
 

 



Introduction :
Nous sommes le weekend du 15-17 Aout 1969 date mondialement connue par
tous les fans de musique : Le Festival de Woodstock.

Le groupe de rock Marmelade Skies a été invité par les organisateurs pour une
performance sur scène le Vendredi 16 entre Janice Joplin et Jimmy Hendryx.

Malheureusement pour eux leur Tour-Bus a rendu l’âme alors qu’ils passaient à
proximité de la ville de Riverwells à plus de 150 km de leur destination !

Par chance, ils ont trouvé de l’aide dans cette ville auprès de la communauté
hippie du Karma Club mais ils ne pourront jamais arriver à temps au festival. Les
réparations du bus ont commencé et on leur a offert le gîte et le couvert en
échange de quoi ils ont proposé un mini concert avant de repartir pour ce qui
devait être une grande tournée mondiale de 5 mois ...

Hélas une tragédie est venue endeuiller ce séjour improvisé, Marvin Stank leur
manager a été retrouvé mort. L’avenir restera incertain tant que ce décès ne
sera pas élucidé mais plusieurs autres questions se posent :

 - Les Marmelades Skies survivront-ils à la mort de leur fondateur ?

 - La communauté du Karma Club sera-t-elle toujours un havre de paix ?

 - Et … est-ce vraiment un hasard si le bus est tombé en panne à cet endroit ?

Mettez vos plus beaux habits à fleur et venez résoudre …
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Qu’y a-t-il d’inclus dans Sur la route de Woodstock ?

> Un guide pas à pas indiquant la façon de lancer le jeu. 
> Un livret de personnages pour chaque invité. 
> Des documents et autres articles essentiels.
> La solution ! 

Comment fonctionne Sur la route de Woodstock ?

Le jeu Sur la route de Woodstock a été conçu pour 10 à 15 joueurs. Une personne (l’hôte)
devra coordonner  et  organiser  (héberger)  le  jeu.  Son  rôle  sera  de  faciliter  la  partie  en
connaissant tous ses rouages. Sa mission sera donc parallèle à l’activité ludique mais elle n’en
sera pas moins  intéressante, tous nos joueurs le confirment.  Nous recommandons qu’il  soit
assisté par un assistant pour tous les groupes supérieurs ou égaux à 12 personnes.

IMPORTANT :  L’attribution des rôles aux joueurs doit  se faire en respectant la  répartition
hommes/femmes du tableau ci-dessous, cependant certains rôles peuvent indifféremment être
tenus par une femme ou un homme (dernière colonne du tableau).

 L’hôte de la soirée n’est pas comptabilisé dans cette répartition. (ni son assistant)

Exemple: pour une partie à 13 joueurs il sera possible d’avoir une répartition avec 5 hommes
et 8 femmes tout autant qu’une répartition avec 8 hommes et 5 femmes (ainsi que toutes les
valeurs intermédiaires). Puisque le nombre de joueurs est supérieur ou égal à 12 nous vous
recommanderions  très  fortement  d’arbitrer  cette  partie  à  deux  Maîtres  du  Jeu.

  

Nombre
de joueurs

Persos
Hommes

Persos
Femmes

Persos pouvant être joués par
Homme ou Femme

10 4 4 2

11 4 5 2

12 5 5 2

13 5 6 2

14 5 6 3

15 5 6 4

NB :   L’hôte de la soirée n’est pas comptabilisé dans cette répartition. (ni son assistant)
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Durée et déroulement… 

Sur la route de Woodstock dure en général environ 2H30. D’après le scenario, les personnages
sont dans une zone aménagée au coeur d’une petite forêt. 

Tous joueurs doivent résoudre l’énigme du meurtre mais a aussi plusieurs objectifs annexes à
réaliser durant la soirée et sera aidé pour cela par l’utilisation de pouvoirs « Spéciaux »

Le déroulement  du jeu s’accompagne  très  bien d’une restauration de type buffet  afin  de
laisser les joueurs se déplacer librement. A l’inverse un repas servi à table n’est pas conseillé.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Je n’ai jamais joué de murder party… 

Toute personne avec un minimum de curiosité et d’imagination est capable de faire valoir les
intérêts du rôle qu’elle va interpréter. Et, dans tous les cas, les informations fournies dans le
livret de personnage l’aideront grandement.

Pour mieux comprendre le mode de jeu nous vous suggérons de lire ces articles de notre FAQ : 

      - Comment interpréter son rôle ? (LIEN)
      - Quelles sont les règles du jeu ? (LIEN)
      - En quoi consiste le rôle d’hôte de la partie ? (LIEN)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Y-a-t’il un age minimum pour jouer ?

Nous conseillons un âge minimum de 16 ans pour ce scenario de Sur la route de Woodstock,
afin d’avoir assez de discernement pour bien interpréter son rôle. 

- - - - - - - - - - - - - - - -

Où puis-je acheter les jeux de  France Murder ?

Nos jeux sont disponibles sur le site www.francemurder.com avec des paiements sécurisés par
Carte Bancaire et PayPal. ( lire nos conditions générales de vente ici : C.G.V.U )

- - - - - - - - - - - - - - - -

Sous quelle forme se présentent les jeux 
de  France Murder ?

Lorsque  vous  achetez  un  de  nos  jeux,  vous  recevez  une  box  contenant  toute  la
documentation nécessaire sous forme d’impression papier. Le nombre de pages (de 110
à 252 pages suivant les scenarios) nous a paru trop important à imprimer pour vous
fournir de simples fichiers PDF qui auraient englouti une grande quantité de cartouches
de votre imprimante personnelle … !
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Sur la route de Woodstock
- Casting -

              

Le groupe Marmelade Skies

Judy Stank   - Bassiste et veuve de Marvin Stank 

Bobby Stank   - Roadie et frère de Marvin Stank

Suzy Dickerson   - Chanteuse et compositrice

Lee Melvick   - Lead guitar

Axel Maddox   – Batteur

Les hippies du Karma Club

Abbot Rosen   - Fondateur de la communauté

Pony Noonan   - Membre d’origine

Flower Mason   - Membre d’origine 

Guenièvre Stone   - Membre simple

Snow Diamond   - Membre simple

Moonbeam Baxter – Membre simple

Les autres personnages ...

Sam Spears   - Directeur de Groovytune Records

Jackie Nichols   - Chanteuse locale 

Sandy Mc Vee   - Habitante de Riverwells

Chris Champion   - Premier adjoint au Maire de Riverwells
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