
Le jeu de l’oie des
Balletomanes Anonymes

Jouer : Les joueurs jettent les 2 dés et avancent d’autant de cases que le nombre
indiqué.

Les différentes cases
• Le Danseur te permet de te re-déplacer du même nombre de cases.
• Le Pont est un raccourci et te permet de te rendre au pont suivant.
• Le bar / Le RER / Le champagne : Le joueur se repose et passe son tour. 
Les autres joueurs jouent donc deux fois de suite.

• La billetterie / Le balletomane savant : Si un joueur s’arrête à la billetterie 
ou tombe sur le balletomane savant, ce dernier doit attendre qu’un autre 
joueur prenne sa place pour se déplacer à nouveau. Ce joueur devra à son 
tour, pour en sortir, attendre qu’un autre joueur vienne le délivrer.

• Labyrinthe des escaliers : Le joueur qui se perd dans le labyrinthe de 
Garnier subit un malus et recule de 12 cases

• Deux dés : Sur deux cases du plateau figurent deux dés. Si un joueur 
obtient le même tirage que ceux affichés sur la case, quelle que soit la 
position du joueur sur le pateau.

o Par exemple : 3 et 6 il se rend sur la case en question sur laquelle sont 
représentés un dé face 3 points et un dé face 6 points.

o Pareil s’il fait 4 et 5, il se rend sur la case illustrant les dés 4 et 5.
• Aurélie Dupont : Le joueur qui tombe sur Aurélie Dupont recommence tout 

au début !
• En place pour le spectacle (dernière case : 63) : Pour gagner une partie de 

jeu de l’Oie, il faut être le premier à arriver sur la dernière case 63 mais avec 
l’obligation d’arriver pile sur cette case. Au cas où le joueur fait un score aux 
dés supérieur au nombre de case le séparant de la victoire, il devra reculer 
d’autant de cases supplémentaires.





Case 1 Tu te prépares à partir pour aller voir un
ballet à Garnier, tu choisis ta tenue avec
soin.

Case 5 Mince, tu as oublié tes jumelles,
retourne chez toi ! (Case départ)

Case 6 Ton trajet se fait très rapidement, tu
arrives à Garnier en quelques minutes
seulement, va à la Case 12 !

Case 8 Ton RER est bloqué suite à un incident
technique. Passe ton tour !

Case 9 Le danseur : tu avances à nouveau du 
même nombre de cases

Case 10 Tu croises ton danseur préféré en
passant devant Garnier, il te sourit, tu
sautilles joyeusement jusqu’à la case
13 !

Case 14 Tu es arrivé·e suffisamment tôt pour
éviter la foule : le grand foyer est à toi, tu
te laisses tenter par un grand jeté (et
une photo du sapin en hiver).

Case 17 Tu fais la queue à la billetterie pour une
place en dernière minute, tu attends
qu’un autre joueur vienne te libérer.

Case 18 Le danseur : tu avances à nouveau du
même nombre de cases

Case 21 L’étoile que tu voulais voir absolument
est blessée et remplacée par la
danseuse que tu détestes, recule de 6
cases le temps de revendre ta place.

Case 25 Tu as oublié ton programme sur le
lavabo des toilettes, retourne vite le
chercher et recules de trois cases !

Case 26 Dés 6 et 3

Case 27 Le danseur : tu avances à nouveau du
même nombre de cases

Case 28 Le bar

Case 31 Il n’y a pas de place de dernière minute,
tes espoirs s’envolent, tu retournes à la
case départ.

Case 33 Il y a la queue au vestiaire pour déposer
tes affaires, retourne case 29.

Case 36 Le danseur : tu avances à nouveau du
même nombre de cases

Case 38 Tu discutes avec tes amis, et l’un deux
t’offre une place pour la générale de la
prochaine série, tu exploses de joie,
avance de 5 cases.

Case 42 Labyrinthe d’escalier : Tu te perds dans
Garnier, recule de 12 cases.

Case 45 Le danseur : tu avances à nouveau du
même nombre de cases

Case 46 La personne qui devait occuper la place
1 dans ta loge n’est pas là, tu peux te
replacer au premier rang, avance de 3
cases.

Case 52 Un Balletomane te livre son analyse sur
l’état de la compagnie/de la danse en
France/du concours de promotion,
impossible de t’échapper, tu attends
qu’un autre joueur vienne te libérer.

Case 53 Dés 5 et 4

Case 54 Le danseur :tu avances à nouveau du 
même nombre de cases

Case 55 Tu fais l’éloge du groupe des BA auprès
de ta voisine de loge, avance de deux
cases !

Case 58 Aurélie Dupont annonce au micro que
tous les danseurs sont malades.
Recommence au début ! (Case départ)

Case 59 Tu connais l’ouvreur, il va te replacer au
premier rang de parterre, avance de 2
cases !

Case 62 Tu as loupé le début du spectacle car tu
n’as pas bu ta coupe de champagne
assez vite, passe ton tour.

Case 63 Te voilà installé·e pour admirer ton ballet
préféré. Profite bien du spectacle !




