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Le projet dans les grandes lignes
Riviera 1905 est un projet qui prend pour modèle La Chaux-de-Fonds 1904. Il comprend :




Une publication ;
Une création importante d’aides de jeu ;
Une tournée locale et internationale.

Le calendrier n’est pas encore défini mais une publication est envisageable en fin 2016. Mais cela dépend du
planning de publication de l’éditeur, des événements ludiques de la région, des financements et des partenaires
du projet.
Le budget d’un tel projet s’élève à env. 35'000 CHF (Budget de La Chaux-de-Fonds 1904 : 33'000 CHF). Un tel
budget nécessite des soutiens publics et/ou des sponsors ; Swiss Made JdR possède à présent l’expérience
nécessaire pour solliciter avec succès ce genre de soutiens.

WANTED : partenaires
L’une des priorités du projet est de rassembler un grand nombre de partenaire et de définir le rôle de chacun
dans le projet. Tout le monde est bienvenue dans la mesure où elle peut apporter un plus au projet et montre
de la volonté pour interagir avec les autres partenaires.
Nous recherchons plus particulièrement :







Des partenaires capables de faire jouer les scénarios dans la Riviera, en Suisse romande et/ou dans le
reste de la francophonie ;
Des institutions qui puissent faciliter l’organisation d’événements dans la Riviera ;
Des acteurs médiatiques et/ou sur les réseaux sociaux capables de donner une visibilité au projet ;
Des auteurs « expérimentés » capables de rédiger un supplément de jeu de rôle ou des scénarios ;
Des partenaires capables de réaliser des aides de jeu originales et inédites (musique, vidéo,
illustrations, etc.) ;
Des institutions capables d’aider au financement du projet.

Des activités touristiques pérennes peuvent être développées autour de Riviera 1905.
Pour toute proposition : lioneljeannerat@yahoo.fr ou +41 77 402 33 55

Le supplément de jeu de rôle
Le supplément de jeu de rôle Riviera 1905 sera comparable à celui de La Chaux-de-Fonds 1904 :




Supplément du jeu de rôle Crimes, édité par les Ecuries d’Augias (utilisable avec le jeu Maléfices grâce
à une traduction officieuse des feuilles de personnage) ;
40 pages de contextualisation + un gros scénario 40 pages ;
Des scénarios supplémentaires et complémentaires (courts, multitable, etc.) publiables dans des
magazines ou des revues.

Les suppléments et les scénarios aborderont des thématiques spécifiquement liées au développement régional :
le tourisme, l’industrie agroalimentaire (Nestlé), les personnalités et les événements marquants de la Belle
Époque dans la Riviera. La dynamique urbaine multipolaire de la région sera bien entendu exploitée dans les
scénarios. Il est envisagé de poser les bases d’une campagne « Riviera – La Chaux-de-Fonds – Besançon).
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