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Entrez dans un des travaux les plus durs que l’industrie du film doit offrir !
En tant que producteur confirmé de films pornos, vous devez duper vos concurrents
pour gagner assez d’argent pour vous glisser vers le but final qui est de gagné la
partie en étant le plus riche.
Jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs
Durée du jeu : + /- 45 minutes
1.0 Préparation – Comment commencer
Avant que vous ne commenciez, au moins un des joueurs devrait avoir lu toutes les
règles. Mélangez le paquet de cartes et distribuez 5 cartes à chacun des joueurs.
Chaque producteur de film obtient 5 pions jaunes d'argent en tant que capital de
départ . Les pions d’argent restants sont placés au milieu de la table. Les pions
d’argent jaunes valent 1 crédit , les rouges valent 10 crédits. Chaque joueur donne à
sa compagnie de production un nom.
2.0 Commencer le jeu - les acteurs viennent vers vous !
Le joueur le plus excité commence le concours pour produire le meilleur film . Les
autres producteurs suivent dans l’ordre dans le sens des aiguilles d'une montre. Cet
ordre est alors gardé jusqu'à la fin du jeu. Si vous jouez le projet Pornstar plus d'une
fois, le joueur commençant change au début de chaque nouveau jeu dans l’ordre du
sens des aiguilles d'une montre.
* Chaque joueur peut produire seulement un film à la fois, c.-à-d. l’un après l'autre.
* Toutes les cartes qui appartiennent à la production courante du film des joueurs,
sont placées faces visibles devant eux.
* Vous pouvez également déclencher le début d'une production pour un autre joueur,
par exemple en plaçant un mauvais acteur devant lui.
* Les cartes qui ont été jouées doivent être bien en évidence pour tous les joueurs.
* Essayez de garder secret la quantité de pions d'argent que vous possédez.
3.0 Ordre de jeu - et action !
Au début de chaque tour de jeu le joueur courant porte le nombre de cartes dans sa
main à 5. Alors, le joueur décide de faire une des trois actions suivantes :
Placez des cartes
* Le joueur peut placer un maximum de 2 cartes !
1 Carte Action (3.1) Et/OU soit 1 Carte Acteur (3.2) OU soit 1 Carte de
Matériel (3.3).
Changez de cartes
 Défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main et tirez des nouvelles de la
pioche.
Finir une production



Finissez votre production courante (3.4).

En terminant une des trois actions le tour du prochain joueur commence.
Chaque joueur devrait donner une explication pimentée de chaque carte qu'il joue.
Ceci stimulera l’amusement et une atmosphère détendue de jeu.
3.1 Actions
Cartes Rouges ; symbole : un clap de cinéma
Important ! Jouez une carte Action coûte toujours au joueur 1 crédit .
Placez-la au milieu de la table avec les autres.
Les cartes Action influencent le cours du jeu et peuvent être cruciales pour qui gagne
la partie. Vous pouvez trouver une explication détaillée de toutes les cartes Action au
chapitre 5.0.
 Les joueurs peuvent placer des cartes Action sur leur propre production
aussi bien que celles des autres.
 La première carte qui est jouée pour commencer votre production (ou celle
de quelqu'un d'autre) peut être une carte Action (par exemple « Promotion
Tour »).

3.2 Les acteurs
Les cartes roses (les filles), les cartes bleues (les mecs), les cartes mauves (d'autres
acteurs ; symbole : point d'interrogation).
Chacune de ces cartes montre le nom et le visage d'un membre temporaire d'une
production porno
 Du côté gauche de la carte se trouve des étoiles , qui montrent la qualité
et la valeur en points de l'acteur. Les jaunes sont positives, les noires sont
négatives.
 Les joueurs peuvent placer un acteur sur n'importe quelle production sur
la table.
 Chaque acteur peut seulement être combiné avec un maximum de 1 carte
Matériel et de 1 carte Action à tout moment . Si par exemple une carte
Action est annulée avec la carte XXX, alors seulement, vous pouvez jouer
une autre carte Action sur cet acteur spécifique.
 15 acteurs montrent une pièce de monnaie jaune avec une seule lettre (A,
B ou C) du côté gauche de la carte. Les effets des différentes
combinaisons de lettres sont expliqués au chapitre 3.4.
3.3 Cartes Matériel
Cartes vertes ; symbole : le majeur pointé !
Sur ces cartes vous trouvez les jouets sexuels employés par les acteurs pendant une
production .
 Du côté gauche de la carte se trouve des étoiles, qui montrent la qualité et
la valeur en points du jouet. Les jaunes sont positives, les noires sont
négatives.
 Chaque joueur peut placer une carte de matériel sur n'importe quel acteur
sur la table.
 Les cartes de matériel qui montrent un signe pour un homme ou une
femme s'appliquent seulement au genre correspondant de l'acteur.
 Les acteurs : « Super Dildo », « Hasso « et la poupée gonflable (« Sex
Doll » ) ne peuvent être équipés des cartes de matériel.

3.4 Finir une production !
Important ! : Les joueurs peuvent seulement finir leur production si elle se
compose de 3 cartes au minimum (jouées sur la table devant eux). Ces 3
cartes doivent contenir au moins 2 cartes Acteur ou 1 acteur et 1 carte
Matériel.
 Pour chaque étoile jaune le joueur gagne 1 crédit.
 Pour chaque étoile noire le joueur paye 1 crédit.
 Combinaisons de lettres : 15 cartes Acteur montrent une pièce de
monnaie jaune avec une lettre simple (A, B ou C) du côté gauche de la
carte. Si certaines combinaisons précises apparaissent exactement dans
une production dans le total de tous les acteurs, le succès de la production
augmente comme suit :
o 2 lettres identiques dans une production = 2 étoiles jaunes
additionnelles
o 3 lettres identiques dans une production = 5 étoiles jaunes
additionnelles
o 3 lettres différentes dans une production = 4 étoiles jaunes
additionnelles
Si vous avez d'autres acteurs avec des lettres sur leurs cartes (par exemple A+A+B)
la bonification ne s’applique pas ! Les acteurs sans lettre n'affectent pas la
combinaison des lettres. Un modificateur de la distribution multiplie les points de
bonification ! Les jumeaux et/ou un bonus de production (3.41) sont également
possibles dans la même production.
 Jumeaux : Les actrices « Amber Saint » et « Ruby Saint » sont des
jumeaux. Si ces deux là sont dans une production, cela augmente la valeur
du film par 3 étoiles jaunes . Un modificateur de la distribution multiplie les
points de bonification ! Une combinaison de lettre et/ou un bonus de
production (3.41) sont également possibles.
 Après que le joueur ait reçu (ou a payé) son argent, les cartes de la
production sont défaussées .
 Après que la production en cours soit terminée, le joueur peut commencer
une nouvelle production à son prochain tour de jeu.
 Si un film a beaucoup d’étoiles noires, de sorte que le résultat est négatif,
le joueur doit payer le déficit. Si le joueur n'a pas assez d'argent, le joueur
est en faillite et recommence une nouvelle compagnie de production (1.0)
lors du prochain tour de jeu. Comme règle facultative un joueur en faillite
peut être éliminé pour le reste de la partie .
3.41 Bonus de production
Si une production est finie et contient une des combinaisons suivantes de cartes, le
joueur peut réclamer une bonification additionnelle. Si plus d'une combinaison
s'applique le joueur peut choisir la plus attrayante.
 Double Mélangé : Si une production finie consiste au moins en 1 homme, 1
femme et 1 carte Matériel elle obtient 1 étoile jaune additionnelle. Un
modificateur de distribution ne s'applique pas à cette bonification.
 Gangbang : Si une production consiste au moins en 5 hommes et juste 1
femme OU 5 femmes et juste 1 homme, ce morceau d'art obtient 5 étoiles
jaunes additionnelles . Un modificateur de distribution ne s'applique pas à
cette bonification.



Orgie : Si au moins 3 hommes et 3 femmes faisaient de leur mieux dans
une production terminée, on accorde un extra de 4 étoiles jaunes. Un
modificateur de distribution ne s'applique pas à cette bonification.
 Porno classique : Si une production est évaluée de 10 crédits ou plus en
négatifs (sans modificateur de distribution ), il est si mauvais, que tout le
monde le veut (pour en rire). Le résultat négatif se transforme en positif !
4.0 Fin du jeu - Coupé !
Quand la dernière carte de la pioche est prise, le jeu finit immédiatement après que
le joueur respectif ait fini son tour. Maintenant toutes les productions sur la table qui
peuvent être finies comme décrit au chapitre 3.4 sont évaluées. Le joueur avec le
plus de crédits gagne le jeu ! En cas d’égalité entre joueurs chacun prend une carte.
Le joueur avec le plus d’étoiles jaunes ou le moins d’étoiles noires selon le cas
remporte la victoire. Les cartes sans étoile comptent pour zéro.
* Une autre alternative pour finir le jeu est de définir un temps maximum pour jouer.
Le jeu finit par exemple sur le cinquième « Money shot » dans la vidéo que vous
avez fait fonctionner en arrière plan !
5.0 Cartes Action
Dans ce chapitre vous trouverez des explications détaillées sur chaque carte Action
dans le projet Pornstar. Jouez une carte Action coûte toujours 1 crédit . Si un joueur
n'a pas gardé assez d’argent, jouer une carte Action n'est alors pas possible.
AIDS (SIDA) =
Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise . Insuffisance immunitaire résultant d'une
infection avec le virus du SIDA. Cette carte peut être jouée sur n'importe quel acteur
sur la table. L'acteur infectera n'importe quelle autre personne sur l'ensemble de la
production et la production entière est annulée . Le joueur jette toutes les cartes de la
production et peut commencer un nouveau film au prochain tour de jeu. La carte
SIDA est aussi défaussée .
 Si un acteur est équipé de la carte « Rubber card » (= condom), la carte
SIDA ne peut pas être jouée sur cette production.
 Les acteurs « Super Dildo », « Hasso » et la poupée gonflable « Sex Doll »
sont (pour des raisons évidentes) immunisés contre le SIDA. La carte
SIDA ne peut pas être jouée sur l'un d'entre eux. Si un ou plusieurs des
trois participent à une production qui est annulée à cause de la carte SIDA
leurs cartes seront également défaussées.
Casting =
Le joueur peut prendre un acteur (carte Matériel attachée y comprise) de n'importe
quelle production sur la table. Il peut alternativement prendre 1 acteur défaussé de la
pile de la défausse . La carte Acteur choisie peut être placée sur n'importe quelle
production sur la table. Quand ce tour de jeu est terminé, la carte Casting est
défaussée.
Theft (vol) =
Cette carte peut être jouée sur n'importe quelle production. Le joueur peut choisir
une carte Matériel de n'importe quel ensemble et la placer sur n'importe quel acteur
ou dans sa main. La carte est après utilisation défaussée .
Sloppy Porn =
Cette carte peut être jouée sur n'importe quelle production. Le film n'est pas encore
fini que déjà les critiques l'ont visé. 2 étoiles noires ! Seulement une carte « Sloppy
Porn » par film. Après avoir fini la production (3.4) la carte est défaussée.

Hacker Download (téléchargement par des intrus) =
Cette carte peut être jouée sur n'importe quelle production. La production non
coupée a été obtenue par des intrus impitoyables et peut être trouvée partout sur
l'Internet. Pas de chance, cela vaut 2 étoiles noires ! Seulement une carte Hacker
Download par film. Après avoir terminé la production (3.4) la carte est défaussée.
Moneyshot Deluxe =
Cette carte peut être jouée sur n'importe quelle production. La production a une
cadence parfaite, les acteurs sont fortement motivés et le film est maintenant évalué
avec plus 2 étoiles jaunes. Seulement une carte « Moneyshot Deluxe » par film.
Après avoir fini la production (3.4) la carte est défaussée .
Paperbag =
Cette carte peut être jouée sur n'importe quel acteur. Comme personne ne peut voir
l’ acteur de face, plus personne ne sait s’il ou elle a un bon ou mauvais visage . C'est
pourquoi les étoiles de cet acteur ne comptent pas pour évaluer la production (3.4).
Par exemple : « Horst Hunchback » (le bossu) vaut 4 étoiles noires et obtient la
carte « Paperbag » sur sa tête. En finissant la production maintenant, il ne compte
pas 4 crédits en moins mais 0. Seulement une carte « Paperbag » par film. Après
avoir fini la production (3.4) la carte est défaussée.
 Les cartes Matériel qui sont combinées avec cet acteur compte comme
d'habitude.

Pornstar Deluxe =
Cette carte peut être jouée sur n'importe quel acteur. L'acteur a obtenu une
récompense importante et ceci amplifie l'estimation de la production courante ! 3
étoiles jaunes additionnelles. Seulement une carte « Pornstar Deluxe » par acteur.
Après avoir fini la production (3.4) la carte est défaussée.
 Même si l'acteur est déjà équipé d'une carte Matériel il ou elle peut
rassembler cette récompense !
 Si l'acteur doit être défaussé , la carte « Pornstar Deluxe » et n'importe
quelle carte combinée de matériel sont aussi défaussées .
Promotion Tour =
Cette carte peut être jouée sur n'importe quelle production. Les acteurs ont un bon
nombre d'événements publics et montrent à tous qu'ils sont partout et qui ils sont.
Ajoutez 2 étoiles jaunes . Seulement une carte « Promotion Tour » par film. Après
avoir fini la production (3.4) la carte est défaussée.
Director =
La carte « Director » peut être jouée sur n'importe quelle production. Le directeur a
juste fini ses études et est maintenant fortement motivé pour donner à votre film
porno une touche culturelle et pour le changer en un morceau rempli d'art. Si le
joueur en question finit cette production, les étoiles noires de la carte « Director » la
rendent évidemment moins réussie. Seulement une carte « Director » par film. Après
avoir fini la production (3.4) la carte est défaussée.
Distribution =
Cette carte peut être jouée sur n'importe quelle production. Le joueur a trouvé un
associé fortement professionnel pour la distribution, qui dépense beaucoup d'argent
en marketing et vend le film sous sa propre étiquette. Seulement une carte de
distribution par film. Le multiplicateur montré s'applique au résultat en finissant la
production. Après avoir fini la production (3.4) la carte est défaussée.

Par exemple : la production du joueur vaut à peine 5 crédits et a une carte de
distribution qui multiplie par 2. Le joueur obtient maintenant 10 crédits pour le film.
XXX-Rated (action spéciale) =
C'est une carte Action spéciale. N'importe quel joueur peut la jouer à tout moment
pour annuler l'action de n'importe quel adversaire. Ceci inclut l’action de jouer une
carte Acteur, Matériel ou Action aussi bien que finir une production (3.4) ou le
déplacement d'une carte jouée antérieurement.
 Une carte XXX-Rated peut seulement être bloquée par une autre carte
XXX-Rated. Les joueurs peuvent jouer autant de carte XXX-Rated qu’ils
souhaitent (ou ont) jusqu'à ce que la décision soit claire. Jouer une carte
XXX-Rated coûte 1 crédit chacune.
 Si une carte Acteur va à la défausse ses cartes combinées de Matériel,
Action sont défaussées avec elle !
 Les restrictions du chapitre 3.0 ne s'appliquent pas pour les cartes XXXRated. Suite à n'importe quelle action choisie au tour du jeu du joueur,
autant de cartes XXXRated que souhaitées peuvent être jouées - aussi
longtemps que vous avez assez d'argent, naturellement.
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