peu particulier, le maître de jeu (MJ). Celui-ci 
prend en charge toutes les descriptions, la pluie, 
le beau temps et tous les intervenants extérieurs. 

Vous vous contentez d’agir et de réagir au sein de 
ce cadre fictif, en vous appuyant sur le talent et 

les compétences de votre personnage, et souvent à 
l’aide de dés.

Dialogue, improvisation et imagination sont donc 
les éléments majeurs d’une partie de jeu de rôle, 

une activité sociale qui permet de passer quelques 
heures assis autour d’une table avec des amis et 

de s’évader.
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Casus NO
Forum incontournable du JdR en France, Casus 
NO tient son nom du magazine disparu Casus 
Belli. Il regroupe une grande partie de la 
communauté rôliste.
www.pandapirate.net/casus

Le GROG
Un site très complet répertoriant et critiquant toutes 
les gammes de JdR, les événements, les créateurs, 
etc.
www.roliste.com et www.legrog.org

La Fédération Française de Jeu de Rôle
Organe officiel du JdR en France, la FFJdR 
regroupe une partie des associations et des 
magasins de France et publie régulièrement la 
Lettre de la Fédé (news, articles et scénarios).
www.ffjdr.org

Opale
Communauté de rôlistes qui, grâce à un forum très 
complet, permet de trouver des joueurs et des 
maîtres de jeu dans sa région.
www.opale-roliste.com

La Scénariothèque
La scénariothèque comporte plus de 3000 
scénarios, aides de jeu et feuilles de personnage 
mis à disposition par les internautes.
www.scenariotheque.org
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L’ARES est une jeune 
association basée à la 
faculté des sciences de 
Nantes. Elle organise des 
tournois de jeux de 
figurines, ainsi que des 

jeux de plateaux ou des parties de JdR à la Maison des 
Jeux le jeudi et le vendredi.

Association de promotion 
du jeu de rôle, Axis Ludis 
propose des animations 

pour faire découvrir ce loisir. Elle est également une 
association ressource qui propose des kits de découverte, 
des ateliers sur le jeu de rôle et des parties d'initiation sur 
site. 

QUELQUES
ÉVÉNEMENTS LUDIQUES

LES ASSOCIATIONS DE 
JEU DE RÔLE

http://ares44.free.fr

http://www.axisludis.org

06 62 35 50 28

06 53 07 42 53 

19 rue des Vieilles Douves
02 40 73 64 10
www.abayak.com

1 rue des Trois Croissants
02 40 12 14 99
www.sortileges.fr

8 rue de l’Héronnière
02 51 84 05 05

www.letempledujeu.fr

TROIS MAGASINS
DÉDIÉS AU JEU

1er et 3e lundi du mois - Les Rendez-vous Bar
Taverne Production vous propose une rencontre 
rôliste au Webb Ellis (6 rue Santeuil). L’occasion de 
tous se retrouver dans une ambiance chaleureuse.

Fin mai - La Fête du Jeu

Journée nationale du jeu, cette fête propose des 
animations visant à faire sortir le jeu dans la rue, 
pour le faire découvrir sous toutes ses formes.

Début novembre - Les Utopiales

Chaque année, durant le festival de science-fiction 
sont proposées des parties de découverte, des 
parties longues et autres réjouissances pour tous les 
âges.

1ier samedi de mars - Colloque Bob le Rôliste

Convention 100% JdR et 100% délire, le Colloque 
est une soirée de parties simultanées de 3 heures 
où l’humour et l’auto-dérision sont à l’honneur.

Maison des Jeux de Nantes
Présente sur de nombreux évènements ludiques, elle 
travaille à la reconnaissance du jeu sous toutes ses 
formes comme un outil de culture, d'épanouissement en 
société et personnel. Elle est aussi un lieu de recherche, 
d'ouverture et d'accompagnement au jeu pour tous, dans 
un esprit d'éducation populaire. (14 r Michel Rocher, 
44200 Nantes, tél. 02 40 35 75 67)

Plus ancienne asso de JdR de France, nous 
proposons des tables les jeudi et vendredi 
soirs, le samedi à partir de 14h, ainsi 
qu’une activité GN : Requiem un samedi par 
mois. Nous sommes situés en plein centre 
ville de Nantes, rue Harouys.

http://strat.niceboard.com/

D’abord fédérée autour 
d’un forum de discussion 
entre joueurs nantais, la 

Taverne s’est constituée en association afin de promouvoir 
le « JdR à la bonne franquette  », à travers le Colloque Bob 
le Rôliste et le Bob’ Zine, magazine de JdR.

http://www.taverneproduction.com 06 63 06 58 85




