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Jeu de rôle Tiers-Lieu 
6 à 12 participants 

 
Fondatrice – Jade Feng -  39 ans 
 
Vous avez créé le Tiers-Lieu « La Grange des Possibles » il y a 4 ans. 
Vous êtes assez fière de tout ce que vous avez réussi à mettre en place ces dernières années : la 
mairie vous a fourni un local en bail précaire et vous soutient dans la communication et même 
parfois financièrement pour vos événements. 
Grâce à cela, vous avez enfin réussi à dégager suffisamment de bénéfices pour embaucher un 
salarié en contrat aidé à 80%, Mehdi, il y a 4 mois. 
Quelques bénévoles gravitent autour du lieu, qui comprend un petit Fab Lab, un espace café-
lecture et propose des événements divers autour de thématiques variées (en fonction des 
souhaits des usager·e·s). 
Il y a 5 collèges dans la SCIC : fondateur·trice·s, usager·e·s du lieu, salarié·e·s, bénévoles, 
intervenants. 
Vous avez été élue dirigeante de la SCIC et cette confiance est renouvelée à chaque AG. 
 
Il y a trois semaines, vous avez pris vos premières vacances depuis 4 ans. 2 semaines entières, 
le rêve ! 
En revenant, vous êtes partie directement à Paris pour une rencontre nationale sur les Tiers-
Lieux, puis une escale sur le chemin du retour dans un Tiers-Lieu similaire dans la région Centre-
Val-de-Loire pour découvrir leur lieu et échanger avec eux sur vos problématiques communes.  
Vous avez appelé Mehdi tous les deux jours pour vous assurer que tout se passait bien et tout 
avait l’air d’aller comme sur des roulettes. Vous aviez prévu de rentrer lundi soir et, avant de 
prendre la route, vous avez décidé de jeter un œil sur la montagne d’e-mails arrivée sur votre 
boîte depuis 3 semaines, vous êtes tombée sur un e-mail de Véronique, élue à la culture de la 
ville (lisez l’e-mail de Véronique). 
Vous avez téléphoné à Mehdi sur le champ pour lui demander des explications (lisez la 
conversation que vous avez eue avec lui). 
Dans la foulée, Mehdi a envoyé un mail au conseil d’administration de la SCIC pour une réunion 
urgente : (Lire le mail). 
Lors d’une pause sur l’autoroute, après avoir ruminé le problème pendant des kilomètres, vous 
avez envoyé un SMS à Théo (Lire le sms). 
 

Salarié – Mehdi châabi - 25 ans 
 
Vous avez été embauché en contrat aidé pour 3 ans il y a 4 mois. A 80%, pas facile de tout gérer 
entre le Fab Lab, le soutien aux bénévoles pour l’organisation des ateliers et événements, le 
service au café, les réponses à des appels à projet et tout un tas de documents administratifs à 
remplir. D’habitude, Jade, la fondatrice du lieu, vous aide à gérer tout ça, mais depuis 3 semaines 
qu’elle n’était pas là, vous êtes sous l’eau. Heureusement que Bernard est là pour s’occuper du 
Fab Lab et que Théo est autonome pour organiser son festival de Street Art, qui aura lieu dans un 
mois ! 
Ce matin, Jade vous a passé un coup de fil (lire le coup de fil). 
Suite à ce coup de fil, vous avez envoyé un mail au conseil d’administration de la SCIC (lire le 
mail). Depuis, vous avez débranché le téléphone pour finir de rédiger l’appel à projet qui doit être 
rendu avant ce soir. 
 
 



2	     CC-by-SA Mathilde Elie – latitude-creative.fr 	
	

 

Elue – Véronique Le Gall - 45 ans 
 
Vous êtes élue à la culture de la petite ville de Plouerec depuis 8 ans. Quand vous avez rencontré 
Jade Feng et qu’elle vous a parlé de son projet de Tiers-Lieu, vous avez tout de suite été 
emballée. Vous avez défendu bec et ongle le projet auprès du maire, qui a fini par accepter de 
mettre l’ancienne grange des ateliers municipaux à disposition du lieu via un bail précaire.  
A chaque fois que vous croisez le maire, il vous répète que s’il entend quiconque se plaindre de 
nuisances liées aux activités du lieu ou générées par ses membres, il vous en tiendra pour 
personnellement responsable. 
Il est assez stressé par les élections municipales de l’année prochaine et à peur que ce projet lui 
fasse perdre les voix des nombreuses personnes âgées de la commune. 
En fin de semaine dernière il vous est tombé dessus, très en colère, en vous parlant d’une histoire 
de dégradation de biens publics qui serait prévue par le lieu dans la rue Marceau. Il a exigé que 
vous régliez cette histoire avant le conseil municipal de mardi. 
Vous avez donc immédiatement envoyé un mail à Jade pour solliciter un rendez-vous d’urgence 
(lisez le mail que vous lui avez envoyé). 
Vous avez eu un retour de mail ce lundi matin, vous confirmant un rendez-vous ce soir à 18h. 

 
 

Bénévole – Théo Sanchez - 20 ans 
 
Vous avez grandi à Plouerec et c’était plus que mort. Il y a 2 ans, quand vous vous êtes retrouvé 
au chômage après votre BTS  électro-technique, vous êtes retourné chez vos parents et avez 
découvert la Grange des Possibles. Vous avez beaucoup fréquenté le Fab Lab la première année. 
Vous y avez rencontré Bernard, un ancien menuisier, qui vous a appris plein de choses, de votre 
côté vous lui avez transmis les rudiments de l’électricité. L’année dernière vous avez proposé de 
monter un festival de Street Art. Le conseil d’administration a accepté d’organiser cet événement 
au nom du Tiers-Lieu. Depuis 6 mois, vous y travaillez pratiquement à plein temps. Vous avez 
réussi à faire venir des artistes de Hip Hop des Etats-Unis pour un concert qui est déjà complet. 
Avec Bernard, vous travaillez tous les week-ends avec des jeunes (en partenariat avec une 
entreprise d’insertion) pour fabriquer une rampe de skate en bois pour le festival, qui - vous 
l’espérez - pourra devenir pérenne par la suite. Clou du spectacle, vous avez prévu un atelier 
d’apprentissage du graff avec un super collectif de graffeurs parisiens. Vous comptez customiser 
le vieux mur décrépi de l’usine en friche qui fait face au Tiers-lieu. 
Mehdi, le salarié du lieu, vous aide comme il peut, mais avec tout ce qu’il a à faire, ce n’est pas 
évident, donc, comme tout roule, vous n’osez pas trop le déranger. Aux deux dernières 
réunions (il y a 3 semaines et la semaine dernière) tout le monde avait l’air super enthousiaste 
face à vos avancées.  
Ce midi, vous avez reçu un texto de Jade (lire le texto). Ne comprenant pas l’objet de son 
message, vous êtes allé voir vos mails où se trouvait un e-mail de Mehdi (lire le mail) Vous avez 
essayé d’appeler Mehdi à plusieurs reprises mais ça sonne occupé. Vous seriez bien allé sur 
place, mais vous êtes déjà parti à Lorient chez l’imprimeur pour récupérer les affiches et les 
programmes. Vous aurez tout juste le temps d’arriver pour 18h. 
Comme vous savez que Bernard ne lit ses mails qu’une fois par semaine, vous lui avez envoyé un 
texto (lire le texto). 
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Habitué – Bernard Durand - 65 ans 
 
Menuisier pendant 40 ans à Plouerec, vous vous êtes retrouvé un peu démuni une fois à la 
retraite. Vous auriez bien continué encore 10 ans la menuiserie, mais votre corps ne suit plus. 
Vous avez participé à toutes les réunions de « La Grange des Possibles » depuis que Jade est 
venue présenter son projet à la mairie, lors d’une réunion publique. 
Vous avez aidé Jade à choisir les machines pour le Fab Lab. Vous y êtes sur tous les créneaux 
d’ouverture. Vous adorez transmettre aux adhérents vos savoir-faire ! D’ailleurs ces derniers mois, 
vous avez beaucoup aidé Théo pour accompagner des jeunes en insertion qui construisent une 
rampe de skate. 
Tout à l’heure, vous avez reçu un texto de Théo (lire le texto). 
 

Nouvelle arrivante – Elena Müller -32 ans 
 
Nouvelle venue dans la région, suite à une mutation de votre mari. Vous avez insisté pour vous 
installer à Plouerec parce que vous avez entendu parler de la Grange des Possibles. En effet, 
vous souhaitez proposer des cours de Yoga et des ateliers parents-enfants, et ce lieu vous a 
semblé idéal pour le faire. Vous avez souscrit à une part sociale à l’AG il y a un mois, mais vous 
n’avez pas encore vraiment compris comment fonctionne une SCIC, ce que sont censés faire les 
sociétaires et qui est qui. 
Ce matin, vous avez reçu un e-mail de Mehdi, le salarié du lieu (lire l’e-mail) 
	
	
	
E-mail	de	Véronique	le	Gall	à	Jade	Feng	
	

Vendredi	15	avril	2018	–	15:12	
De	:	Véronique.le-gall@mairie-plouerec.fr	
A	:	direction@grange-des-possibles.org	
	
Objet	:	Urgent	–	dégradation	Rendez-vous	
	
Jade,	
	
J’ai	vu	le	maire	à	l’instant,	qui	était	furieux.		
Il	m’a	parlé	d’une	histoire	de	dégradation	de	biens	publics	qui	serait	prévue	par	votre	lieu	dans	la	rue	
Marceau.		
Je	ne	sais	pas	du	tout	de	quoi	il	s’agit,	mais	il	faut	régler	cette	histoire	au	plus	vite.	
Il	a	même	parlé	de	vous	évacuer	du	local	si	c’est	avéré…		
Il	est	très	tendu	en	ce	moment	avec	les	élections	qui	approchent	et	il	est	prêt	à	tout	pour	ne	pas	
froisser	l’électorat	conservateur	du	village,	qui	pourrait	faire	basculer	la	mairie	à	droite	!	
	
Pouvons-nous	convenir	d’un	rendez-vous	dans	les	plus	brefs	délais	?	
La	question	sera	abordée	mardi	en	conseil	municipal	et	je	serai	en	première	ligne…	
	
Bien	à	toi,	
Véronique	
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Texto	de	Jade	Feng	à	Théo	Sanchez		
	
18	avr.	18	
12:45	
	
Moi	qui	pensais	que	je	pouvais	te	faire	confiance…		
Franchement	tu	me	déçois	!	
	
Texto	de	Théo	Sanchez	à	Bernard	Durand	
	
18	avr.	18	
17:45	
	
Bernard,	t’es	chez	toi	?		
Tu	peux	venir	à	La	GdP	tout	de	suite	?		
C’est	urgent.	Merci	mec	!	
	
	
Coup	de	fil	de	Jade	Feng	à	Mehdi	Châabi	du	lundi	18	avril	à	10:00	
	
«	Mehdi	:	Granges	des	possibles	bonjour	!	
Jade	:	Mehdi,	qu’est-ce	que	c’est	que	cette	histoire	de	dégradation	de	biens	publics	dans	la	rue	
Marceau	?	
Mehdi	:	Quoi	?	Bah	rien	à	signaler,	tout	va	bien.	Je	vois	toute	la	rue	de	mon	bureau	et	tout	est	calme…	
Jade	:	la	mairie	vient	de	m’appeler	en	catastrophe	et	ils	disent	qu’on	a	prévu	de	dégrader	des	choses.	
Tu	n’as	aucune	idée	de	ce	que	ça	peut	être	?	
Mehdi	:	Mmmmmh.	Peut-être	dans	le	cadre	du	projet	de	Théo…	
Jade	:	Quoi	le	projet	de	Théo	?	
Mehdi	:	Je	crois	qu’il	a	prévu	un	atelier	graff	pendant	son	festival…	Enfin	si	j’ai	bien	compris…	
Jade	:	Mehdi,	il	n’y	a	pas	de	«	si	j’ai	bien	compris	».		S’il	y	a	une	intervention	sur	l’espace	public,	il	faut	
une	autorisation	de	la	mairie	et	la	gestion	administrative	fait	partie	de	ta	fiche	de	poste,	je	te	rappelle	!	
Tu	ne	peux	pas	laisser	le	bénévoles	faire	n’importe	quoi	!	On	a	l’image	de	notre	lieu	qui	est	en	jeu	là	!	
Donc	si	tu	ne	veux	pas	perdre	ton	boulot	il	va	falloir	que	tu	sois	un	peu	plus	responsable	!	
Mehdi	:	Tu	parles	de	me	virer	là	?	
Jade	:	Mais	non	!	Mais	on	est	dans	la	merde	là	!	La	mairie	pourrait	nous	évacuer	du	local…	Si	on	doit	
payer	un	loyer	au	prix	du	marché,	sans	compter	les	travaux	éventuels,	je	n’aurais	plus	les	moyens	de	
te	payer.	Bref,	je	t’expliquerai	tout	ça…	Le	plus	urgent	c’est	de	convoquer	d’urgence	un	CA.	Envoie	un	
mail	à	la	liste	:	rendez-vous	ce	soir	18h.	Moi	je	saute	dans	ma	voiture	et	j’arriverai	juste	à	temps	pour	
être	là.	Ok	?	
Mehdi	:	ok.	Bonne	route…	»	
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E-mail	d’invitation	à	la	réunion	de	crise	
	

Lundi	18	avril	–	10	:12	
De	:	contact@grange-des-possibles.org	
A	:	(CA-Liste)	ca-gdp-liste@framaliste.org	
	
Objet	:	Urgent	:	CA	de	crise	ce	soir	
	
Bonjour	à	tous,	
	
Merci	de	venir	ce	soir	à	18h	à	la	Grange	des	Possibles	(salle	Tulipe).	Nous	devons	prendre	des	
décisions	urgentes	au	sujet	du	projet	de	Théo.	La	mairie	sera	là.	
	
Il	est	nécessaire	que	le	maximum	de	monde	soit	présent.	
Désolé	pour	les	délais	très	courts…	
	
A	ce	soir,	
Mehdi	
	
	
	


