
Concours de scénario
“Le Désert”

Dans le cadre de sa manifestation “Dés Mirages” prévue pour le 15 Avril 2023,
l’association l’Oasis Imaginaire organise un concours de scénarios.

Thème du concours

Qu’il soit l’écrin de richesses dans l’univers de Dune,
Un lieu mystique empli de magie pour Capharnaüm,

Une métaphore de notre aridité intérieure,
Ou l’image d’un lieu désespérément vide…

…le désert a toujours captivé et inspiré les auteur(e)s. Il s’est, de ce fait, imposé à nous comme un thème
idéal pour notre tout premier concours de scénario.

Règlement du concours

Le présent concours est réalisé à titre gratuit.
Votre participation peut être individuelle ou collective.

Il est ouvert du 01/09/2022 au 15/02/2023 23h59.

Pour être valable, votre scénario doit :
● Avoir été transmis au format PDF avant cette date à l’adresse suivante :

loasisimaginaire@gmail.com
● Pouvoir être joué en 4 heures maximum.
● Comporter uniquement des éléments dont vous êtes le propriétaire ou libre de droit

Pour être valable, votre scénario ne doit pas :
● Inciter à la violence
● Stigmatiser une partie de la population
● Faire l'apologie d’un parti ou d’une pensée politique

Une même personne ne peut soumettre au maximum que deux scénarios :
● Un à titre individuel
● Un à titre collectif

Le scénario proposé peut soit :

mailto:loasisimaginaire@gmail.com


● Reposer sur un système maison à présenter en annexe.
● Reposer sur un système de règles répandus (d6, d20, d100)
● Être générique et de fait adaptable facilement par le maître du jeu.

Evaluation

Les scénarios respectant le présent règlement seront évalués anonymement et testés par un jury
constitué de 3 à 5 membres de l’association.

Chaque scénario évalué recevra des appréciations du jury.
Ces évaluations seront transmises aux auteur(e)s à partir du 16 Février 2023 au fur à mesure qu’ils
seront testés/lus..

Le jury évaluera chaque scénario en fonction de :
● Son utilisation du thème
● Sa qualité rédactionnelle (mise en page, orthographe, styles d’écritures, …)
● Sa simplicité de compréhension et d’utilisation
● La qualité du matériel fourni (plan, illustrations, prétirés, …)
● L’originalité du scénario (source d’inspiration, caractères inédits, …)

Récompenses

L’ensemble des scénarios évalués seront mis en avant sur le site de l'événement.
(L’auteur restant propriétaire de son œuvre, il pourra être ôté du site sur simple demande par mail de ce dernier).

L’organisation se réserve le droit d’offrir une dotation sous forme de lot en rapport avec le jeu de rôle.
Ces éventuelles dotations feront l’objet de communication ultérieure par l’équipe organisatrice.

Les membres du jury ne participent pas au concours, mais peuvent soumettre un scénario qui sera
publié dans une section à part et qui ne fera pas l’objet de récompenses : les scénarios du jury.

En attendant de vous lire !

L’Oasis Imaginaire


