La News Letter du Consulat d’Elleslande
Mai 2012 – Episode 30 – « quand le merle chante en mai, avril est fini » (proverbe belge – véridique !)

Editorial
Une fois n’est pas coutume, c’est à un autre Président que nous avons laissé le soin de
rédiger cet éditorial : Richard ALLIN, qui a présidé le Comité d’Organisation du Festival
« Alchimie du Jeu » de Toulouse 2012. Ce message s’adresse à tous ceux et celles du Consulat,
des Forges de Krom, de Mac Fergus, de Rev’Errance, de Détective Party, de Jeux de Troll, des
Enfants de R’lyeh et du Griffon Noir (and friends) qui ont participé au Festival en tant que
bénévoles et à tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces longues semaines de préparation
ainsi que tout au long de ces 3 jours de festivités :
« J'avais misé sur vous pour doper ce festival et je ne suis pas déçu par le résultat. Merci,

merci...100 fois merci. Votre énergie, votre dynamisme, votre engagement et la qualité de vos
animations ont enchanté ce festival.
Festival qui n'est encore qu'un enfant de 11 ans. Je compte sur vous pour le faire grandir....
Afin de préparer l'édition 2013, nous nous verrons pour parler, échanger, améliorer, ...
Chapeau bas ! A très bientôt. »

de

Richard ALLIN
P.S. : pour info, plus de 15000 visiteurs ont foulé les moquettes du Festival malgré les écueils divers et variés qui furent mis sur notre route !

Soirée-enquête « ICHTUS » le 12 mai à Lalande
Rome a brûlé. Des milliers de personnes ont péri dans les flammes, des centaines de
milliers ont tout perdu.
On cherche des responsables, des coupables à maudire et à punir. Les Vestales qui
auraient perdu leur virginité sacrée et souillé le feu qu'elles devaient entretenir,
déclenchant la fureur des dieux. Les Chrétiens, une nouvelle secte juive, qui auraient
ainsi fait un atroce sacrifice à leur dieu jaloux. Enfin, la rumeur accuse l'Imperator
Néron en personne d'avoir incendié Rome pour pouvoir la rebâtir et la nommer
Néropolis. Certains opposants racontent même que Néron contemplait le spectacle de la
ville en feu en caressant sa lyre...
Des mois ont passé, la ville se reconstruit, en plus solide. Le nouveau palais impérial,
la Domus Aurea, est sur le point d'être inaugurée. Vous êtes invité(e), ainsi que d'autres
célébrités appréciées par Néron, à venir faire des libations à Jupiter au cours de cette
cérémonie. Vous dinerez à ses côtés, et apprécierez les divertissements qu'il vous
proposera, vous l'applaudirez quand il déclamera des vers sublimes. Et si les dieux le
veulent, vous rentrerez dans votre domus baigné(e) des parfums d'une soirée inoubliable.
Cette soirée enquête aura lieu dans la salle de spectacle de Lalande, 239 Avenue de Fronton, le samedi 12 mai à
partir de 19h45, jusqu'à environ minuit. Vos contacts : Madame Kuon et Anne-Providence via le forum d’Elleslande.

Calendrier des ateliers et événements du mois de mai 2012
 samedi 05 mai – Atelier Jeux* + GN Poudlard 1920 (session n°2)
 samedi 12 mai – Soirée enquête ICHTUS (sur inscription – 1 rôle féminin reste à pourvoir)
salle de théâtre** - le gymnase sera ouvert et libre pour un atelier (à définir) - salle de La

Vache indisponible ce soir-là.

 samedi 19 mai – Atelier Jeux* + en journée Stage Baston au Gymnase incluant une soiréeplancha (sur réservation pour tous avant le 16 mai – PAF de 5€)
 dimanche 20 mai : Journée Med-Fan organisée par le Griffon Noir, Quai de la Daurade
 dimanche 20 mai : Stage-Baston Quai de la Daurade (avec stage « Bocle »)
 samedi 26 mai – Atelier Jeux** + GN Agor Off
*ateliers à la Salle de la Vache / ** ateliers « Baston » toujours au Gymnase de Lalande
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Le Gros plan du mois
Festival du Jeu de Toulouse 2012
Vive l’inter-associatif ! Quand 2 associations de JDR, 4 associations de GN, 1 spécialiste des soirées-enquêtes et une
boutique se fédèrent sur un seul stand : ça marche du tonnerre ! Les statistiques officielles parlent de plus de 15000 visiteurs
malgré les travaux de la ligne 2 du tramway, le match du vendredi, des affiches erronées, un meeting au Hall 5 le dimanche, et
j’en passe et des meilleures. De notre côté, nous avons vus se succéder sur notre stand (qui avait quasiment doublé en surface
comparé à l’édition 2011) des ludivisiteurs très en jambes pour les Défis au Champion, les ateliers RP, les parties de JDR, les 2 GN
de soirée et les 2 détectives parties, autour de la boutique du Griffon Noir, sans oublier les déambulations de monstres et une
inespérée réconciliation entre les troupes du Cap’tain Cruchet et les mutins du Quartier-Maître La Tuile…

Pour le Griffon Noir:
« hip!hip!hip… »

L’équipe des Forges de Krom

Inscrivez-vous sans crainte! Le VicePrésident du Consulat d’Elleslande
veille sur vos arrières. ^_^

La parole est à Fred, référent pour les activités GN sur notre stand commun, et point focal pour le Consulat d’Elleslande : « Bon
ben voilà c'est fait. Le bilan du festival est très positif, on a amélioré plein de choses par rapport a l'an dernier, mais on en a encore
plein à améliorer. On va PEXer... ;-) Toutes les animations qui étaient prévues ont été menées a bien, et on a eu de bons retours
dans l'ensemble. Vous êtes venus nombreux pour nous aider, alors qu'on avait peur de manquer de monde. Je vous remercie tous
pour les efforts que vous avez consentis. Vous m'avez beaucoup (et agréablement) surpris. (…)Et bravo a tous! »

Quelques monstres et des enfants – à vous de
deviner qui est qui…

Même à un contre 2, nos champions Le Sénéchal de Mac Fergus et la guerrière
Elleslandaise font bon ménage…
partent hardiment au combat!

« Pour un retour à chaud rien de nouveau. Beaucoup de mal à réaliser ce que j’ai vécu. Je peux même pas dire que ça dépasse mes
prévisions car je m’attendais vraiment pas à ça. Des images plein la tête, surement des souvenirs éternels et qu’une seule envie :
revenir l’année prochaine car c’était simplement génial, super, top !!! » Hervé, association Mac Fergus (www.macfergus.fr).
"Une première participation à ce salon fort agréable. Des rencontres, des moments, des jeux et des sourires échangés durant trois
jours. Ce fut un plaisir de voir les étoiles briller dans les yeux des enfants comme des adultes. Nous sommes conquis par ce salon et
c'est avec grand plaisir que nous reviendrons nous joindre à vous pour la suite !" Caroline pour les Forges de Krom.
(la suite en page 3)

Le greffier protégeant
notre jeune clerc.

Une des « Experts » des
Détectives Parties

Une Dame des Forges

Dès leur plus jeune âge, les
Elleslandeurs sont initiés aux
jeux sous toutes leurs formes.2
Ici, un jeu de cartes.

Dimanche 20 mai 2012
Sur le Quai de la Daurade, à Toulouse
Journée du Médiéval-Fantastique
Organisée par le Griffon Noir
Au programme (provisoire et non contractuel) de cette journée en accès libre, pour
tout public (votre contact du Bureau du Consulat : Madame Kuon sur le
forum) :
 Des combats (en mode « reconstitution historique ») avec les Lions du Kent et
les Lions de Guerre en "Guest Stars"
 Une démo du Cadre Noir
 Une démo de vols d'oiseaux (1 aigle et 1 grand-duc)
 Des échassiers (humains, et non des volatiles!)
 Des cracheurs de feu
 La Compagnie des Gras Jambon (pour l'ambiance musicale)
 Et un possible stage de « bocle » spécialement ouvert aux participants du
Stage Baston du Consulat d’Elleslande des 19 et 20 mai (point focal pour

cette activité : Fred, alias « Frd » sur le forum)
http://www.legriffonnoir.fr/

Shakh i mat

Le GN «
» est un jeu de rôle
grandeur nature ouvert à tous, du novice au vétéran.
Les rôles sont organisés en groupes de différentes
cultures et compétences. Il s'agit avant tout de jouer et
de s'amuser, en mêlant aventure, quêtes, réflexion,
stratégie et combats.

L'Empereur Juvinius ne connaît aucune limite à ses
désirs d'expansion et de conquête. Il amasse ses légions
à la frontière tartare. Il s'apprête à faire déferler la
fureur de Rome et des peuples qui lui sont soumis sur
notre Sainte Russie. La menace n'est pas négligeable. La
moitié du Monde est déjà sous le joug romain ; on
prétend que des mages et des enchanteurs manipulant
les éléments marchent avec eux. (…)

21-22-23 septembre 2012
à Foucheval
contact : fdk.shakimat@gmail.com

Prochaine réunion de Bureau le 21 Mai à 20 :30
La réunion se tiendra chez notre Secrétaire. Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de nous annoncer votre
présence et/ou de nous adresser vos questions, suggestions et remarques au moins 1 semaine à l’avance, à savoir le 14
mai. Merci !

Samedi 19 et dimanche 20 mai 2012, le Consulat d’Elleslande présente :
Stage Baston de Printemps au Centre d’Animation de Lalande
Point focal pour cet événement : Fred, alias « Frd » sur le Forum.
Le samedi soir, repas-plancha. PAF : 5€ - inscriptions obligatoires - date limite d’inscription : mercredi 16 mai.
Festival du Jeu de Toulouse 2012 (suite de la page 2)
"Si vous me permettez d’user d’une métaphore agricole, je dirais que pour
notre plus grand plaisir, le stand a cette année fonctionné comme une
magnifique ruche.
Merci à chacun d’entre vous d’avoir contribué à l’ambiance chaleureuse, bosseuse et
efficace. Chaque abeille a su avec brio trouver sa place de façon intuitive et efficiente,
permettant à chacun d’exprimer au mieux ses (souvent multiples) talents.
Merci pour les parties de JDR, merci pour les ateliers RP, merci à nos champions pour les
centaines de défis qu’ils ont relevés, merci à nos monstres d’avoir bravé la canicule sous
leurs masques et leurs pelisses, merci pour la gestion de l’accueil et des inscriptions à la
chaîne, merci pour toutes les animations que vous avez organisées, merci pour les
sourires et les explications que vous avez distribués, vous avez tous été formidables !!!
Tout le monde – public et bénévoles - s’est bien éclaté ! Gageons
que c’est avec enthousiasme que nous allons désormais phosphorer
sur notre contribution à l’édition 2013. »
Pour la Team Orga du Stand GN/JDR, Delphine

La prochaine « Vampire Party », mélange entre un GN et une Murder Party dans l'univers de la Mascarade, se déroulera le
23/05/2012. Les inscriptions c'est ici : http://vampire.shootmedia.fr
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