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Don Quichotte présente une nouvelle fois 
Les Liaisons Dangereuses 

Un GN dans l’ambiance de … 
 
 

Où ? Quand ?  
L’équipe des organisateurs du GN Mousquetaire s’est réunie à nouveau pour organiser début 

2005 un GN inspiré des Liaisons Dangereuses pour 49 joueurs. 

Don Quichotte vous propose de participer à une nouvelle édition de ce GN : 

Les samedi 18 et dimanche 19 juin 2005 

Au château de Saint Bonnet de Valclérieux (26350) 

Localisé à 25 minutes au Nord de Romans (Drôme), c'est-à-dire au Nord de l’autoroute reliant 

Valence à Grenoble (compter une heure de route depuis Grenoble, 45 minutes depuis Valence) 

Le contexte 
En l'an de grâce mille sept cent quarante six, sous le bienveillant règne de notre bien aimé roy 

Louis le quinzième, la Marquise de Thianges organise une fête radieuse et un bal masqué dans 

son château de Valclérieux à l’occasion de son anniversaire. Plusieurs puissants ont répondu à 

l’invitation de la Marquise, femme d’esprit, de pouvoir et d’influence. L’occasion pour 

certains de se faire remarquer par les grands, de se trouver une belle maîtresse ou de prouver 

leur verbe et leur esprit. Mais prenez garde, car un mot mal placé, une allure démodée ou une 

coucherie déplacée et le ridicule vous rattrape. La mort est plus clémente que la honte. 
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Comment ? 
Nous vous attendons le samedi 18 juin 2005 à partir de 9H30 pour un début de jeu à 11H, et une fin de 
jeu prévue vers 15H le dimanche 19 juin 2005.  
Les repas du samedi midi, soir, petit déjeuner du dimanche et déjeuner du dimanche seront fournis par 
l’organisation. 
Le couchage est assuré dans des chambres communes (4 à 7 couchages) de qualité « gîte », situées au 
dernier étage du bâtiment qui seront considérées comme hors-jeu. Il vous est demandé de vous munir 
de votre sac de couchage les draps ne vous étant pas fournis. Les commodités et douches seront 
disponibles sur le palier. 
Nous vous informons que « Fumer est totalement prohibé dans l’ensemble du château », vous devrez 
donc assouvir ce vice à l’extérieur. 
Le jeu est prévu pour se dérouler entièrement dans les intérieurs du château, il est donc inutile de 
prévoir d’être chaussé pour une ballade dans le jardin.  

Les costumes ! 
Nous vous rappelons que le succès d’un tel GN vous est dû chers joueurs, et ce en grande partie grâce à 
votre présence magnifiquement costumés.  
Nous ne sommes pas historiquement intransigeants sur le style des costumes que vous porterez, 
n’hésitez pas à nous envoyer une photographie de vous en costume si vous avez des doutes. 
Don Quichotte est en relation avec la société Styl’ Costumier, située proche de l’opéra de Lyon, qui par 
deux fois déjà a fourni 40% des costumes des joueurs et ce pour un tarif très préférentiel. 
En effet, pour un budget de 39 euros : 

- chapeau, jabot, gilet, pantalon court et veste sont fournis aux hommes  
(reste à vous chausser, apporter vos mi bas, et une chemise blanche) 
- chapeau, jupon, robe sont fournis aux dames  
(reste à vous chausser) 

Vous pourrez vous rendre chez Styl Costumier pour essayer et choisir votre costume, ou nous 
communiquer vos mensurations, Don Quichotte se chargeant alors du retrait et du retour des costumes. 

Les inscriptions 
Si cet événement vous intéresse, veuillez remplir les deux pages de la fiche d’inscription ci-jointe et 
porter une attention particulière à remplir lisiblement vos coordonnées (téléphone et mail surtout). 
Pour toute question, contacter guillaume par téléphone : 06 61 49 49 23 ou par mail : gcaytan@free.fr 

Les rôles 
Pour nous aider à la distribution des rôles, merci de commencer à réfléchir au type de rôle qui vous 
plairait dans ce contexte historique, et remplissez le questionnaire de la fiche d’inscription, vous nous 
contacterez pour le casting dès confirmation de votre participation à ce GN. 
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Fiche D’Inscription 

à renvoyer à l’adresse suivante :  
Guillaume CAYTAN, 27 Avenue du Pigonnet, Res. La Vence, Bat A 
13090 AIX EN PROVENCE 

 
Nom :  …………………… Prénom : ………………………… Date de naissance : .... / …. / …. 
Sexe : ……………….. ..… Téléphone : ……………………… Email : …………………………… 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
Informations médicales (Allergies, régime alimentaire particulier, etc…) : ……………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
Photo d’identité à joindre à cette fiche d’inscription ou à envoyer par mail à : gcaytan@free.fr 
 
Pour nous aider au casting des rôles veuillez classer dans l’ordre de vos préférences (de 1 à 4, 1 étant 
votre priorité, O si vous n’avez aucun intérêt) les critères suivants : 
… Enigmes 
… Intrigues de cœur 
… Intrigues de Cour 
… Action 
 
Préférez-vous un personnage (  ) discret ou (  ) haut en couleurs ?  
 
Avez-vous des connaissances musicales particulières ? :  (  ) Lecture des notes 
        (  ) Pratique d’un instrument …………… 
Avez-vous d’autres connaissances artistiques que vous êtes prêt à pratiquer en GN ? (Dessin, 
Peinture, Danse…) : ………………………………………………………………………………………….  
Votre personnage pourrait-il être membre d’un cercle de jeu ? (jeux de cartes, tarot,…) : ……………… 
 
Je joins à ce document mon règlement d’un montant de :     … euros 
(  ) Participation à ce GN (réservé aux membres de l’association)    69 euros 
(  ) Adhésion à l’association Don Quichotte pour l’année 2005    15 euros 
          (12 euros pour les étudiants et les chômeurs) 
(  )  Je loue mon costume chez Styl’ Costumier   39 euros 
si Oui, je mentionne mes mensurations (Taille normalisée de chemise et pantalon que je porte, ma hauteur, ma carrure, mon 
tour de poitrine, taille, hanches) …………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………........................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le règlement de la participation ne doit pas être un frein à votre présence à ce GN, contactez nous pour 
mettre en place des facilités de paiement, en rédigeant par exemple plusieurs chèques mentionnant au 
dos les dates d’encaissement.  
Le(s) chèque(s) est(sont) à établir à l’ordre de « DON QUICHOTTE »  
Tout désistement survenant après le 28 Mai 2005, ne pourra être remboursé en totalité, une partie de la 
participation sera conservée correspondant aux dépenses déjà engagées par Don Quichotte. 
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Décharge de Responsabilité 
 
Je soussigné(e)................................, déclare être assuré(e) en responsabilité civile et me porte 
garant(e) de tout dommage dont je serais, de manière volontaire ou non, responsable lors de cette 
manifestation. D'autre part, je ne saurais tenir pour responsables les organisateurs pour d'éventuels 
dommages ou vols qui pourraient être perpétrés à l'encontre de ma personne ou de mes biens. J'accepte 
que les photos et films pris par les organisateurs restent leur propriété. En application des lois 
"informatique et liberté" je suis informé de ma liberté de consulter, modifier ou détruire tout fichier me 
concernant. 
J'autorise l’association DON QUICHOTTE à conserver mes coordonnées (  ) oui (  ) non,  
 
Fait à     
le    
 
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 

          3 Rue Léon Jouhaux 
 38100 Grenoble 


