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1. INTRODUCTION 
L’histoire du GN « Le Quota » se déroule en 2025 dans un centre de détention aux abords                  
d’une Bretagne indépendante. Les participants incarnent des migrants français, enfermés          
parce qu’ils aspirent à une nouvelle vie de l’autre côté de la frontière. La plupart échoueront,                
restant bloqués indéfiniment dans le centre de détention. Les moins chanceux seront même             
renvoyés en France. Seule un petite partie feront partie du Quota, admis à vivre légalement               
en République Fédérale de Bretagne. 
 

2. ORGANISATION 
“Le Quota” est organisé par une équipe (mixte) de l’association eXpérience, sous l’égide de la               
FédéGN et en partenariat avec Médecins Sans Frontières. Il est fortement inspiré du GN “The               
Quota”, conçu et organisé au Royaume-Uni en 2018 par les associations Avalon Larp Studio et               
Broken Dreams larp en partenariat avec l’ONG Refugee Council. 
 

3. QU’EST-CE QUE LE GN ? 
Un Grandeur Nature (ou GN) est une forme collaborative de théâtre d’improvisation. Les             
participants interagissent en jouant chacun physiquement un rôle pour la durée de l’événement. A              
la différence du théâtre, il n’y a pas de public. Les participants construisent l’histoire entre eux. 
 

4. QUI PEUT PARTICIPER ? 
Toute personne majeure et ouverte d’esprit est la bienvenue, quelque soit son âge, sexe, origine,               
couleur de peau, orientation sexuelle ou expérience du GN. Le site peut accueillir des personnes à                
mobilité réduite. Une compréhension rudimentaire du français est nécessaire. 
 

5. THEMES ET AMBIANCE 
Le thème principal de ce GN est la migration, et plus particulièrement les difficultés auxquelles               
sont confrontés les migrants en centre de détention. D’autres thèmes abordés sont l’oppression,             
le contrôle institutionnel, l’incertitude, l’identité, le déracinement, l’intolérance, l’égoïsme, le          
désespoir et l’humanisme. L’ambiance sera dure et les lueurs d’espoir rares. Si “Le Quota” était un                
film, ce serait un drame plutôt qu’un thriller ou un film d’action. La mutinerie ou l’évasion ne font                  
pas partie de ce GN. 
 

6. APPROCHE 
Dans ce GN, les participants et organisateurs priorisent la création collaborative d’une histoire             
dramatiquement intéressante, plutôt que de privilégier la compétition, la cohérence ou le            
réalisme (cette approche est appelée “narrativiste” ). Les participants ont un fort pouvoir de             1

co-création de l’histoire de leurs personnages. Et s’il y a de la concurrence et des conflits entre les                  

personnages, il n’y a que bienveillance entre les participants.  

1 Pour plus d’informations sur le narrativisme et la théorie GNS : 
https://www.electro-gn.com/317-latheoriegns/comment-page-1 
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7. CONTEXTE 
2025. L’Union Européenne n’est plus, suite au départ du Royaume-Uni, de l’Italie, de la Grèce et                
enfin de la France en 2021. Les tensions grandissent entre pays européens. 

 
La France est aux prises avec une crise économique majeure. La LIGUE CLOVIS, un              
réseau populiste, rétrograde et fascisant, jouit d’une forte influence sur l’opinion et la             
politique française. Les persécutions (parfois violentes) de minorités sociales,         
politiques et religieuses se multiplient. Le pays n’est plus en mesure de financer sa              
dette et impose l’austérité. Pauvreté et précarité s’installent, amplifiées par un           
dérèglement climatique croissant. 
 

Le repli sur soi se généralise. L’Alsace et la Savoie font sécession,            
bientôt absorbées par l’Allemagne et la Suisse. Sous l’impulsion de          
son propre mouvement indépendantiste, la Bretagne devient une        
nation souveraine en 2023, avec une culture propre. 
 
Grâce au commerce, à une agriculture robuste et à d’abondantes          
ressources en eau, la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE BRETAGNE        
(RFB) est comparativement florissante. La qualité de vie y est bonne           
et le système de sécurité sociale y fonctionne bien. 
 
De plus en plus de Français émigrent vers la RFB afin d’y trouver un              
emploi ou de fuir les persécutions de la Ligue (les autres pays            
européens leur étant totalement fermés). Devant cet afflux de         
migrants, la RFB durcit très fortement sa politique migratoire. 
 
Ceux qui se présentent volontairement aux autorités bretonnes, ainsi que ceux qui tentent d’entrer              
illégalement en Bretagne (pris à la frontière ou en situation irrégulière sur le territoire breton) sont                
placés dans des centres de détention, « pour leur propre sécurité ». Ces centres, présentés comme                
une solution provisoire, sont immédiatement remplis. 
 
Les migrants y subissent un processus de sélection visant à identifier ceux qui pourraient s’intégrer               
à la société bretonne et contribuer à son économie. Un quota annuel fixe de migrants est ainsi admis                  
légalement sur le territoire breton. 
 
Ceux qui ne sont pas retenus peuvent rester très longtemps dans le processus de sélection . Les cas                  
jugés problématiques sont renvoyés en France, avec interdiction de se représenter pendant 15 ans. 

 
Dans le cadre d’un accord de financement franco-breton, les centres sont situés sur             
le territoire français, à proximité de la frontière. La RFB a confié l’administration             
des centres et du processus de sélection à l’entreprise de gestion pénitentiaire            
DEMETER, afin de réduire les coûts. 
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Les conditions de détention sont difficiles. Les gardes et les autres détenus sont source de danger.                
En dehors des longues périodes d’ennui, les détenus participent à des travaux manuels (pour              
réduire les coûts), des formations (pour préparer les détenus à la vie en Bretagne) ou des tests. Les                  
performances des détenus sont évaluées en permanence et déterminent l’attribution des quelques            
rares places du Quota. 
 

8. QUI SONT LES PERSONNAGES ? 
Les 42 personnages incarnés par les participants sont des migrants détenus au centre de LA               
BACONNIÈRE. Ce sont des personnes ordinaires qui, chacune pour ses propres raisons, tentent             
de quitter la France sinistrée et de commencer une nouvelle vie en Bretagne. Certains ont été pris à                  
la frontière ou en situation illégale sur le territoire breton. D’autres se sont présentés              
volontairement, suppliant qu’on leur donne une chance. Tous fuient la pauvreté ou la persécution et               
aucun d’entre eux n’a d’avenir en France. Tous espèrent convaincre les services d’immigration . 2

 

 
 

 
 

  

2 Les services d’immigration sont incarnés par des organisateurs. 
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9. TECHNIQUES 
 

Hors-jeu : 
Un participant qui arrête temporairement de jouer son rôle est dit “hors-jeu”. Discuter hors-jeu              
avec un organisateur ou un autre participant est possible à tout moment, tant qu’on reste discret.                
Faire régulièrement le point hors-jeu sur le déroulement du GN est encouragé. Tout participant              
peut sortir près de la grille d’entrée du site s’il souhaite s’extraire temporairement du GN. Parler de                 
“décontamination” pendant le GN permet d’indiquer que quelqu’un est hors-jeu. 
 

 
 

Lookdown : 
Un participant qui garde sa main devant son visage (comme une visière) et baisse les yeux indique                 
qu’il ne souhaite pas d’interactions actuellement, par exemple parce qu’il veut quitter une scène qui               
le met mal à l’aise ou qu’il est en discussion hors-jeu. Son personnage est temporairement ignoré                
par les autres. Ceci n’entraîne aucune conséquence pour le personnage. 
 

Lanières : 
Chaque personnage portera un badge avec son nom. La couleur de la lanière du badge indique à                 
quel point le participant recherche une expérience physiquement et émotionnellement dure : 

● Verte : “Allez-y mollo avec moi, évitez les agressions et le contact physique.” 
● Jaune : “Rien de spécial, OK pour être un peu agrippé ou engueulé par exemple.” 
● Rouge : “J’aime en chier, bousculez-moi physiquement et émotionnellement.” 

Badges et lanières sont fournis par les organisateurs. Un participant peut changer de couleur de               
lanière à tout moment. 
 

Mots de code : 
● Inclure “vraiment vraiment“ dans une phrase indique qu’on va bien et qu’on souhaiterait             

que l’interaction en cours soit plus intense. Peut aussi être utilisé comme question pour              
vérifier qu’un participant va bien. 

● Mentionner “Athéna” indique qu’on est mal à l’aise et qu’on exige que l’interaction en cours               
soit moins intense et change de focus. Peut aussi être utilisé pour indiquer qu’on ne               
souhaite pas exécuter un ordre qui nous est donné (par exemple par un gardien). 
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● Prononcer “Cut !” interrompt immédiatement l’interaction en cours, par exemple en cas de             
danger réel. 

L’utilisation des mots de code est vivement encouragée. Elle ne nécessite aucune justification et              
n’entraîne aucune conséquence pour le personnage. La sécurité et le consentement priment            
toujours. Agir de manière graduelle et explicite facilite l’utilisation des mots de code. 
 

 
 

Black-box : 
Cette pièce, en libre accès, permet aux participants de s’extraire de l’unité de temps et de lieu, en                  
jouant par exemple des scènes de flashbacks, des futurs possibles, ou encore des rêves. Son               
utilisation est vivement encouragée. 
Pour proposer à un autre participant de jouer une scène en black-box, il suffit de lui proposer                 
hors-jeu discrètement. Une fois dans la black-box, les participants se mettent brièvement d’accord             
sur les circonstances de la scène, puis le jouent. Ce type de scène dure typiquement 5-10 minutes.                 
Une fois terminée, les participants quittent la pièce et reprennent leur rôle normal. 
Les organisateurs sont à la disposition des participants pour jouer des rôles secondaires dans les               
scènes de black-box si nécessaire. 

 

Vol, dissimulation et fouille : 
Ne volez quelque chose à un autre personnage que si cela crée une situation dramatiquement               
intéressante. Tous les objets volés sont évidemment restitués en fin de GN. 
Si vous cachez un objet dans une cellule, cachez-le très mal sur un lit (par exemple sous un                  
vêtement ou sac de couchage). 
Si quelqu’un vous fouille, videz intégralement vos poches volontairement (pas de fouille réelle). 
 

Violence physique : 
Toute violence physique est simulée. La technique par défaut est d’acculer progressivement la             
victime contre un mur, puis de la tenir et de faire semblant de lui donner des coups en criant. Les                    
organisateurs incarnant les gardes pourront donner des coups de matraque en mousse/latex.            
Attaquer un garde ou lui dérober son arme se soldera systématiquement par un échec. Une blessure                
grave ou mortelle ne peut intervenir qu’à l’initiative du participant incarnant la victime. 
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Intimité et sexe : 
Les personnages peuvent s’embrasser ou avoir des rapports sexuels pendant le GN. Par défaut, ces               
rapports sont simulés grâce à la technique de l’Ars Amandi , qui sera présentée durant les ateliers                3

pré-GN. Les participants sont libres d’utiliser une autre technique d’un commun accord. 
La violence sexuelle ne fait pas partie de ce GN. Tout violence/pression sexuelle entre personnages               
est proscrite, ainsi que toute conversation à ce sujet ou mention dans les fiches de personnage. 
 

 
 

Drogue et alcool : 
Ce GN est sans drogue et sans alcool. Les participants peuvent apporter de l’alcool à la soirée                 
post-GN du samedi, tant qu’il est consommé avec modération. 
La drogue et les médicaments circulant dans le centre de détention seront simulés par des gélules                
vides, fournies par les organisateurs. L’effet de ces gélules sur un personnage est laissée à               
l’appréciation du participant. 
 

Fin : 
Le GN se terminera avec l’annonce des résultats de la sélection pour le Quota. Une musique                
indiquera que le GN s’arrêtera dans les prochaines minutes. Lorsque la musique prend fin, le GN est                 
terminé et les participants cessent de jouer leur personnage. 

 
 

  

3 http://leavingmundania.com/2011/11/09/intro-to-ars-amandi/ 
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10. DATE, LIEU ET TIMING 
Le GN aura lieu à la MFR du Pithiverais, située rue du Château d'Eau à Ascoux (45). De nombreuses                   
places de parking gratuites sont disponibles à proximité. Le GN débutera le jeudi 18 juillet 2019 et                 
finira le dimanche 21 juillet 2019. Les participants doivent impérativement être présents sur             
place le jeudi à midi précises. 
 
Jeudi 12h00 : arrivée des participants + installation, costumes, rencontre photo/vidéo, appel... 
Jeudi 13h00 : début des ateliers de préparation (présence obligatoire, participation facultative) 
Jeudi 17h00 : début du GN 
Samedi 17h00 : fin du GN 
Samedi 17h00-19h00 : ateliers de sortie (présence facultative) + intervention MSF 
Samedi 19h00 : dîner et soirée convivials 
Dimanche 10h00 : réveil 
Dimanche 12h00-16h00 : rangement et ménage (participation obligatoire) 
Dimanche 16h00 : départ du site 

 

 
 

11. CELLULES ET SOMMEIL 
Le GN se poursuit la nuit. Les personnages seront enfermés dans leurs cellules (cette contrainte est                
fictive). Les participants pourront dormir 7-8 heures par nuit dans un lit simple (2-4 lits superposés                
par cellule). Chacun s’engage à respecter le sommeil des autres. Les organisateurs pourront             
éventuellement réveiller les participants l’ayant accepté lors de leur inscription. 
 

12. NOURRITURE ET CIGARETTES 
Une nourriture low-cost (et végétarienne) sera fournie aux participants du jeudi soir au dimanche              
midi inclus. Les participants mangeront à leur faim. Les intolérances alimentaires indiquées lors des              
inscriptions seront prises en compte dans la mesure du possible. 
 
Le repas du jeudi midi n’est pas fourni, donc amenez un casse-croûte. 
 
Ceux qui le souhaitent peuvent amener à boire et manger pour améliorer les repas post-GN du                
samedi soir et dimanche. La place dans le réfrigérateur est très limitée. 

9/13 



 
LE QUOTA 

Document Participants 

 
Les snacks sont autorisés pendant le GN, tant qu’ils sont consommés discrètement dans les cellules. 
 
Un espace fumeur (hors-jeu) sera prévu à l’extérieur. Les fumeurs devront rester discrets. 
 

13. TRAVAUX MANUELS PENDANT LE GN 
Les détenus feront des travaux manuels pendant le GN (rémunérés quelques francs), y compris le               
nettoyage des sanitaires et la cuisine. Les participants sont suffisamment nombreux pour que la              
contribution réelle de chacun reste limitée. Les seules activités avec une importance réelle sont la               
préparation des repas et la vaisselle. Les participants s’engagent à respecter les instructions du              
cuisinier lorsque leur personnage travaille dans la cuisine, et à respecter l’hygiène et la sécurité               
de chacun (couteaux, objets chauds, etc.).  
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14. INSCRIPTIONS 
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire d’inscription, disponible ici : 
https://goo.gl/forms/S7p9dfifrJF5LfBP2 
 
Les inscriptions sont ouvertes du 15 janvier au 1er mars 2019. Toute inscription après le 1er                
mars 2019 sera placée sur liste d’attente. 
 
S’il y a plus de 42 inscrits, les organisateurs procéderont à un tirage au sort, en favorisant une                  
diversité globale de participants (et notamment un équilibre entre hommes et femmes). 
 
Les organisateurs confirmeront les participants au plus tard le 15 mars 2019. 
 

 
 

15. PARTICIPATION AUX FRAIS 
Une fois les participations confirmées, chaque participant a jusqu’au 7 avril 2019 pour payer 100 €                
de participation aux frais (PAF) par chèque ou virement bancaire . Un paiement en plusieurs              4

mensualités est possible en cas de difficultés financières. Un paiement majoré volontaire est             
possible pour aider les organisateurs à boucler le budget. 
 
Un participant n’ayant pas payé au 7 avril 2019 (chèque ou virement reçu) verra sa participation                
annulée. Il n’y aura pas de rappel. En cas de désistement d’un participant, sa PAF ne sera pas                  
remboursée. 
 

16. DÉVELOPPEMENT DES PERSONNAGES 
Au plus tard le 1er mai 2019, chaque participant se voit confier un GoogleDoc avec une base de                  
personnage, composée d’un archétype et de quelques groupes d’appartenance. 
 
Un questionnaire permet à chacun de développer son personnage. Ce développement se veut             
collaboratif : les participants sont encouragés à lire les autres personnages et à échanger des               
suggestions en amont du GN. Un participant qui éprouverait des difficultés à développer son              
personnage sera assisté par d’autres participants plus aguerris. 
 

4 “Le Quota” est un événement associatif sans but lucratif. 

11/13 

https://goo.gl/forms/S7p9dfifrJF5LfBP2


 
LE QUOTA 

Document Participants 

Le développement des personnages permet aux organisateurs et aux participants de rendre            
l’expérience plus personnelle et intéressante. Elle doit être commencée au plus tard le 15              
mai 2019 et entièrement terminée pour le 15 juin 2019. 
 

17. COSTUME ET ACCESSOIRES 
Amenez : 

● les vêtements que portera votre personnage 
● quelques accessoires qu’il aura sur lui (par exemple : une photo) 
● quelques papiers et de la patafix pour décorer votre cellule, si vous incarnez un ancien 
● un sac de couchage (et un oreiller si nécessaire) dans un sac en plastique 
● éventuellement une montre (les détenus n’ont pas droit au téléphone portable) 

 
En complément, amenez : 

● une serviette de bain et un nécessaire de toilette 
● des bouchons d’oreille si vous avez le sommeil léger 
● toute autre chose dont vous pourriez avoir besoin hors-jeu (exemple : traitement médical) 
● tout cela dans un bagage étiqueté à votre nom et rangé sous les lits (où personne n’y                 

touchera) 
 
Rangez votre téléphone portable (en mode silencieux) sous votre lit. Si vous devez absolument              
l’utiliser au cours du GN, faites-le hors de la vue des autres participants. 
 

 
 

18. COMMUNICATION ET PHOTO/VIDÉO 
Les organisateurs communiqueront les informations importantes aux participants par e-mail. Un           
groupe Facebook sera mis en place par les organisateurs pour faciliter la communication entre              
participants. 
 
Un photographe et une vidéaste participeront à ce GN en tant que personnages. Les              
organisateurs, MSF et la FédéGN diffuseront publiquement les images captées, dans un objectif de              
sensibilisation. 
Les participants ne souhaitant pas être captés de près pourront en informer les organisateurs              
photo/vidéo en début de GN (ils pourront quand même apparaître en arrière-plan). En fin de GN,                
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les participants pourront trouver les orgas photo/vidéo pour effacer une photo ou vidéo qu’ils ne               
souhaiteraient pas voir diffusée. Enfin, en dernier recours, un participant pourra demander à avoir              
son visage flouté. 
 

19. RAPPEL DATES IMPORTANTES 
Paiement PAF : au plus tard le 7 avril 2019 
Commencement développement personnage : au plus tard le 15 mai 2019 
Fin développement personnage : au plus tard le 15 juin 2019 
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5 Avalon Larp Studio : www.avalonlarp.studio 
Broken Dreams larp : www.facebook.com/Broken-Dreams-larp-794510067350647 

13/13 

https://gallery.oliverfacey.co.uk/?fbclid=IwAR2PHXeL2leTXhxCsC7X6GANJi-6b5Tzo_3Gu4HskLedukTAB-etScb9YNo
http://www.avalonlarp.studio/
http://www.facebook.com/Broken-Dreams-larp-794510067350647

