
Dans le Même Bateau 
350 chemin de Serre Cocu 
38680 St André en Royans
Tél. : 06 11 87 72 38

Coordonnées GPS : 
45°05’37.1”N 5°22’10.4”E 
danslememebateau.com

L’association Dans le Même Bateau invite un collectif de personnes, hybride 
dans ses compétences et ses points de vue (artistes, agriculteurs, sociologue, 
développeurs informaticiens, communiquant, philosophe, historien,...), à 
réfléchir et à prototyper le jeu et ses installations en milieu de nature.  

Le « workshop de conception amerNums » est accueilli à l’Amer, sur le plateau 
de Presles, face à un paysage à 250° depuis la forêt des Coulmes jusqu’au 
Royans en balayant toutes les crêtes des Hauts Plateaux du Vercors. Ce temps 
de fabrique collective, entre résidence artistique et rassemblement hybride, 
est ouvert à tout esprit créatif du territoire, et vise la plus grande mixité 
d’âges, de profils et compétences.

Communiqué de Presse
Workshop de conception, jeu des amerNums Saison 2020

Jeu de rôles atypique de pleine 
nature, connexion entre nature, 
cultures et techniques, installations 
d’arts numériques et balade ludico-
poétique dans la forêt de la Combe 
des Arnaux, le Jeu des amerNums a 
pour but de : 
« se constituer en hordes pour 
éveiller et relier les éléments de l’eau, 
de la terre, du feu et de l’air, afin de 
disperser le magma numérique. ».
Le monde des AmerNums a été 
dévoilé en 2016, année de première 
rencontre des amerNumains. 
Aujourd’hui, l’histoire se raconte et 
devient jeu physique, de rôles et de 
talents, chaussures aux pieds et sac 
au dos. 2020 doit être l’année où 
le Jeu s’installe durablement pour 
accueillir de nouvelles hordes de 
joueurs.

HistoireDu 28 juin au 4 juillet 2020 - Workshop de conception

• Pauline de Chalendar
• Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt de Scénocosme,
• Pierre Amoudruz avec Valentin et Amélie d’AADN,
• Anaïs Nisimov,
• Yves Brozat,
• Arno Villenave,
• Bastien Maupomé,
• Fédérica Buffoli...

• Pour l’association Dans le Même Bateau :
Sancie Belmont, Thomas Pachoud, Yann Crespel, Sébastien Pierrefeux.

Participants

Rencontre de présentation du Jeu des amerNums et discussion ouverte avec les concepteurs,
samedi 4 juillet 2020, à partir de 15h à l’Amer.

https://danslememebateau.com
https://www.experimenta.fr/explorer-par-le-geste/
http://www.scenocosme.com/
https://aadn.org/
http://www.anaisnisimov.fr/
http://yvesbrozat.com/
https://anodine.eu/
http://totemtotem.fr/
https://www.linkedin.com/in/federica-buffoli-8235a684/?originalSubdomain=fr
https://assoikari.wordpress.com/
https://easynoteasy.com/

