La News Letter du Consulat d’Elleslande
Février 2012 – Episode 27 – « un ange passe…»

Editorial
L’année 2012 est vraiment placée sous le signe du changement en notre bonne terre d’Elleslande.
Après avoir débattu des modifications des statuts lors de l’AGE, nous voilà avec un changement de
présidence ! Richard Bleuse me laisse ainsi les rênes de cette association qu’il a fondée il y a 7 ans
avec son épouse et son frère cadet. La pression est grande de passer après un homme qui a tant
donné pour faire du Consulat ce qu’il est aujourd’hui. J’espère que je serai à la hauteur de la tâche
et poursuivrai ainsi son travail.
Richard, tu es un grand Monsieur, avec un grand « M », qui a mis ses valeurs et ses convictions au
service de la vie associative. Tu es aussi un homme d’un grand cœur pour aimer autant partager ta
passion et communiquer ton enthousiasme. Tu nous as appris qu’il fallait croire en nos rêves.
Merci !
Votre Présidente, Alyssa.

Théâtres d’Hivers, un sacré boulot Mille Sabords !!!
Le Festival « Théâtres d’Hivers » a célébré ce mois-ci sa quatorzième édition et le Gymnase du Centre d’Animation de Lalande s’est paré de
mille feux. Aux côtés de Grand Sud Formation, le Consulat d’Elleslande a (co)animé la soirée d’ouverture, puis assuré l’animation de celle de
clôture, sous la houlette de Christian Padie, en marge des spectacles proposés par des troupes d’amateurs et de semi-pros. Les répétitions qui ont
eu lieu le dimanche 15 janvier , et en particulier l’atelier baston de la matinée ont permis de re-serrer les rangs dans une bonne ambiance
générale. Gageons que cela a transparu dans les saynètes travaillées pour cette belle occasion !
Richard était le point focal sur cet événement, et avait, avec Aurélie
Pinel, de GSF, et Agnès Levrel, du Consulat, assuré la mise en scène de
nos interventions. Côté plume, les animateurs en herbe de GSF, Agnès,
Hélène Durand et Delphine Paillon ont puisé dans leurs stocks de
références pour traiter avec humour les tribulations du Capitaine
Cruchet (Delphine Paillon), du Quartier-Maître La Tuile (Hélène
Durand) et de leur équipage.
Parmi eux, un Monsieur Mouchard pusillanime et obséquieux à souhait et une Vigie à la fois sportive et « slameuse » (rôles respectivement
campés avec brio par Guilhem Cano et Jordanne Demathieu).
Conformément au scénario de départ, certains pirates se sont bruyamment mutinés, abasourdis par les soudaines annonces de changement
du Capitaine, fraîchement rentré d’un séminaire de management dernier cri : « Manager de demain, manager des 2 mains » ! Soumis au « vote du
public » le samedi soir, le Capitaine parvint à sauver sa peau suite à son procès, vraie battle de chansons appuyée par les représentants d’un public
en folie, et ce malgré un avocat mal en point et un Quartier-Maître La Tuile très en voix se soir-là. Ce ne faut que légitime revanche, car le jeudi
soir, le Capitaine dû se conformer à la sentence et sauter par-dessus bord.
Jean-Marc Galès, le directeur du Centre d’Animation de Lalande
résumer l’ambiance générale nous a demandé de « transmettre tous ses [mes]
remerciements aux membres de l’association « Le Consulat d’Elleslande »
présents sur ces deux soirées. Sans vous, votre énergie, vos idées, votre force
vitale, ces soirées auraient perdu en qualité, en convivialité… c’était
SUPER ! ». Ceci résume fort bien l’ambiance générale, soutenue par un
public actif.
Merci à toi et à toute ton équipe, ainsi qu’à ton réseau de professionnels de l’animation, Jean-Marc, de nous avoir donné cette fantastique
opportunité de bosser avec vous tous. Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance d’être parmi nous ce soir-là, il y a eu d’excellentes photos prises
notamment par des professionnels. Vous pourrez les visionner dans le dossier « Du Montage Au Samedi Soir » en vous connectant au lien suivant :
http://elleslande.free.fr/phpwebgallery/index.php

La Team Orga

Calendrier des Ateliers des mois de février et mars 2012
 samedi 25 février : GN de Soirée « Trône de Fer »* ! + Atelier Baston **
 samedi 3 mars - Atelier Jeux*
 samedi 10 mars - Atelier Baston Embuscade**+ Atelier Jeux *
 samedi 17 mars - Atelier Jeux + autre atelier à déterminer.
 samedi 24 mars- Atelier « Baston Cohésion »**, incluant un briefing pour les bénévoles du
stand GN/JDR du Festival des Jeux de Toulouse à 17 :00 (horaire exact à confirmer)+
Atelier Jeux *
 samedi 31 mars - Atelier Jeux
*ateliers à la Salle de la Vache / ** ateliers Baston toujours au Gymnase de Lalande

1

Le Gros plan du mois
Assemblée Générale Extra-Ordinaire
Le 28 janvier 2012, la quasi-totalité des Elleslandeurs s’est réunie autour du Bureau pour remanier les statuts et
prendre des décisions importantes en termes d’investissements. Ceux qui n’avaient pu venir avaient pris soin d’envoyer
une procuration. Bien préparée en amont, cette Assemblée Générale s’est déroulée dans un climat à la fois studieux,
attentif et participatif.
Les nouveaux statuts ont été votés et entérinés. Ils seront très bientôt téléchargeables.
La commande d’épées Calimacil a été envoyée au représentant français de la marque canadienne par notre
Trésorier, ravi, pour une fois, de signer un si gros chèque ! ^_^
Le bail précaire a été signé avec le propriétaire du local de Colomiers où seront bientôt soigneusement entreposés
matos et costumes. Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés le week-end des 3 et 4 mars pour d’une part
aménager le local, et d’autre part déménager l’ensemble des artéfacts et nippes d’Elleslande dans leur nouvel écrin.
Merci de contacter Pierre, notre Trésorier, pour confirmer votre présence. D’autres dates sont à l’étude pour que le
travail soit bien fait et qu’aménagement, déménagement et emménagement soient effectués dans des délais raisonnables
Merci à tous de votre implication et de ces échanges productifs ! N’oubliez pas de vous rapprocher de Sylvie
Bleuse (alias « Fiona » sur notre forum) si vous souhaitez collaborer à la Commission Logistique, et de notre Présidente,
Alyssa Giroud, si vous voulez contribuer à l’écriture de notre charte.
Votre Bureau.

Festival des Jeux de Toulouse
Pour la troisième année consécutive, le Consulat d’Elleslande est un des partenaires de l’Alchimie
du Jeu. Si le record de 2011 est atteint, plus de 13000 visiteurs fouleront, du vendredi 27 avril 18 :00
au dimanche 29 avril 20 :00 les allées moquettée avec soin des Halls 7 et 8 du Parc des expositions.
Pour cette XIème édition, Le Consulat s’est associé avec les Enfants de R’lyeh, Rev’Errance et
Soirées-Détectives, comme l’année dernière, ainsi qu’avec les Forges de Krom et bien d’autres qui
représenteront fièrement le GN et les Jeux de Rôles pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Les Défis aux Champions, les parties d’initiation aux JDR, un GN de Soirée « Trône de Fer » (dont le bêta
test a lieu le 25 février à La Vache – pensez à réserver vos places !!!), une soirée-détective et d’autres
surprises plus agréables les unes que les autres vous attendent.
Pour ceux d’entre vous qui souhaitent rejoindre la super équipe de bénévoles, pensez à vous inscrire sur le site web du
Festival des Jeux : http://toulouse.festivaldujeu.fr/participezaufestival_devenezbenevole.php
La Team Orga du pôle GN/JDR vous invite à la rejoindre pour vous briefer sur le salon et sur le stand le SAMEDI 24 MARS
à 17 :00 au Consulat d’Elleslande. A la suite du briefing, dîner « à la fortune du pot » (chacun apporte une chose à boire et une
chose à manger et partage avec le groupe) suivi d’un Atelier Baston « Cohésion », pour fédérer toute la troupe des animateurs du
stand, qu’ils soient MJ, Champions de l’Arène, GA (Gentils Accueillants), etc…
La Team Orga du Stand GN/JDR : Delphine, Denis, Fred, Pix & Sylvie

Winter’s coming…le « Trône de Fer » s’invite au Consulat
Plus rien décidément n’arrête notre reporter de choc. Après avoir survécu à un début d’année fructueux en rebondissements de tous acabits,
Nico est de retour. Il s’est plongé en apnée dans un univers où les requins et autres gros poissons naviguent en eaux troubles. Il vous invite dès lors
à le suivre à la découverte d’un monde fabuleux, celui du Trône de Fer, revu et adapté par nos amis de Rev’Errance.
Dans le royaume de Westeros, cela fait maintenant plusieurs siècles que la famille Targaryen à conquis les sept couronnes grâce à leurs
dragons. Depuis cette époque, les dragons se sont éteints, mais les Targaryens siègent toujours sur le Trône de fer entourés de leurs vassaux. Son
blason est un dragon tricéphale rouge sur champ noir et sa devise est « Feu et Sang ». La Maison Stark est la maison suzeraine du Nord et a son
siège à Winterfell. Leur blason est un « loup-garou » gris sur champ blanc, et leur devise est « L'hiver vient ». .La Maison Baratheon gouverne la
région des Terres de l'Orage et a son siège à Accalmie. Son blason est un cerf noir sur champ doré et sa devise est « Notre est la fureur ». La Maison
Lannister est la maison suzeraine des Terres de l'Ouest et a son siège à Castral Roc. Son blason est un lion d'or rugissant sur champ rouge et sa
devise est « Je rugis » (bien que la devise officieuse des Lannister soit « Un Lannister paie toujours ses dettes »). C'est la maison la plus riche des
Sept Couronnes car elle contrôle de nombreuses mines d'or. La Maison Tyrell est la maison suzeraine de la région du Bief et a son siège à
Hautjardin. Son blason est une rose d'or sur champ vert et sa devise est « Plus haut, plus fort ». L’empereur Aerys II Targaryen, dit Aerys le Fol
convoque ses vassaux sous prétexte que ses espions l'on informé d'une proche invasion par l'ouest d'une flotte de guerre inconnue.
Dans le cadre du Festival du Jeu de Toulouse, l’association Rev’Errance vous a concocté un « GN de Soirée », comme se plait à l’appeler
Laurent (alias « Grifon »), son organisateur, sur le Thème du Trône de fer (Titre original : « a Game Of Throne »). C’est dans le cadre du Consulat
d’Elleslande que cette soirée va être testée en préparation de l’évènement : 4 heures de jeu à la Salle de La Vache, le samedi 25 février à 20 :30
(ouverture des portes à 20 :00). Ce GN de Soirée est prévu pour 25 participants et convient à tous les joueurs même peu expérimentés, de plus2il
est possible de jouer sans costume dans le cadre du Test.
Nico

Miroirs…
Je vous livre le secret des secrets. Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va.
D'ailleurs, regardez-vous toute votre vie dans un miroir, et vous verrez la mort travailler, comme des abeilles dans
une ruche de verre. Le miroir de la salle de bain devrait me renvoyer l'image d'un beau salaud, un tout juste
trentenaire qui passe sa main soignée sur son éternelle barbe de deux jours. Je souris à mon reflet absent où mes
lèvres révèleraient une merveille d'orthodontie et de blancheur.
Mes yeux sont un peu cernés, mais vue l'intense activité de cette nuit, ils ont des excuses, et ce n'est pas le beau
petit lot sous la couette derrière qui me contredira. Pour le reste du bonhomme, je suis assez content de moi,
pas de bide, une belle peau, et du muscle juste en dessous. Bilan satisfaisant.
J'en profite pour étudier la rangée de flacons et de pots alignés sur la tablette. Crèmes hors de prix, maquillage, plaquette de pilule, une
boîte de somnifères portant l'étiquette de la pharmacie du coin.
En France, c'est le genre de médicaments qu'on n'achète pas dans son propre quartier, ma belle. Au dessus du miroir, une petite rampe de
tubes bleus attire mon attention. Une lampe à UV. Salope. Je retourne dans la chambre, la fille est demi-assise dans le lit, telle que je l'ai
laissée avant de prendre cette douche. Elle ne bouge pas, seuls ses yeux animent son visage, me suivant avec cette expression que je
connais bien : la terreur. Ca fait deux ans que je la suis, elle et trois autres, remarquées pour leur beauté, leur cran et leur intelligence.
Pas tant de cran que ça finalement, je m'attendais à ce qu'elle pose des questions ou qu'elle essaie de fuir, de m'envoyer des UV dans la
figure ou de m'agiter un crucifix sous le nez, et pourquoi pas, de me tuer. Paralysée, avec ce petit hoquet de peur quand elle a compris.
Passive, résignée.
Tant pis, la prochaine sera peut être la bonne. Faudrait pas trop que ça tarde, je commence à trouver l'éternité longue.
Quant à toi, ma jolie, tu as gagné une mort rapide. La grande Amérique offre le cadre idéal pour ce genre de chasse, avec ses milliers de
meurtres non élucidés, ses tueurs en série qui traversent les États. Je ne fermerai pas la porte à clé en partant.
Elle ne manquera pas à grand monde, quelques amies de shopping et des collègues de travail qui
organiseront une collecte pour les fleurs.
Je les choisis toujours sans famille.
On a la moralité qu'on peut.
Agnès Levrel

Le Bureau du Consulat – quidonkesse et kifékoâ ? (suite)
Ce n’est désormais plus un secret pour personne, Richard a décidé de quitter le Bureau pour se consacrer à des
projets plus personnels, ce qui ne remet en rien en cause notre engagement à tous auprès de notre assos. Au Moyen-Âge,
on disait : « le Roi est Mort ! Vive le Roi ! », mais au Consulat, la vie continue – pas besoin d’être 6 pieds sous terre pour
transmettre le témoin à son successeur – on dit « Le Président reste membre actif ! Vive la Présidente !!! ».
Le Bureau se réunit une fois par mois et nous devrions être en mesure de vous exposer les projets sur lesquels
nous sommes en train de travailler, très souvent avec des membres actifs qui ne font pas partie du Bureau (cf « Théâtres
d’Hiver », l’organisation du Stand GN/JDR pour le Festival des Jeux de Toulouse, etc), dans la News Letter du mois de
mars. Il y en a pour tous les goûts et tous les emplois du temps, c’est promis ! ^_^
N’hésitez pas à nous contacter si besoin, pour en savoir plus sur les dossiers et projets suivants ou tout autre
détail concernant le fonctionnement du Bureau et la gestion de l’asso:
Trésorier :
Pierre Beaudoin

Vice-Trésorière :
Agnès Levrel

Son altesse
Présidente
:
Alyssa Giroud

Vice-Président :
Nicolas Cifuentes

(Budget, local de
stockage, aménagement/
déménagement,
commandes, demandes
de subventions, …)

Secrétaire :
Delphine Paillon
(Stand GN/JDR Festival
des Jeux, News Letter,
Ludo en Jeux,
interventions ludiques
au LAP Touscayrats, …)

(Budget, ludothèque,
planning des clés,
réunion interassociations, Festival de
Fonbeauzard, …)

(vie courante de
l’association, planning
des clés, Japan Expo,
domiciliation du CdE,
Règlement Intérieur,
Charte du Consulat,
réunion inter-asso°, …)

(vie courante de
l’association, Carnaval
de Lalande…)
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