Communiqué de Presse
Paris, le 27 octobre 2010
LE BAL DES LUCIOLES & AUTRES COURTS,
POUR LA 1ère FOIS, UN JEU DE RÔLE COMPLET DANS UN DVD !
En partenariat avec Agate Editions et Cinéma Public Films, la Fédération
Française de Jeux de Rôle (FFJDR) , est fière d’annoncer la sortie pour la
Toussaint 2010 du DVD « Le Bal des lucioles & autres courts » contenant,
dans son livret, un jeu de rôle complet adapté sur mesure à cette
occasion ainsi qu’un tutoriel vidé o pour sa prise en mains facile, à titre
de bonus.
Reposant sur le système R.E.V.E.S, le jeu de rôle de stiné à la découverte
téléchargeable gratuitement sur le site de la FFJDR (dans sa version
Tout-petits) et basé sur l’univers d’Insectes & Cie créé par le collectif
Imaginez.net, ce jeu permet de poursuivre ludiquement, en famille
autour d’une table, le s aventures de héros similaires à ceux de s
différents courts-métrage s.
Né en 2008, ce projet ambitieux a abouti grâce à la FFJDR qui a su
rassem bler talents, dons financiers et bonne s volontés autour d’un
projet fédérateur témoignant du dynamisme du secteur et de
l’appétence du grand public et des professionnels pour notre hobby.
Par ailleur s la FFJDR, t oujour s en collaboration avec Agate Edition s,
proposera de s démonstrations, notamment sur point s de vente et en
salle s de cinéma, toujour s dan s l’optique de faire découvrir au plus
grand nombre les jeux de rôle. Cette réussite augure de nombreux autres pr ojets de ce type.
« Le Bal de s Luciole s & autres courts » est un programme de 4 courts métrage s d’animation de
marionnettes de Dace Riduze, Maris Putnins et Evalds Lacis, dont certains ont remporté le prix du meilleur
film pour enfants au Fe stival International du Film de Buenos Aires e n 2003 ou ont été présenté en sélection
Officielle en Com pétition au Festival International du Film de Berlin en 2008 – section « Génération ». Ces
films ont été réalisés à la m ain, im age par image, et sont le fruit d’un savoir-faire accumulé depuis 50 ans par
le Studio Animacijas Brigade de Riga (Lettonie).
La Fédération Française de Jeux de Rôle, agréée Jeunesse et Education populaire (agrément 75 JEP 06-10),
soutient toutes le s actions en faveur du Jeu de Rôle et a not amment pour objet de promouvoir le jeu de rôle
sur table auprès du public.
Le Conseil d’Administration de la FFJDR

Fédération Française de Jeux de Rôle – 75 JEP 06-10
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Notre pla quette d’explication du jeu de rôles : http://www.ffjdr.org/fichier/services/plaquetteweb.pdf

