
MADMOIZELLE ET FIBRETIGRE S’ALLIENT POUR UN 
GAME OF RÔLES 100% JOUEUSES

Cette nouvelle aventure Game of Rôles sera diffusée en live sur la chaîne 
Twitch de Madmoizelle le troisième mercredi de chaque mois.

La saison comptera 5 sessions. Chacune d’entre elles sera divisée en trois 
parties d’une heure environ, diffusées de manière hebdomadaire à compter 
de sept jours après le live.

Pendant le confinement, Twitch, la plateforme de streaming qui s’est émancipée de ses racines gaming pour toucher un 
plus grand public, a connu un succès retentissant. Madmoizelle l’a investie avec agilité, avec 10 000 spectateurs uniques sur 
les lives diffusés en semaine, partagés ensuite en replay podcast. 

Le studio de podcasts natifs de Madmoizelle, créé en 2013, cumule plus de 5 millions d’écoutes all-time et 300 000 écoutes par 
mois. Il compte une quinzaine de podcasts à son actif (Laisse-moi kiffer, Affichées, Conquérantes, pour n’en citer que 
quelques-uns).

En ce début d’année 2021, le studio Madmoizelle lance un nouveau projet et s’investit dans une aventure inédite : 
Game of Rôles. 

Game of Rôles est un jeu de rôles en live créé et animé par FibreTigre : game master et podcasteur, il est cofondateur du 
studio Qualiter, qui édite notamment Quête Latérale, un podcast qui interroge le rapport des joueurs et joueuses au jeu vidéo, 
l’économie du gaming, les innovations, ou encore les problématiques sociétales qui y sont liées.
Dans Game of Rôles, FibreTigre est aussi à l’écriture, accompagné de ses auteurs et autrices. L’émission a commencé en 2018 
sur jeuxvideo.com, puis s’est poursuivie sur LeStream. Le concept a rencontré un grand succès, notamment avec un 
crowdfunding pour une version papier du scénario qui a récolté plus de 300 000€. L’épopée entame sa saison 5 en 2021 chez 
Mister MV, l’un des plus gros streamers français, et chez Madmoizelle, avec un scénario inédit spécialement créé pour 
l’occasion.

Déjà en 2019, puis en 2020, la rédaction s’était prêtée au jeu des épisodes hors-série du podcast de FibreTigre, mais cette 
fois-ci, elle revient avec une campagne complète de 5 épisodes.

Un actual play 100% féminin, en compagnie d’un Game Master reconnu, dans un monde fantasy ponctué d’aventures absurdes, 
de jets de dés périlleux et de destinations oniriques : quoi de plus pour satisfaire les oreilles de nos auditrices ? S’évader en cette 
période est primordial, pour elles comme pour nous : c’est dans ce but que nous avons décidé de rejoindre l’histoire imaginée par 
FibreTigre.
Le premier épisode de l’aventure, c’est en live sur la chaîne Twitch de Madmoizelle ce mercredi 17 février 2021, à    
20h. Il sera diffusé en podcast hebdomadaire à partir du mercredi 24 février.

http://jeuxvideo.com/
https://www.madmoizelle.com/podcasts/game-of-roles-madmoizelle
https://www.madmoizelle.com/podcasts/replay-podcast-game-of-role-x-madmoizelle


Scénario inédit, dilemmes, rire et suspense…
Game of Rôles Madmoizelle n’attend plus que vous !

FibreTigre, créateur de Game of Rôles, est maître du jeu, ou game master. 
Sur quatre saisons, il a développé — en compagnie de ses auteurs et 
autrices — une histoire qui se déroule dans un univers 
médiéval-fantastique : le monde d’Aria. Combats, spontanéité, fun : dans 
ce jeu de rôle, la liberté et le respect sont de mise, le tout sans blagues 
sexistes ni violence sexuelles. 

Les joueurs et les joueuses, par leurs choix et leurs actions, ne se lassent jamais de mettre à rude épreuve la trame imaginée 
par Fibre. Mais c’est oublier qu’il est maître dans l’art du jeu de rôles : devant son talent et son savoir-faire, les tentatives pour 
le déstabiliser restent vaines ! 

Game of Roles rencontre aujourd’hui un succès fulgurant : il est le premier des podcasts d’entertainment français. Le dernier 
épisode a réuni 20 000 viewers en live. La VOD a fait 300 000 vues en 24 heures. Pour l'épisode final de la saison 3, les 
joueurs et les joueuses se sont réunies dans un cinéma. Les places ont été vendues en cinq minutes. Rien d’étonnant, donc, à 
ce que cet actual play souffle ses trois bougies, et perdure avec une saison 5. 

Le mercredi 17 février, le premier épisode de Game of Rôles saison 5 sera diffusé en live sur la chaîne Twitch de Madmoizelle. 
À la table de FibreTigre, vous pourrez découvrir les aventurières de cette nouvelle saison, et leurs personnages : 

- Alix Martineau, responsable des podcasts Madmoizelle, alias Isabeau de Crécerelles, la fauconnière qui parle aux 
animaux

- Aïda Djoupa, éditrice des témoignages chez Madmoizelle, alias Suave Gothe, la valkyrie intrépide
- Mymy Haegel, rédactrice en chef de Madmoizelle, alias Salma Kasmi, l’espionne qui voulait devenir reine
- Clémence Boyer, rédactrice en chef de Rockie, alias Louise Witchel, l’érudite aux intentions douteuses

La première partie du premier épisode de Game of Rôles Madmoizelle sera diffusée sur toutes les applications 
de podcasts dès le mercredi 24 février.


