
  
 

Une soirée enquête d’ambiance underground… 

 
 
 Soyez le bienvenu au Maracaïbo !  
 
 Abraham, le patron, ainsi que Doggy et Jim ses barmen seront ravis de vous accueillir 
dans une ambiance conviviale et tropicale. Alors, prenez vos aises et relaxez vous… 
 Sentez cet air pur à peine vicié par les gaz d’échappement des bas-fonds de Chicago 
fouetter votre visage. Ecoutez le doux murmure des armes automatiques qui résonnent dans les 
quartiers voisins. Goûtez à des substances encore jamais expérimentées qui vous feront 
découvrir de nouveaux horizons. Et n’ayez crainte, les femmes de la population autochtone 
peuvent s’avérer très avenantes pour quelques billets verts... 
 
Informations techniques : 
 Cette soirée enquête se déroulera à l’occasion des Rencontres Ludiques de Bretagne à 
l’ENSTB (Technopôle Brest Iroise). Le jeu se poursuivra pendant probablement plusieurs heures et se 
terminera par un débriefing afin de résumer la soirée, répondre aux diverses questions ou encore 
recevoir les avis sur le déroulement du jeu. 
 L’inscription à cette manifestation ludique est gratuite . Les fiches d’inscription sont à retourner 
le plus tôt possible auprès des organisateurs pendant la tenue de la convention, ou dans la mesure du 
possible à l’adresse ci-dessous : 

JOECKLE Florent 
23 rue Cosmao Dumanoir 

29200 BREST 
ou par mail à : fjoeckle@gmail.com 

 
Contacts :  
Florent : 02.98.45.07.32 ou 06.70.89.48.08 
Adrien : 06.76.25.57.00 
Bastien : bastien.perros@gmail.com 
 
 
Inscription : 
Les questions qui suivent nous permettront de mieux appréhender le type de personnage que vous désirez 
incarner. 
 
Loyal  OOOO  Traître    Sexe : ________________________ 
Actif  OOOO  Passif    Taille : ________  Poids : _________ 
Réfléchi OOOO  Impulsif    Signes particuliers : ______________ 
Séducteur OOOO  Menaçant   ______________________________ 
  
• Le ou lesquels de ces accents êtes vous capable d ’imiter (rayez les mentions inutiles) : 
 italien / québécois / espagnol / irlandais / américain / russe / français (je pense que celui-ci vous pouvez…) 

 
Nom : ____________________________ 
Prénom : __________________________   Téléphone : ______________________ 
Age : _____________________________   E-mail : __________________________ 
Adresse postale : _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Peut-on envoyer ton rôle par mail ?  □ oui  □ non 


