La News Letter du Consulat d’Elleslande
Octobre 2010 – Episode 11 - « l’union fait la force »

Editorial
Oyez, oyez, petits et grands : octobre au Consulat est le mois du salon.
Venez jouer dans les univers les plus variés et divers, découvrir moult jeux ludiques et merveilleux. Au centre
d’animation de Lalande, entrez dans la légende, et à n’en point douter vous en prendrez plein les yeux. Wargames,
JDR, GN, soirée-enquête et bien d’autres facettes de nos activités vous pourrez explorer.
Toutes nos équipes d’amis bénévoles et d’Elleslandeurs se tiennent prêtes : venez tous le 3ème week-end de ce
mois, vous joindre à notre fête !

Des œuvres originales en exposition
Delphine Gâche, Sébastien Bermès, Martin « Maroon » et David « Ysha »
seront les artistes présents sur le Salon Jeux et Merveilles. De nombreuses œuvres
originales seront présentées par ces illustrateurs de talent.
Chacun décrit, à travers ses œuvres, des facettes différentes du merveilleux.
Chacun ouvre une fenêtre menant sur des chemins étranges, mystérieux,
humoristiques, enchanteurs ou dangereux. Chaque tableau illumine à sa façon les
paysages fantastiques, les personnages qu’on peut y croiser ou qu’on aimerait éviter.
Les quatre échantillons qui encadrent cet article ne sont qu’une infime partie
de leurs travaux respectifs. Qui est qui, qui dessine quoi ? Venez le découvrir à la salle
de théâtre tout le 3ème week-end d’octobre.

Volontaires, tous au Salon !
Vous voulez vous joindre à notre troupe de PNJs, de bénévoles et de forçats ? Le Capitaine
Sylvie et son équipage de joyeux flibustiers vous attendent pour vous présenter les postes encore à
pourvoir, depuis l’installation jusqu’au démontage en passant par les animations.
Dimanche 10 octobre, réunion au Centre d’Animation de Lalande, 239 route de Fronton à
Toulouse, de 14 :00 à 19 :00 pour tous ceux qui ont envie de rejoindre les équipes d’animation
(buvette, JDR, GN, accueil, jeux de plateau, wargame, etc…). Sylvie et Yannick vous présenteront
le planning des activités et des animations pour que vous puissiez trouver celle où vous excellerez.
To join the Salon
Jeux et Merveilles

N’oubliez pas qu’en attendant, rien ne vous empêche de faire de la pub autour de vous,
auprès de vos amis, familles, voisins, collègues et autres créatures bipèdes avec ou sans
progéniture qui pourrait fort bien s’amuser en venant prendre part à cette grande fête des jeux.

Calendrier des Ateliers des mois d’Octobre et de Novembre 2010










Samedi 2 octobre : atelier jeux à La Vache à 20:30
Samedi 9 octobre : atelier couture à La Vache à 20:30
Samedi 16 et dimanche 17 octobre : Salon Jeux et Merveilles à partir de samedi 10:00
Samedi 23 octobre : atelier Baston « Combat Restreint » au Gymnase de Lalande
Samedi 30 octobre : possible AG et soirée Halloween (à confirmer, cf forum)
Samedi 6 novembre : atelier jeux à La Vache à 20:30
Samedi 13 novembre : atelier Role Play in GN à la Vache à 20:30
Samedi 20 novembre : atelier Baston au Gymnase de Lalande
Samedi 27 Novembre : atelier maquillage
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Le Salon Jeux et Merveilles
Plus d’infos sur la page d’accueil du Salon http://elleslande.free.fr/salon/index.html ,
sur notre Forum : http://elleslande.free.fr/forum3, sans oublier notre page Facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=136816236363708

Des Partenaires Particuliers…
Jeux de Trolls, Les Enfants de R’lyeh, l’Enfer du Jeu, Ludimonde,
Akrojeu, Joc’Ere, West Wide Game, la Muse Café, Pose ton Pion, la Voie du
Thalos, la Team Toulouse, l’Atelier du GN, le Griffon Noir, Castilla Garonna,
Grabuge, la Citadelle de Roc, QuiConcept, Imagin’ères, Terre de Légendes,
Univers Parallèle, Forges de Lumière, Sans-Détour, les Douze Singes, Edge
Entertainment, Ludique Bazar, le Carom, Laurent Pouchain, et bien d’autres
associations, éditeurs, auteurs ou boutiques, tous ont répondu présent pour
cette édition du salon.

Cékoidon?

Un « one shot », siouplé !
- Mais, oui, tout de suite, mon bon monsieur! On en a 8 en stock. Dans quel
univers voudriez-vous vous plonger ?
- Heu, dites-voir, un peu, que je choise ?
- Hé bien nous avons du « Stargate », du « Subabysse », du « Sable Rouge », un
peu de « Changellins : les égarés », du « Vampire Requiem », un bon vieux
« D&D 4 », du « Buffy version Scooby Doo » (tout un programme !) et du
« Shadowrun », et peut-être quelques miettes de « Star Wars », mais rien
n’est sûr. Ne tardez pas, d’autres clients attendent leur tour pour s’inscrire.
- JE SIGNE TOUT DE SUITE !!! Mettez-moi un peu de tout, siouplé ! (la suite
sur le forum)

Savez-vous ce qu’est un « Fred Mystère » ? A
tous ceux qui ont répondu « une glace », « un
épisode inédit de Scoobi Doo » ou le dernier
manga à la mode, hé bien vous n’avez pas tout à
fait raison.
Le « Fred Mystère » est une soirée-enquête à
l’échelle du salon qui offre son somptueux
décor à 30 joueurs le temps de la nuit du
samedi. Inscriptions via notre forum.

Abis à la Population !!!
Une dépêche de la plus haute importance nous parvient alors que nous allions boucler ce numéro des Chroniques d’Elleslande :
« le sorcier rouge Finéas Blooddrinker s’est échappé de la prison mythique d’Azkaban et a lancé un puissant sortilège sur le passage
neuf-trois-quart. Mr et Mme Twiddledee, les gardiens du passage vers le monde de l’aventure, sont sains et sauf, mais extrêmement
choqués et inquiets pour les aventuriers qui souhaiteraient désormais emprunter le passage. L’ensemble du stock de passeports
indispensables au retour du monde de l’aventure a été gravement endommagé par l’infâme sortilège. A l’avenir, tout humain qui
s’aventurera par-delà le passage devra aller au devant de tous les dangers pour reconstituer le texte manquant. Ce n’est que lorsque
le contenu du passeport aura été reconstitué que les aventuriers pourront regagner le monde réel. »
Sir Fudge, Ministre de la Magie.

Au menu du week-end
L’association QuiConcept va concocter les repas
pendant le week-end. Tout est bio dans l’assiette, et
la plupart des contenants sont recyclables, une
volonté des porteurs de projet.
Repas du Samedi Midi : Fondue de poireaux et croquant
de légumes, poulet au curry et pâtes complètes,
Fromage, Petit gâteau
Repas du Samedi Soir : Terrine et sa confiture de figues,
Boeuf en sauce, Riz thai blanc, Tarte au potimarron
Repas du dimanche midi : Taboulé automnal, Hachis
parmentier, Salade verte, Gâteau pomme chocolat
Chaque repas est vendu 8 euros par personne.
Réservation conseillée via l’adresse :
sylviebleuse@orange.fr

Contes et Lectures Inédites et Populaires
Bien longtemps avant qu’elles ne soient écrites et diffusées par
la télévision ou internet, les traditions étaient orales. On se racontait à
la veillée des récits moralisateurs, des mythes fondateurs, des histoires
qui font peur, des fables avec des dames d’honneur et des chevaliers au
grand cœur.
Au travers de ces échanges, les anciens et les sages mettaient
en garde les plus innocents et les plus téméraires contre les dangers de
ce monde, tout en ouvrant leurs yeux sur les merveilles que les dieux
ou la nature déploient encore tout autour de nous aujourd’hui.
Comment le Serpent Arc-en-ciel créa-t-il le monde ?
Pourquoi faut-il embrasser les grenouilles ? Qui s’est perdu dans les
bois ? Où vivent les fées ? Que trouve-t-on dans un sac à bêtises ?
Les réponses à toutes ces questions et à des milliers d’autres se
trouvent dans les contes et lectures inédites ou populaires, à la Salle de
Théâtre, samedi de 15 :00 à 16 :00 et de 17 :00 à 18 :00, et dimanche
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de 11 :00 à 12 :00, de 15 :00 à 16 :00 et de 17 :00 à 18 :00.

