Note d'intention

La loterie - bêta-test
Note d'intention
La loterie est un GN d'anticipation format court. Il s'inspire des thèmes développés par ce genre : surpopulation,
surpuissance des corporations et leur influence sur les états et un écart exacerbé des inégalités sociales.
Il est conçu pour 8 joueurs (les rôles sont principalement mixtes), 3 heures de jeu environ et accessible aux débutants.
L'histoire du GN est découpée en scènes ainsi qu'en ellipses temporelles. Le découpage du jeu peut être un peu
déroutant, il vous faudra accepter son côté dirigiste. Si vous n'aimez pas qu'on entrave votre liberté de joueur, alors ce
GN n'est pas fait pour vous.

La mise en place des scènes est réalisée par l'organisation.
Sur les fiches scènes données avant de jouer une scène, les joueurs y trouveront le déclencheur de la scène, le but et la
conclusion de la scène (musique de fin, compte à rebours, annonce, etc.)

Les règles
Il n'y a pas de règles comme dans des GN traditionnels car le déroulement du GN ne dépend pas des actions des
joueurs. Ils devront se laisser guider par l'histoire et laisser de côté leurs habitudes de joueurs. Néanmoins au vu de la
thématique, une boîte à outils sera proposée dans un document annexe.

La fin
La fin est un meta-twist largement inspiré par ce qui se fait dans ce genre littéraire ou cinématographique, appuyant sur le
fait que les joueurs joueront les "David contre Goliath", cette vision pessimiste du futur.

Les personnages
Les personnages sont issus de la frange la plus pauvre de la population et manquent cruellement d'éducation sans pour
autant être des idiots.
Ce sont des jeunes SDF, accros aux drogues de synthèse (en libre circulation) qui n'ont ni religion, ni amour propre et
sans éducation. Et pourtant la loterie va bousculer le peu de valeurs de ces nihilistes en puissance .

Ce que vont faire les personnages pendant le jeu
Les personnages sont les heureux gagnants de la loterie et devront se dévoiler sur le Rezo (unique réseau social) pour
convaincre les spectateurs de leur donner ce qu'ils veulent. Il n'y aura pas d'épreuves physiques pour le bêta-test. Les
personnages seront jugés sur des "mises en situation" psychologiques et sociales.

Smartphones
Pour les besoins du GN, les smartphones sont nécessaires. Si vous n'avez pas ce type de téléphone, vous pourrez
zieuter sur ceux de vos compagnons de jeu.
L'application Discord fait partie du jeu et il faudra donc la télécharger et donner à l'organisation vos pseudos.
https://discordapp.com/

Dress code
Pour le bêta-test, haut en blanc, bas en noir.
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