
 



 

 



 



 



 





 



 

 

 

 



Le jeu « Ouroboros Némésis Zombie » est un jeu GN de style 
Résident Évil like, organisé conjointement par le PAAJIP de Foix 
et le service Enfance Jeunesse de Pamiers. 

Ce jeu a pour ambition de proposer une immersion la plus 
aboutie possible, de ce fait, maquillage, personnages, histoire 
et implication des joueurs, seront plus poussés. Les joueurs 
vont devoir répondre à des missions, des quêtes et s’organiser 

ensemble pour essayer de réussir à survivre et à s’échapper. 

 

LA TRAME 

L’univers est post-apocalyptique, la majorité de la population 
est contaminée par un virus rendant les hommes et femmes 

stériles, l’humanité est donc condamnée. 

À cela s’ajoutent des crises politiques, économiques, 
idéologiques, migratoires, et environnementales. Les 
gouvernements étant dépassés, ils se sont transformés au fur 

et à mesures en dictatures. 

 

LES RÈGLES DU JEU 

 

QUE FAIRE LORSQU’ON EST ATTRAPÉ ET/OU IMMOBILISÉ ? 

Les joueurs vont devoir survivre face à la horde de zombie, ce qui veut 
dire qu’ils vont devoir éviter de se faire attraper.  

Pour la fluidité et le plaisir de chaque participant, joueurs et 

zombies, il est demandé à chacun de « jouer le jeu ». 

- Si un zombie attrape un joueur (un simple agrippement avec une 
main suffit) le joueur ne DOIT PAS SE DÉBATTRE et se laisser 

contaminer, c’est-à-dire, se faire marquer sur la main un trait de 
feutre à l’encre sur la main gauche. 

Les zombies vont attraper les joueurs : 
o Au bras 

o Dans le dos 

Si tout le monde joue le jeu, cela permettra de réduire les 
risques de violences et d’agressions, physiques ou sexuelles. 



En aucun cas un zombie n’est censé enlacer un joueur ou une 
joueuse. 

- Dès qu’un joueur est attrapé et marqué, il est contaminé si dans les 

20s qui suivent ses amis ne le libèrent pas en tirant sur les zombies 
qui le tiennent. 

- Ce qui veut dire qu’il peut jouer encore mais risque de se 
transformer, surtout s’il ne parvient pas à trouver de 

« vaccin » 
- Si un joueur contaminé se fait attraper une 2e fois il est 

définitivement infecté et devient un zombie. 

LES JOUEURS contaminés n’ayant pas de vaccin et ceux infectés, ont 
« perdu » la vie mais le jeu n’est pas fini pour eux, ils sont amenés pour 

être maquillés et rejoindre la horde zombie pour l’évacuation finale. 

 

Les participants (zombies et joueurs) ne doivent EN AUCUN CAS 
rentrer en lutte, faire tomber, bousculer, projeter ou secouer un autre 

participant. De même il est interdit d’attaquer les zombies avec 
d’autres armes que celles prévues dans le jeu (pas de couteaux en 

plastique, épée, bâton, etc…) seules les armes NERF sont 
autorisées. 

Toucher un zombie avec une balle NERF, l’immobilise pendant 10 

secondes, cela peut permettre de se sauver. Les armes et les 
munitions seront en nombre très limité. 

 

EN CAS D’URGENCE 

Sur le site seront disposés un poste de secours et des personnels de 
sécurité, à tout moment si vous êtes en difficulté (HORS CADRE DE 

JEU, blessures, maladie, choc émotif, etc.) vous pouvez appeler des 
secours via les personnes de sécurité par : 

- le « sifflet » qui vous sera fourni. (1 ou 2 par équipe) 

- Criez STOP afin que les zombies comprennent qu’il y a un problème. 
- Les zombies sont des bénévoles mais tiennent une part dans 

l’organisation, si un problème apparait vous pouvez les avertir, ils 
ont des talkies-walkies pour communiquer avec les responsables. 

 

HUMILIATION, BRIMADE 

Durant le début du jeu, à l’introduction, il est possible que certains 

participants soient pris à parti par les personnages « organisateurs ».  



Cette scène peut heurter des participants les plus jeunes, émotifs 
et/ou sensibles. 

Si vous êtes ciblé ne le prenez pas pour vous, ce n’est que du jeu 

d’acteur, ce n’est en aucun cas afin de vous heurter. 

 

 

LE REPAS 

 

Le repas est fourni pour les participants avant l’aventure, durant l’accueil 

du public et la finalisation des derniers papiers. 

Le menu est unique et ne prend pas en compte les diverses spécificités et 

allergies. 

 

 

 



LE PLAN 

 

Zone de jeu 


