La News Letter du Consulat d’Elleslande
Avril 2011 – Episode 17 - « Vous êtes tous de la graine de Champions »

Editorial
Loin de Fukushima et des actualités brûlantes de ces derniers jours, en lieu et place de risques de
catastrophe nucléaire majeure, de combats fratricides en Lybie ou en Côte d’Ivoire, nous vous proposons de
nous suivre ce mois-ci
Ce numéro est une édition spéciale « Alchimie du Jeu 2011 », avec un focus sur la nouvelle activité
proposée par le Consulat d’Elleslande : le Tournoi de l’Arène. Et comme nous avons un maître d’armes très
prévenant, vous aurez droit à un dimanche spécial entrainement, afin d’entrer sur le terrain boostés à bloc !
Votre Secrétaire

Deux ateliers phares pour un dimanche bien rempli !
Le 17 avril 2011, le consulat vous invite à une journée extraordinaire. La saison des GNs arrivant à grand pas, nous
avons décidé de vous offrir un moment dédié à deux ateliers primordiaux :
Stage combat en GN :
Début de stage à 10h : « les bases de maniements d’une épée ou quoi faire avec une épée en main. »
Après midi : Combat arme aux choix en intérieur ou pas suivant las caprices de la météo.
Pour cette journée, nous vous demandons de ramener vos armes.
Fabrication de costumes :
Toute la journée vous pourrez fabriquer des costumes (il vous faudra ramener votre matériel), mais aussi recopier des
patrons (penser à ramener du papier patron et des crayons). Vous pourrez partager vos astuces de coutures avec des
débutants ou pas. Vous pourrez vous inscrire sur le forum.
Cette journée est gratuite, aussi nous ne vous fournirons pas de repas, merci de ramener votre pique nique.
Adresse : Centre d’animation de Lalande 239 route de Fronton 31200 Toulouse.
Fred & Sylvie

« Vampyrus ex Machina » – le pitch
Du 29 Avril (20h) au 1er Mai (14h) , ça va saigner à Gimont (Gers)! Cet opus
est axé sur le combat entre joueurs et l'action. Le monde est post-apocalyptique, dans
lequel de puissantes races de vampires, au nombre de quatre, s'affrontent pour régner
sur les humains.
Que vous soyez Suamis, de fiers magiciens mentalistes, à l'allure de noble ou
d'aristocrate, Carionides, vampires tournés vers la technologie, la cybernétique, qui se
sont spécialisé dans l'infiltration et l'espionnage, Seigneurs des Bêtes, de puissants
guerriers, doués pour certains de pouvoirs bestiaux qui les rendent particulièrement
redoutables au corps à corps, ou bien Cultiste, qui utilisent la magie du sang et le
vaudou , vous aurez fort à faire pour imposer la suprématie de votre clan.
Joueur ou PNJ, il ne reste que peu de place, alors foncez vous inscrire. La PAF est de 40€ pour les PJ, 20€ pour les PNJ, ce
qui inclus tous les repas. Toutes les indications sont sur le forum du consulat : http://elleslande.free.fr/forum3/index.php. et sur
http://blood-war.myeprojects.fr/
La Team Orga

Calendrier des Ateliers du mois des mois de Mars et Avril 2011
 Samedi 16 avril : Atelier Baston - Equipe + atelier jeux au CA Lalande à 20 :30
 Dimanche 17 avril : Atelier Couture et Atelier Baston Géant à Lalande à partir de 10 :00
 Samedi 23 avril : le Consulat d’Elleslande est au Festival des Jeux de Toulouse !
Rejoignez-nous y !!!
 Samedi 30 avril : GN « Vampyrus ex Machina », mais aussi atelier jeu à la Vache
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Graines de Champions
A l’occasion du Festival des Jeux de Toulouse, le Consulat revient aux sources du combat med-fan en vous
proposant d’incarner, lors d’un tournoi exceptionnel, un « Champion ». Etymologiquement parlant, le campiun est le
guerrier professionnel qui combattait en champ clos. Alexandre Dumas, dans « Othon l’archer », en 1839, indique :
les champions prirent chacun de leur côté le champ qu’ils crurent nécessaire, mirent leurs lances en arrêt, et revinrent
l’un sur l’autre au galop de leurs chevaux. Traditionnellement, le Champion soutenait une querelle judiciaire pour son
compte ou celui d’autrui.
Progressivement, le champion devient le bras d’une cause (exemple : l’archétype du Paladin dans les JDR, ou
Harry Potter devenant malgré lui le champion des forces du Bien dans la saga éponyme), d’un grand Amour (la
littérature historique et med-fan en sont replies), ou d’une nation tout entière, comme nos champions sportifs
modernes. Traditionnellement, un champion est soutenu par un camp, mais a aussi de puissant détracteurs et
opposants, car à combattre sans danger, on triomphe sans gloire.
C’est pour vous faire entrer dans la peau de ces formidables figures archétypiques et pour vous permettre de
vous amuser comme jamais, que nous organisons un tournoi qui aura lieu le samedi 23 avril à partir de 14h. La
participation au tournoi est de 5 euro. Les 5 premiers lauréats auront un prix. L’entrée au festival étant gratuite pour
tous, la participation sert à financer les lots mis en jeu pour le tournoi.
Pour participer au tournoi, merci de vous inscrire (coller adresse que Fred a mise sur le forum). Si vous avez
envie d’aider Fred sur ce projet en devenant arbitre, merci de le contacter sur le forum du consulat et de consulter le
site du festival : http://toulouse.festivaldujeu.fr/animations_grandeurnature.php

Alyssa, Delphine, Fred, Grifon et Sylvie, responsables pôle GN

Festival des Jeux de Toulouse
La dixième édition de l’Alchimie du Jeu se
tiendra du 22 au 24 avril 2011 au Parc des
Expositions de Toulouse, halls 7 et 8, ce qui inclut un
très grand parking.
Le Consulat d’Elleslande participera pour la
deuxième fois à cette « grand-messe » des jeux de
société pour y présenter l’ensemble de nos activités :
GN, role-play, JRD, wargames, ateliers baston,
costumes, accessoires, armes en latex, … Comme
l’année dernière, nous souhaitons nous associer à
d’autres asso et boutiques de JDR, GN et activités
ludiques pour présenter au public toutes les facettes
des jeux dits de simulation. Cymon Kraft et son
équipe proposeront une soirée-enquête clé-en-main.
Nous cherchons des volontaires pour animer le
stand et les différentes activités. Merci de vous faire
connaître
via
notre
forum :
http://elleslande.free.fr/forum3/viewtopic.php?f=1
5&t=1104
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