Bilan de la deuxième édition des RéGNIales-Nantes
Le 23 mars 2013 à la Maison des Jeux de Nantes

Les objectifs fixés avant la convention

•

Valoriser les ressources locales par le biais des intervenants et leurs interventions

•

Avoir au moins 30 participants dans le public pour que l'évènement soit viable financièrement
(remboursements des frais de déplacements, collations, pot de l'amitié)

•

Avoir une progression de fréquentation d'année en année prenant compte de deux éléments :
•

L'organisation d'un tel évènement demande de l'énergie et du temps.

•

Evitez que ce soit toujours les "mêmes" qui se déplacent comparé au nombre réel d'orgas et de
joueurs actifs sur la région

•

Asseoir l'évènement soutenu par la FédéGN

•

Passer un bon moment ensemble où se mélangent les différentes cultures de GN

Les moyens pour atteindre ses objectifs

Après avoir contacté les associations et les gnistes actifs du GN du "grand Ouest" (sur un axe Rennes-NantesAngers-Le Mans) j'ai pu créer un programme mettant en valeur les ressources humaines locales.
L'enthousiasme et la venue de l'association eXpérience et d'Olivier Artaud de Rôle en tant qu'intervenants
extérieurs à la région ont permis d'étoffer le programme et ne pas épuiser les locaux par de multiples relances.
Ensuite j'ai fait principalement une communication sur les forums de l'Ouest, les réseaux sociaux et sur
certaines mailing lists. Les intervenants qui ont répondu présents, m'ont aidé en diffusant l'information à leur
réseau.

Ce qui s'est passé lors de la convention

Dés le démarrage de la convention, le plaisir de se revoir, de
faire de nouvelles rencontres ou de voir les visages de
certains pseudos de forums de gnistes était palpable. Cela est
une véritable plus-value à l'évènement en terme de
convivialité. On a pu aussi remarquer que le public présent
était à l'écoute et a fait preuve d'une certaine humilité
pendant les échanges de points de vues lors des
interventions.

Accueil des participants

Les interventions en quelques lignes

Conférence sur l'effet Bleed par Olivier Artaud.
Le Bleed : théorie pratique scandinave mais pas inutile sur les
interractions émotionelles entre le joueur et son personnage
Le GN est une quête d'émotions. De toutes sortes. Et c’est amusant
jusqu’à ce que l’une de ces émotions blesse gravement un joueur.
Toucher les joueurs est notre objectif principal. Mais peut-on mesurer –
Je ne dirais même pas maîtriser – ce que nous faisons?
Olivier Artaud
Cette conférence en plus du sujet qu'elle traite, a mis en lumière la culture de la théorisation du GN dans les
pays scandinaves.
Le camp du Dragon : une certaine vision de la professionalisation du GN, conférene animée par Raphaël
Thébaud
Le camp du dragon est un projet résolument semi-professionnel.
Que met-on derrière ces mots ?
Démarche qualité, développement durable, projets ambitieux à
dimension touristique, impact sur l'économie locale, éthique, la
"professionalisation" peut prendre différentes formes et pose de
nombreuses questions.
Présentation du Camp du Dragon
Raphaël en tant que président a apporté son témoignage et un premier bilan de l'année écoulée.

Secours et Gn, conférence animée par Eric Collet
Durant cette intervention seront les points suivants ont été
traités :
• GN et dispositif de secours
• Ce qu'il faut faire amont pour éviter les problèmes
• Que faire lorsque les problèmes arrivent?
Premiers soins en GN
Les participants ont pu repartir avec un document récapitulatif de l'intervention.

Enfants et Gn, table ronde avec Gaëlle Silvestre et Yvan Vallée psychologues et Louise Thébaud, mamande
futurs Gnistes
Questionnements autour des enjeux à amener ses
enfants en GN et échanges suivant d'un échange avec
le public.
Ayant particpé à cette table ronde, j'ai pu constaté que
le public présent était assidu, curieux et enthousiaste.
L'occasion pour les parents présents dans la salle de partager ses doutes, lever ses craintes et avoir des
réponses ses questions sur la transmission de leur passion à leurs enfants.

Présentation des Arts Martiaux Historiques Européens et de leurs intérêts pour l'escrime de GN par le Cercle
des Escrimeurs Libres Nantais
Intervention

de

plusieurs

instructeurs

introduisant leur discipline et son intérêt pour
le GN puis effectuant des démonstrations
techniques de l'utilisation de leurs armes.

Maniement basique de l'épée longue : Bonne tenue, parades, enchaînement des coups utilisable en gn.
Maniement avancé de l'épée longue : Démonstration de plusieurs pièces de traité, les parties non utilisables en
gn seront précisées.
Dague : Utilisation de la dague selon les traités du 15 eme siecle, tenue de la dague, parades et contrôles.
Epée bocle : maniement de l'épée a une main et du bouclier de type "bocle" (petit bouclier rond), tiré du traité
I,33 facilement adaptable pour le Gn.
Epée de taille et d'estoc : épée à une main, du 16ème issus de différents traités, dont le maniement est à mi
chemin entre l'épée médiévale et la rapière, s'utilisant autant d'estoc que de taille.
Ce moment à l'extérieur des salles a permis au public de se retrouver ensemble pour profiter de la
démonstration et de s'aérer la tête avant de repartir à la prochaine intervention.

Les Espaces Enchevêtrés : plateforme de jeux de rôles grandeur nature avec informatique embarquée,
conférence animée par Anaïs Rolez et Jean François Rolez
Présentation du projet, des outils, des enjeux et d'un scénario : Les Masques d'Ombre.

Les Espaces Enchevêtrés est une jeune association en Loire Atlantique utilisant l'informatique embarquée pour
créer des objets technologiques (bricolés par leurs soins) qui vont être utilisés pour du jeu de rôle en grandeur
nature. Les intervenants ont été agréablement surpris de trouver un public ouvert d'esprit et à l'écoute.

Initiez vous au Charleston atelier animé par Jean-Marc Buisson
Apprentissage du pas classique du Charleston et mise en application en danse en ligne (Madison)
Jean Marc nous a également fait la surprise de nous apprendre une danse médiévale en plus du Charleston!

Les Filles dansent le Charleston

Danse médiévale avec les
garçons

Détente et joyeux bordel en jouant au jeu Grandeur Nature : Les Naufragés du Titanic!
Jeu adapté par l'association Mondes Paralèlles.
Adaption d'un jeu de cartes du même nom, ce jeu vous permet
d'interpréter un pion en grandeur nature et de faire parler votre nature
de survivor!
Ce moment a permis de rassembler enfants et adultes autour d'un jeu.

Venez écrire un GN en 4 heures seulement avec la méthode eXperience !
Atelier animés par Baptiste Cazes et Vincent Choupaut
Cet atelier a réuni moins de participants que dans la journée car il était programmé à 21h.
Néanmoins, pour avoir discuté avec les plus motivés d'entre eux, les personnes ayant fait tout l'atelier étaient
satisfaits d'avoir trouvé cette méthode pour leurs futurs projets gnistiques.
On peut trouver à ce jour le document de la méthode en ligne :
http://www.electro-gn.com/la-methode-experience

Les points à améliorer pour les éditions à venir

•

Faire livrer par un traiteur une à deux heures avant l'heure du repas des plats prêts à manger ne
nécessitant pas de stockage.

•

Avoir des professionnels (maquilleur, costumière...) en plus de l'intérêt technique, cela peut éviter
d'essouffler les intervenants bénévoles d'années en années.

•

Continuer à regrouper les évènements fédéGN. Cette année, l'AG régio PDL a eu lieu avant les
RéGniales évitant les membres des associations de multipler les dates de réunions.

•

En pour parler avec les bretons pour réunir la fête des bénévoles, les RéGNiales et les AG régios. A
confirmer.

•

Vue aux Gniales Aquitaine, commencer par un jeu brise-glace avant les conférences afin de passer un
moment ludique ensemble.

•

Présentation des GN de la région de la saison à venir

•

Commencer le matin

Les points positifs

Les objectifs ont été atteints!
Etre à la Maison des Jeux permet aux parents de laisser les enfants jouer librement dans une salle mitoyenne
des conférences.
A part un atelier, toutes les interventions ont bien eu lieu.
Les RéGNiales 2012, un an après...

J'ai appris que suite aux RéGniales de l'an, Cyrille de l'association Dico LSF et intervenant de l'an dernier
(association de Langue Française des Signes) a appliqué lors de ces formations bénévoles des mécanismes
ludiques du Jeepform.

