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Imaginez, jouez, et vivez de grandes aventures grâce au jeu de rôle !

Le jeu de rôle, porte sur l'imaginaire...
Le jeu de rôle propose à un petit groupe de joueurs de se confronter à une aventure
imaginaire, réglée et racontée par un meneur de jeu. Chaque membre du groupe incarne un
personnage fictif de cette aventure, et use de son libre arbitre pour décider des actions que ce
personnage doit réaliser, sous le contrôle du hasard, grâce à l'usage de dés.

Choisissez votre univers...
L'OULUPO propose des scénarios qui s'enchaînent (campagnes) dans des univers
fantastiques variés :
# western mêlé de chamanisme et science débridée avec Deadlands ;
# médiéval-fantastique issu de l'une des séries des Livres dont vous êtes le héros : Loup
solitaire ;
# Europe des années 1930 où le radium aurait permis l'émergence de surhommes, issue
de la série de bandes dessinées La brigade chimérique.
Ces tables se retrouvent un jeudi par mois, de 20h à 23h, au local du 36 à Toulouse.

Et pour encore plus de découvertes...
L'OULUPO proposera chaque troisième jeudi du mois une séance isolée (« one-shot »)
dans un univers différent. Un « one-shot » est un scénario dont les personnages sont pré-tirés
et dont l'histoire peut se clore en une seule soirée. De nombreux jeux de rôle seront ainsi
présentés.
En octobre, découvrez La Brigade chimérique, par ailleurs proposée par l'association en
scénarios suivis (campagne).
Jeudi 18 octobre, de 20h à 23h au local du 36, rue Bernard Mulé, 31400 Toulouse.

Comment jouer ?
Pour participer, il faudra vous inscrire auprès de nous au préalable en nous contactant à
celine@oulupo.fr ou via le formulaire de contact du site www.oulupo.fr. Le nombre de places
est limité à 5 joueurs maximum par table de jeu.
Le tarif applicable varie entre 3,5€ et 5€ par séance et par aventurier. N'hésitez pas à nous
contacter pour obtenir plus d'informations.
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