


L’association Rôle’n’Troll
C’est en février 2000, sous l’œil

bienveillant de Dame Nature, que le petit
Rôle’n’Troll, fruit de l’union des muses du jeu
et de l’imaginaire, naquit dans la paisible
bourgade provençale de Gémenos, située à
quelques kilomètres de Marseille.

Rapidement, le jeune Rôle’n’Troll
acquit une maturité certaine, voire gaillarde
pour son âge, mais profondément légitime. En
effet, tel le noble aventurier, il partit en
croisade contre l’immobilisme désolant du jeu
de simulation, depuis trop longtemps installé

dans sa région. Dans cette quête, il entreprit une lutte vivace contre les différents préjugés dont
sa famille fut victime, ainsi que la désinformation médiatique. À ceci s’ajoute cette volonté de
rassembler les passionnés comme lui, en leur proposant de nombreuses rencontres ludiques, afin
de rendre aux muses ce qu’elles lui ont apporté.

Depuis, Rôle’n’Troll n’a pas chômé. Sur Gémenos, ont été organisées de nombreuses
Joutes des Champions, son tournoi bimestriel de jeux de rôles et, chaque année le Salon du Jeu
de Rôles, du Rêve et de l’Imaginaire, son grand rendez-vous ludique, festif et familial. Pas
égoïste pour un sou, Rôle’n’Troll et ses Trollistes se sont impliqués dans différents évènements
extérieurs. On peut ainsi compter ses participations aux Salons du Jeu de Provence ou encore la
conception d’une aventure scénarisée pour L’Enfance de l’Art, un spectacle interactif pour des
enfants de 6 à 12 ans. Enfin, il a apporté son soutien en Trolls et en pièces d’or à la noble cause
du Téléthon, en organisant le Troll’Athlon, avec défis de 30 heures de jeux de rôles en continu
ainsi qu’en parties classiques et d’initiation.

Désormais confirmé, l’action de
Rôle’n’Troll n’a d’égale que sa détermination à
éveiller la flamme qui sommeille en chacun de
nous. Promouvoir le jeu de rôles et le jeu de
simulation en général, proposer de nombreuses
rencontres, telle est sa mission.

Le rêve et l’imaginaire sont ses
domaines. La fantasmagorie et l’aventure sont
ses terres de prédilection. Rôle’n’Troll est
déterminé à partager ces moments de fêtes et de
réjouissances avec tous les passionnés et à les
communiquer à tous ceux qui franchissent ses
portes.



Le Salon du Jeu de Rôles, du Rêve et de l’Imaginaire
Présentation

Le Salon du Jeu de Rôles, du Rêve et de
l’Imaginaire est certainement l’évènement
majeur de l’association de part ses objectifs,
ses dimensions et son contenu.

Dans sa volonté de transmettre au
public sa passion, de manière interactive et
pédagogique, le salon a pour but de rassembler
et de proposer gratuitement pendant tout un
week-end, la découverte et l’initiation de
l’ensemble des jeux de simulation issus de la
culture de l’imaginaire (jeux de rôles, jeux de
cartes, jeux de figurines, jeux de plateaux,

soirées enquête, semi-réels et jeux en réseau). A cette occasion, le public pourra rencontrer les
nombreux acteurs qui œuvrent dans l’imaginaire et le monde du jeu, professionnels comme
amateurs passionnés, qu’ils soient auteurs, illustrateurs, peintres, écrivains, acteurs de théâtre,
animateurs, etc.

Mais le salon, c’est aussi un esprit de fête, de divertissement et d’enrichissement avec une
taverne festive et animée, une vente aux enchères endiablée, une joute à l’arme de semi réel, des
ateliers créatifs, des conférences et beaucoup d’autres choses… Ce sont également de
nombreuses associations régionales proposant leur savoir faire, des boutiques spécialisées, etc.
Au total c’est plus de 50 exposants venant de la France entière qui sont présents en terre
gémenosienne pour la plus grande satisfaction de tous.

Ainsi prend forme le « Salon du Jeu de Rôles, du Rêve et de l’Imaginaire », grand
rendez-vous de tous ceux qui aiment s’amuser et s’évader au travers de contrées imaginaires,
dans une ambiance conviviale et festive, loin des grands rassemblements à vocation lucrative.



A qui s’adresse ce salon ?

L’une des originalités du salon tient au
public qu’il cible. Que ce soit les joueurs habitués,
les curieux souhaitant en savoir plus sur les jeux
issus de l’imaginaire, les familles désireuses de
passer un agréable moment, à la fois convivial et
ludique, qu’ils soient des environs, de la France
entière, simple touriste ou habitué des évènements
de ce type, qu’ils aient 7 ou 77 ans, tout le monde
à sa place au sein du salon.

Sur le week-end, nous totalisons un
nombre de visiteurs sans cesse plus important
chaque année, atteignant à ce jour entre 1000 et
1500 personnes venues passer un week-end en
notre compagnie.

Où se déroule le salon ?

Le salon se déroule à Gémenos, située à 20 Km à l’est de Marseille, dans les Bouches du
Rhône.

Située dans un cadre magnifique et verdoyant, la fête s’installe chaque année à la salle
Jean Jaurès de Gémenos ainsi que sur la place du Général de Gaulle, face à la mairie, totalisant
une superficie de 1000 m² environ.

Pourquoi un salon gratuit ?

Le salon demeure, dans sa catégorie et
son envergure, l’un des rares rendez-vous
« tout public » gratuits (accès et participation
aux activités) où même les stands des
exposants ne coûte pas d’argent.

Ainsi notre volonté est de toucher le
plus grand nombre de personnes et de proposer
un programme de qualité, basé sur
l’implication des exposants, le divertissement
et l’animation à contrario d’autres salons,
payants et commerciaux où les visiteurs peu

enclin à la dépense n’y trouve aucun plaisir. Chez Rôle’n’Troll, seuls la fête et l’amusement,
accompagnant une démarche culturelle et une volonté de faire découvrir notre passion, importent
à nos yeux



En savoir plus sur les Trollistes
Les autres activités de l’association

En plus du salon annuel, Rôle’n’Troll
propose deux fois par an comme évènement
majeur un « tournoi » de jeux de rôles, La
Joute des Champions. Mais ici, il n’est nulle
question de compétition. Les participants,
qu’ils soient initiés au jeu, débutants ou
simples curieux, viennent pour jouer ensemble
pendant tout un week-end dans leurs univers
préférés ou en découvrant de nouveaux jeux et
mondes imaginaires parmi les nombreux
proposés. La possibilité de rencontrer de

nouveaux joueurs et de tisser de nouveaux liens d’amitié est également un des aspects essentiels
de ce genre d’évènement.

Au terme des ces deux jours, une remise de lots est effectuée grâce à la générosité des
éditeurs de jeux qui nous fournissent en dotations. Les participants repartent ainsi emplis
d’excellents souvenirs, le sourire aux lèvres et avec un cadeau.

Poursuivant le développement de ses activités, l’association Rôle’n’Troll développe
actuellement un nouveau rendez-vous : un grandeur nature (connu aussi sous le nom de semi
réel), activité rassemblant dans un lieu donné (par exemple une foret, lieu propice à la
reconstitution de l’époque médiévale) de nombreux joueurs costumés et incarnant chacun un
personnage de manière théâtrale au sein d’une aventure épique. Cette nouvelle activité, qui
devrait devenir tout aussi important dans les années à venir que le salon ou le tournoi, se
construit progressivement afin de proposer un rendez-vous de qualité.



Pour se tenir informé

Pour être au fait de l’actualité de l’association, la solution la plus facile reste notre site
internet, accessible à l’adresse

http://role.n.troll.free.fr

Le site contient tout ce qu’il y a à savoir sur Rôle’n’Troll et les Trollistes.

Toutefois, pour nous contacter directement, plusieurs solutions s’offrent à vous :

Par mail : role.n.troll@free.fr
Par téléphone : 06.64.96.8.7.6.5

Par courrier : Association Rôle’n’Troll
Maison des Associations 13420 Gémenos
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