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L'enfer, c'est les autres
Uzasvaniye, dans un futur proche. Ancien état
satellite de la Grande Russie de Vladimir
Poutine, l’Uzasvanyie connaît depuis quelques
années des troubles civils et militaires importants. Mais, depuis que le président Golovko est
arrivé au pouvoir, les choses semblent s’être
stabilisées… l’Ordre règne. Net. Sans partage.
Mais, au coeur de l’Ordre dix personnes sont
peut-être en danger et le temps de fuir l’Uzasvanyie est probablement venu… un mystérieux
message leur donne rendez-vous pour retrouver
« le passeur », mais sauront-ils fuir à temps ?
Memento Mori ASBL

Les boiteux se cachent pour mourir

Olivier Martens et Valérie Pollet

Samedi matin, réunion extraordinaire dans la
grande salle du service d'orthopédie de la
Clinique de la Forêt Noire. Le Professeur Decker
a fait isoler son service dans l'aile « Ivan
Denissovitch » et va s'adresser à tout le monde.
Des policiers et un médecin légiste sont à
l'œuvre depuis qu'un membre de l'équipe a
retrouvé un corps sans vie dans un placard.
L'inspecteur Harry Brocoli, assisté par la légiste
de garde, Eglantine Rosier s'interrogent sur la
possibilité d'un meurtre et s'apprêtent à rencontrer tant les membres de l'équipe médicale que
les patients.

Vendetta
Une pièce, quatre murs, une porte close…et un
groupe d’inconnus dont chacun porte un lourd
secret. Des épreuves, organisées par un esprit
malade, vont les amener à faire des choix.
Entre vengeance et héroïsme, qui survivra à la
Vendetta ?
Jil Karam

Final Cut
Un psychopathe fan de cinéma veut venger la
mort de sa mère. Pour cela, il va kidnapper et
enfermer 6 personnes qui ne pourront pas se
voir entre elles. Toutes ces personnes sont liés
mais elles ne savent pas comment. Ils devront
essayer de s'échapper de cette prison et se
sauver de ce fou. Une expérience psychologique
sous fond de références cinématographiques.

Forster Edison

Crossover

Marc Bourgeois

Nous sommes à la Comic Con de X, aujourd'hui
est un grand jour pour les fans. En effet, les
maisons d'éditions "redpantaloon" et " blueblueblue" ont décidé d'organiser une rencontre
entre les fans de leurs séries numéro un respectives. Dans l'ordre " Le Terrible Homme Sarouel
"et "les Aventures de la femme en bleu" afin
d'établir les préférences du public en vue d'un
cross-over entre les deux héros.Ne reste plus
qu'a espérer que tout se passe bien.

Le moment est-il venu de se dire au-revoir ?
Émission exceptionnelle ! Depuis plus d’un an, un
célèbre Lieutenant-Général et héros européen est
plongé dans le coma. Souffrant d’une maladie dégénérative pour laquelle la médecine est actuellement
impuissante, son sort désespère ses enfants qui
hésitent à poursuivre les soins qui le maintiennent en
vie. Ce soir, en direct pour EBS et sous la conduite de
votre présentateur préféré, Ken Smith, ils devront
prendre une décision. Vont-ils confier leur père à des
médecins qui le laisseront dans un état végétatif ?
Décideront-ils d’appliquer le décret S85, voté par nos
spectateurs pour laisser le héros tant aimé aux mains
de la nature ? Feront-ils appel au choix du public ?

Daniel Bonvoisin et Noé Leloup

Quand la pièce tombe
Le monde se résume à des murs, plafonds et
sols, et ce depuis des temps immémoriaux. Nous
avons comme rôle sacré de garder deux portes :
l’une vers le paradis et l’autre vers l’enfer. Nous
vivions au rythme des psaumes monotones
jusqu'à ce qu’un événement surréaliste suvienne.
En lieu et place des denrées vitales offertes quotidiennement par Dieu, un être inconnu passa la
porte du paradis.

Nemo Gabriel & Thomas Vaes

Fallen Kingdom

James Decker

Dans un univers fictif à une époque proche du
moyen-âge, la capitale du Roarnich se fait
assiéger par l’Austerich, pays voisin. Le château
fort est cerné de toute part, le roi, sa cour et
quelques autres personnes sont confinés dans le
château. Certains élaborent des plans pour
sauver la situation, d’autres réfléchissent au
meilleur moyen de vivre leurs derniers instant.Les
secours viendront-ils? Si secours il y a, seront-ils
là à temps?

GEN-EV 3 : une porte vers le salut ?
Frédéric Colibeau
Vous êtes dans l’espace GNOSIA, secteur
BREGNANT-12n qui se sépare en trois entités :
ALFARIC est un ensemble militaire expansionniste gouverné par un parti unique, le Système. Il
est en lutte contre une rébellion voulant instaurer
un système démocratique, rébellion supposée
soutenue par BROMANTE. BROMANTE est un
ensemble primaire, cogéré par trois consortiums
miniers, vivant de l’extraction difficile d’un minerai
rare et recherché pour la construction de flottes
aérospatiales. CELADONE est une planète
unique dirigée par une puissante et complexe
oligarchie. Elle est le cœur commercial et
financier du secteur BREGNANT-12, grâce à sa
position de gardienne de la seule porte du secteur
donnant accès à l’hypersaut.

Depuis dix ans, malgré les tentatives
continues de CELADONE pour ramener le calme, le secteur
BREGNANT-12 est en tension
croissante. ALFARIC, luttant contre
une résistance interne, accuse
BROMANTE de soutenir celle-ci. En
retour, BROMANTE soupçonne
ALFARIC de projeter de s’emparer de
ses ressources manu militari.

La crise a atteint son paroxysme il y a 35 jours, lorsqu’ALFARIC a utilisé l’arme virale
sur BROMANTE. Un blocus sanitaire a aussitôt été instauré, et depuis, la population
BROMANTE se décime. CELADONE intervient pour tenter d’obtenir des deux parties un
retour à la raison (et la reprise du commerce)

Doctor(s) Who : Who is the Master ?
L’heure est grave, l’univers est à nouveau en
grand danger. Le treizième « Doctor » convie
plusieurs de ses autres incarnations à bord
du Tardis pour leur demander leur aide aux
fins de faire face à la terrible menace. L’aide
précieuse de leurs compagnons sera
cruciale. Arriveront-ils ensemble à sauver
l’univers ?
Christophe Bricquet

L'heure des rapaces

Le collectif ZAP

Belgique, décembre 1923. Alors que l’hiver
frappe le pays, Benjamin Amberson, père de
famille richissime sentant sa mort prochaine
rappelle tous les pions de son empire incluant
famille et « amis » dans son manoir Ardennais
afin de discuter de sa succession. Mais le chef de
famille décède le soir même de l’arrivée de ses
invités. Qui est son assassin, quels horribles
secrets se cachent dans cette famille et qui
héritera de l’empire Amberson.

Sur le champ
En 2135, l’Alliance Americano-européenne est en
guerre contre “les autres ». Depuis le début de ce
conflit, afin de subvenir aux besoins des hommes
au front, de nombreuses fermes sont installées
en territoire sécurisé. Leur but : produire et acheminer les denrées aux bastions de survi-vants à
l’aide d’un système de téléporteurs. Quelques
années plus tard, un événement inattendu a lieu :
des traces de sang, une dispari-tion… qu’est ce
qui a bien pu perturber la petite vie des fermiers
de Tombstone Field?

Adrian Vandergooten & Florent Mon

Où ? Au Collège Saint-Michel (Bruxelles)
Quand ? Le 18 novembre 2017
Combien ? 10 euros
Qui contacter ? huisclos@larp.be
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