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Le CNES dévoile l’équipage de Mission Lune : un jeu de rôle 

immersif en direct sur Twitch  
 

Hugo Lisoir, Jean-François Clervoy, Fibre Tigre, Ultia, Mister MV… Voici les noms enfin dévoilés de la 
mission lunaire du CNES : un jeu de rôle futuriste qui sera diffusé en direct sur la plateforme de streaming 
Twitch le 9 mars prochain à 20h.  

Dans l’objectif de mieux faire comprendre les enjeux de l’exploration lunaire au grand public, le CNES 
s’associe avec le streamer et vidéaste Hugo Lisoir pour organiser un événement unique en son genre : le 
jeu de rôle JdR x CNES : Mission Lune !   

Mené par Fibre Tigre, maître de jeu et figure majeure du jeu de rôle en France, la partie réunira autour de 
la table l’astronaute Jean-François Clervoy et des personnalités influentes du streaming sur Twitch.  

Dans un décor résolument immersif, les joueurs et spectateurs seront projetés en 2035, sur la station lunaire 
Gateway, où une mystérieuse perte de communication avec la Terre oblige une équipe humaine à se rendre 
sur place en urgence pour une mission de sauvetage.  

L’exploration lunaire sous les projecteurs  

Les missions d’exploration habitée ont suscité en peu de temps un regain d’intérêt auprès du grand public, 
des média et des acteurs politiques. En la matière, l’écosystème spatial connait d’importantes mutations, 
avec notamment une multiplication d’acteurs privés proposant des solutions d’exploration, en partenariat 
fort avec les agences publiques. C’est dans cette nouvelle conjoncture que s’inscrit la volonté du CNES de 
faire découvrir les compétences françaises en matière d’exploration, mais également de sensibiliser, 
d’inspirer et d’informer la jeune génération sur le sujet.   

Un projet ludique au travers du jeu de rôle  

Avec une forte augmentation des audiences et du nombre de joueurs sur les plateformes Twitch et 
YouTube, le jeu de rôle est en pleine expansion et sa notoriété ne cesse de croitre. Autour d’une table, un 
narrateur (le maître de jeu) présente l’intrigue aux joueurs et la fait évoluer, au fil des décisions des joueurs 
et des actions décidées par des jets de dés. Un format florissant donc, propice à faire découvrir de manière 
ludique les différents acteurs français investis dans l’exploration lunaire tout comme la diversité du savoir-
faire français.  

Rendez-vous le 9 mars à 20h, sur twitch.tv/cnes_fra nce ! 
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