
Murder Party 

« Hauts-de-forme, Crinolines &
 Hiéroglyphes »

+



Pour participer à HFCH, vous devez remplir cette fiche d’inscriptions et la renvoyer par  courrier postal avant le 5 
novembre.  Envoyez aussi un mail avec une photo de vous reconnaissable, neutre ou dans l’ambiance 19ème siècle.

Les places seront attribuées en priorité aux joueurs dont les désirs correspondent le plus aux rôles disponibles et à 
l’esprit du jeu.
Toute inscription qui parviendra incomplète ou hors délai ne sera pas prise en compte.

Le nombre de places étant limité, nous nous excusons par avance pour les joueurs dont l’inscription ne sera pas 
retenue ; sachez que dans ce cas, vous serez mis en liste d’attente.

Contact et inscriptions :
orgasmortmasquee@gmail.com
Fourage Jérôme, 9 rue des frères Chappe, 42000 Saint Etienne

Le jeu se veut résolument sombre, empreint de mystère et de magie, avec une bonne place laissée 
à la diplomatie ainsi qu’à l’investigation. 
Les personnages évoluent dans les bonnes mœurs de la haute société, mais ne sont pas pour 
autant exempts de caractère, d’histoire et d’émotions bien personnels et creusés.

Le jeu Hauts de formes, crinolines et hiéroglyphes est prévu pour 22 joueurs ; il se déroulera le 
samedi 5 mai 2012, vous devrez être présents et dispos du début d’après-midi jusqu’à l’aube du 
dimanche (départ possible jusqu’en fin d’après-midi, après sommeil), au Domaine de Ouroux 
( à 1h au nord de Lyon). 
La PAF du jeu est de 50 euros (chambres, douches, et repas du samedi soir et dimanche matin 
compris) + adhésion 2012 à l’association RAJR et/ou licence FédéGN.

Soutenue par les progrès techniques incessants, la société en plein 
essor passe doucement du temps du romantisme et de l’exotisme au 
pragmatisme de l’ère industrielle. 
Alors que l’Europe est prise dans les méandres de la politique 
intérieure et coloniale, la bonne société se divertit de folklore et de 
légendes venus d’ailleurs.

Ce soir, Charles de Lescoffier, un riche collectionneur d’antiquités 
passionné d’égyptologie, invite ses proches aux fiançailles de sa fille 
dans le domaine familial d’Ourroux.
On dit qu’à cette occasion il fera partager sa passion pour l’Egypte 
en présentant la toute nouvelle pièce maîtresse de sa collection.
Se distraire de phantasme et d’imaginaire exotiques permettra peut-
être aux invités d’oublier pour un temps l’ombre du Boucher qui 
s’étend toujours sur Lyon…

Hauts de Formes, Crinolines et hiéroglyphes.
France, Second Empire, sous Napoléon III.



    Je, soussigné(e) .............................................................. , désire participer au jeu « Hauts-de-forme, Crinolines et Hiéroglyphes »,    
    qui aura lieu les 5 et 6 mai 2012, sur le site du gîte de Grobois (69860 Ourroux), organisée par l’association RAJR.     
 
    Pour cela je vous retourne cette page dûment remplie et accompagnée d’un règlement de ............... €.

 
 • Je certifie être majeur.
 • J’accepte que les informations recueillies ici soient rassemblées dans un fichier informatique (Gestionnaire de contacts collaboratif 
 sécurisé www.memotoo.fr ).
 • Les organisateurs ne pouvant pas empêcher que vous soyez photographié ou filmé au cours de ce GN et ces documents pouvant être 
 diffusés sur le site internet de la RAJR, prévoyez si cela vous gêne de cacher votre visage ou de demandez au photographe ou vidéaste 
 de vous éviter.
 
 Afin de prévenir au maximum le risque d’accidents, nous demandons à tous d’être vigilants aux situations potentiellement dangereuses et  
 de stopper le jeu si de telles situations venaient à être constatées. La sécurité de chacun est l’affaire de tous.

Fait à .......................................................... ,
Le  .......... /.......... /.......... .

Signature (précédée par la mention «lu et approuvé») :

TARIF

PAF HFCH : 50€
Adhésion RAJR pour 2012 : 5€

Votre numéro de licence FédéGN :...................................................
Si vous n’êtes pas licencié FédéGN, allez vois sur le site RAJR.free.fr pour 
connaître la marche à suivre (rubrique Jeux - HFCH)



Ces informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et participation. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique sous www.memotoo.fr. En application des articles 39 et suivants de la 

loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent (Contact. secrétaire de l’association, dont les coordonnées figurent sur notre 

site Internet www.rajr.org). Si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient saisies 
dans notre base de données… ne vous inscrivez pas à nos activités .

Les données recueillies ne seront ni cédées, ni données ni échangées à d’autres 
associations, partenaires commerciaux ou d’autre personnes morales. 

Elles ne seront utilisées que dans le cadre de l’activité de l’association RAJR par les 
membres du bureau, du conseil des membres et les équipes organisatrices de GN.

Ces informations ne sont pas enregistrées dans Memotoo.



Quelle est votre expérience (jamais fait, débutant, habitué, 
chevronné ?) :
En Jeu de Rôle ............................................................................................
En Grandeur Nature ............................................................................... 
En Murder Party......................................................................................

+

Pendant le jeu, préférez-vous plutôt :
O Répondre aux nombreux objectifs fixés à votre personnage 
O Interpréter votre personnage, quitte à passer un peu à 
côté de l’histoire 
O Impossible de concevoir l’un sans l’autre

Pour l’interprétation de votre personnage, vous préféreriez :
O De la subtilité, un personnage tout en finesse
O Un personnage haut en couleurs
O Une autre idée : ....................................................................................

Pouvé-vous pahrlher avéc oune akkeucenth ? Léquèls, ouh 
léquèls pas ? ................................................................................................

Êtes-vous capable d’interpréter un personnage sur le devant 
de la scène ?
O Oui, vous êtes une star née
O Oui, mais ça n’est pas votre type de jeu préféré
O Non, vous êtes bien trop réservé

+

Quelles seraient vos affinités pour cette murder :
O Politique, diplomatique : où l’argent et le pouvoir sont les 
maîtres mots
O Mystique, magique : pour toucher à l’invisible et jouer 
avec le surnaturel
O Sentimental , familial: s’impliquer dans les histoires de 
famille, d’amours et d’amitiés engendrées par des fiançailles 
au 19ème
O Social, relationnel : où jouer la mauvaise langue ou le 
bon Samaritain, attraper les rumeurs et guetter le scandale
O Enquête, investigation : pour vous cela reste avant tout 
une Murder !
O La formule agressive : pack tout compris !

Jouer dans un contexte amour/séduction vous rebute t-il 
particulièrement ?  ..............................................................................

...et Jouer un Méchant ? ......................................................................

 

Avez-vous un appétit plutôt classé petit oiseau, humain 
normal ou format ogre ? ......................................................................

+

Pour les filles : il existe quelques rôles exotiques ; vous êtes 
plutôt portée robe d’époque, ou costume étranger ? ....................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................................

+
N’hésitez pas à nous faire part de toute envie spécifique 
concernant votre personnage ici ou par mail !
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
............................................................................................................................




