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Les jeux sont à l’honneur ce
week-end, à l’UTBM du site
de Sevenans. Le club du Troll

penché organise sa 25e conven-
tion. Au programme : des jeux de 
plateau, des jeux de rôles, mais 
également de la réalité augmentée 
et un escape game. Il s’agit d’un jeu
d’évasion où les candidats, entre 
quatre et six pour celui-ci, doivent 
résoudre des énigmes pour sortir. 

En une heure, pas une minute de 
plus.

Une création de membres du
club, avec pour thème un complot 
gouvernemental qui se déroule en 
2035. « Il nous a fallu environ trois
mois pour le réaliser, le temps 
d’écrire le scénario et de définir les
enjeux, mais aussi de créer le dé-
cor », indique Nicolas Ballet, res-
ponsable de l’animation sur la con-
vention. Samedi après-midi,
l’escape game est victime de son 
succès : toutes les sessions sont 
complètes jusqu’au début de soi-
rée.

Rôles et sabres laser
Dans les allées, plusieurs com-

merçants sont installés. Des ven-
deurs de jeux de société, d’acces-
soires aussi. Un peu plus loin, des 
visiteurs investissent les tables 
pour lancer une partie. Les salles 
de l’UTBM sont également mises à
profit pour des jeux de plateau, 
dans un espace presque silencieux.
David Kuder est concentré sur le 
Zombicide, dont le but est de ne 
pas se faire attraper par les zom-
bies. « Je viens à cette convention 
depuis une quinzaine d’années. 
D’ailleurs, je suis fan des jeux de 

plateau depuis mes dix ans », souf-
fle-t-il. À l’étage du dessous, place 
aux jeux de rôle, où chaque visiteur
s’investit dans son personnage.

L’Académie des sabres laser de

Belfort est également présente sur 
place. Une démonstration colorée 
avec, pour certains, le déguise-
ment de personnages de Star Wars
assorti.

Textes Adeline DIVOUX

> La convention du Troll penché est 
ouverte ce dimanche de 7 h à 18 h à 
l’UTBM de Sevenans. Entrée libre.

SEVENANS  Loisirs 

L’UTBM se laisse prendre aux jeux

L’Académie de sabre laser de Belfort profite de l’événement pour effectuer des démonstrations. Photo 
Christine DUMAS

Le club du Troll penché 
organise ce week-end sa 25e 
convention, à l’UTBM sur le site 
de Sevenans. Un événement 
pour promouvoir les jeux de 
plateau, de rôle, mais aussi 
virtuels.

« Une partie de jeu
de plateau est censée 
durer une heure, mais 
dans la réalité, cela peut 
aller jusqu’à sept heures. »
David Kuder, un habitué
de la convention
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Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

Rédaction

Belfort 
03.84.21.07.32 

 
18 Faubourg de France, BP 409 
90007 BELFORT

https://www.facebook.com/ 
lestrepublicainbelfort 
hericourtmontbeliard/

https://twitter.com/ 
estrepublicain 

L es jeux sont à l’honneur
ce week-end, à l’UTBM
du site de Sevenans. Le

club du Troll penché organi-
se sa 25e convention. Au pro-
gramme : des jeux de pla-
teau, des jeux de rôles, mais
également de la réalité aug-
mentée (lire ci-contre) et un
escape game. Il s’agit d’un
jeu d’évasion où les candi-
dats, entre quatre et six pour
celui-ci, doivent résoudre des
énigmes pour sortir. En une
heure, pas une minute de
plus.

Une création de membres
du club, avec pour thème un
complot gouvernemental qui
se déroule en 2035. « Il nous
a fallu environ trois mois
pour le réaliser, le temps
d’écrire le scénario et de défi-
nir les enjeux, mais aussi de
créer le décor », indique Ni-

colas Ballet, responsable de
l’animation sur la conven-
tion. Samedi après-midi, l’es-
cape game est victime de son
succès : toutes les sessions
sont complètes jusqu’au dé-
but de soirée.

Rôles et sabres laser
Dans les allées, plusieurs

commerçants sont installés.
Des vendeurs de jeux de so-
ciété, d’accessoires aussi. Un
peu plus loin, des visiteurs
investissent les tables pour
lancer une partie. Les salles
de l’UTBM sont également
mises à profit pour des jeux
de plateau, dans un espace
presque silencieux. David
Kuder est concentré sur le
Zombicide, dont le but est de
ne pas se faire attraper par

les zombies. « Je viens à cette
convention depuis une quin-
zaine d’années. D’ailleurs, je
suis fan des jeux de plateau
depuis mes dix ans », souffle-
t-il. À l’étage du dessous, pla-
ce aux jeux de rôle, où cha-
que visiteur s’investit dans
son personnage.

L’Académie des sabres laser
de Belfort est également pré-
sente sur place. Une démons-
tration colorée avec, pour
certains, le déguisement de
personnages de Star Wars as-
sorti.

Textes Adeline DIVOUX

> La convention du Troll 
penché est ouverte ce 
dimanche de 7 h à 18 h à 
l’UTBM de Sevenans. Entrée 
libre.

SEVENANS  Loisirs

Les étudiants se laissent 
prendre aux jeux
Le club du Troll penché 
organise ce week-end sa 25e 
convention, à l’UTBM sur le site 
de Sevenans. Un événement 
pour promouvoir les jeux de 
plateau, de rôle, mais aussi 
virtuels.

La convention comprend un escape game. Les équipes, de 4 à 6 
personnes, ont une heure pour résoudre les énigmes. 

« Une partie de jeu de 
plateau est censée durer 
une heure, mais dans la 
réalité, cela peut aller 
jusqu’à sept heures. »
David Kuder, un habitué 
de la convention

Vous coordonnez cette 25e

édition de la convention du 
Troll penché. Depuis combien 
de temps ce club existe-t-il ?

« Le club existe depuis 1992,
animé par des étudiants ingé-
nieurs de l’UTBM. Chaque an-
née, les étudiants qui en font par-

tie occupent une fonction 
différente. Par exemple, l’an der-
nier, je m’occupais plutôt de 
l’événementiel, alors que là je 
suis à l’organisation. »
La convention se déroule sur

deux jours : combien de temps 
faut-il pour la mise en place ?

« Nous avons entamé les pre-
mières démarches en mai. Ensui-
te, nous avons des réunions heb-
domadaires avec toute l’équipe 
depuis septembre pour ce projet.
Nous sommes 18 membres dans 
le club. Nous nous retrouvons 
également tous les mardis, mer-
credis et vendredis soir autour 
de jeux de plateau et de jeux de
rôle, qui peuvent durer toute la 
nuit. »
Le club et la convention per-

durent : comment faites-vous 
pour faire revenir les gens ?

« D’abord, il y a beaucoup de
personnes qui aiment le jeu de 

rôle, donc qui sont habitués à 
venir chaque année. En plus de 
cela, nous organisons des événe-
ments à l’extérieur de l’UTBM 
pour montrer ce que l’on fait 
avec le club. »
La convention est gratuite ;

d’où vous viennent les finance-
ments ?

« Ce sont principalement des
subventions institutionnelles. 
L’UTBM est notre principale 
source. Ensuite, nous récoltons 
pas mal d’argent grâce au point 
restauration de la convention, 
que l’on appelle la taverne (ri-
res). »

« Le club du Troll penché 
existe depuis 1992 »

Jacques Pereira
Organisateur de la 25e convention

Questions à

Photo Ch.D.
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L’Académie de sabre laser de Belfort profite de l’événement pour effectuer des démonstrations. Photos 
Christine DUMAS

La convention du Troll penché propose un jeu en réalité augmentée à ses
visiteurs. Curieuse et amatrice de ce type d’activité, je me lance à l’aventu-
re. J’attends mon tour, un peu mais pas trop longtemps. Je commence par
enfiler un casque avec un écran intégré. Je ne vois désormais plus qu’un 
monde virtuel. On me fournit ensuite deux manettes, qui deviennent mes
mains. Ça y est, je suis équipée, la partie peut démarrer !

Je me retrouve dans un espace blanc, d’abord une sorte d’entrepôt. Face
à moi, des mannequins orange qui veulent me tuer. C’est eux ou moi. Ma 
mission : tenter de m’orienter dans l’espace réel, que je devine en fonction
de l’espace virtuel visible dans le masque. Et surtout, ne pas me faire tuer 
par ces ennemis colorés qui m’entourent de tous bords. Au début, je m’en
sors plutôt bien. Je me déplace sans doute un peu trop sans m’en rendre 
compte. Le rire très proche de ma collègue photographe m’en fait prendre
conscience (photo à l’appui). Les organisateurs m’interpellent : « Utilisez 
vos deux mains ! » Ah oui, c’est vrai. Depuis le début, j’oublie totalement 
ma main gauche, au profit de la droite. Effectivement, avec les deux, je 
survis plus longtemps. Enfin jusqu’à la manche suivante, située dans un 
aéroport. Je me retrouve, je ne sais comment, accroupie au sol, essayant de
fuir mes agresseurs. C’est loupé. Et pas qu’une fois. Je me retrouve sans 
cesse supprimée au même moment, ils sont trop nombreux autour de moi.

Je finis par déclarer forfait. Pas fière, mais heureuse d’avoir tenté l’expé-
rience. Essoufflée aussi, mais prête à recommencer l’expérience de la 
réalité augmentée.

J’ai testé pour vous :
la réalité augmentée

Chaque joueur doit porter un casque pour profiter de la réalité 
augmentée, avec des manettes.

Des jeux de plateau et de rôle sont installés à divers endroits de la convention, pour tous les 
goûts.
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