La News Letter du Consulat d’Elleslande
Janvier-février 2014 – Episode 41 – « Cheval en janvier, lasagnes en été ? »

Editorial
"Cette année est celle du cheval de bois, et le bois est très combustible. Il
y aura profusion de scandales, conflits, explosions et violentes disputes", a
déclaré à l'AFP Alion Yeo, un des maîtres feng shui les plus connus de
Hong Kong. Ca c’est la théorie. Le but du jeu, puisqu’on connaît les
prévisions, c’est de passer les 12 prochains mois à les faire mentir ! ^_^
Et c’est exactement ce qu’ont prévu les elleslandeurs en 2014 : à coups
de soirées à thème, d’ateliers bastons (c’est bien connu, ça détend de se
taper dessus en toute amitié), de collaborations à des festivals et de crêpes
suzettes. Y’a rien de mieux pour conjurer le mauvais sort. Bonne Année,
bonne santé, et bonne lecture !
La Rédaction

C’est la question que vous allez devoir vous poser le samedi 29 mars à 20h30 à la Vache. Vous en avez sans
doute déjà entendu parler et vous vous dites (à tort) « mais c’est du réchauffé ?!?». Que nenni ! Cette soirée
enquête a été entièrement retravaillée par ses auteurs et a fait peau neuve. . Il reste seulement 8 rôles
disponibles. Allez, zou ! Filez sur le forum pour vous inscrire auprès de Richard (alias Glorfindael):
http://elleslande.fr/forum3/viewtopic.php?f=108&t=1749

Le 7 décembre s’est tenue au sein de la maison de quartier de Lalande la soirée Asiatique baptisée « à vos
baguettes » et organisée par le Consulat d’Elleslande. Grâce aux talents d’organisation de Sylvie et de
prestidigitation de notre magicienne-présidente Hélène, nous nous sommes téléportés dans un continent
lointain aux parfums de cerisier et de jasmin, et de crevettes sauce thaï entre autres. La bonne humeur de tous
était aussi présente. En effet, tout le monde avait ramené des gourmandises exotiques pour contribuer à
l’ambiance. Et l’ambiance était bien au rendez vous: des tables basses autour desquelles il faisait bon de se
rassembler avec des baguettes, du riz cantonais et un bon thé, une décoration simple mais tellement
immersive, une douce musique et… de magnifiques (voir improbables) costumes. Nombreux et nombreuses
avaient revêtus leurs plus beaux kimonos et armures. Mais le consulat aurait faillit à sa réputation s’il n’y avait
pas eu des animations pour le plus grand plaisir de tous : courses de grenouilles en papier (poétiquement
appelées crapauds célestes), un théâtre d’ombre chinoises, des marottes…
Des geishas, des maquillages digne du théâtre No, une lycéenne pseudo japonaise à l’épilation douteuse (il
parait que ce serait même un membre du bureau, shuuut…), une indienne en sari rose-Barbie-qui-pique-les
yeux au port altier, un petit ninja, un mini mandarin dans une pousse-pousse poussette, des samouraïs, … bref
une soirée amicale, familiale comme on aime et comme on en redemande.
Ca tombe bien, le 1 er mars, il y aura la soirée au thème de … « l’enquête policière ». Cette soirée attend tous
les « Hercule Poirot », « inquisiteur Nicolas Eymerich », « Guillaume de Baskerville » et « Vidoc » !
Alyssa, envoyée spéciale de la Newsletter à La Vache
(non, on n’a pas dit « ah ! la vache !!! »)1

Le Gros plan du mois

Soirée Policière le 1er mars 2014 à 19h30
En fait, tout est dans le titre, ou presque. Une équipe d’orgas motivés a rassemblé toutes les
petites cellules grises disponibles pour vous concocter des moments de jeu inoubliables autour
de leurs séries et films policiers préférés. Et avec de grandes chances, ces histoires font aussi
partie de VOS univers à vous, car dès qu’on puise chez Agatha Christie, Maxime Chattam,
Boileau-Narcejac, Fred Vargas, Sir Arthur Conan Doyle, James Ellroy, Martha Grimes, Mary
Higgins Clark, John Le Carré et j’en passe et des meilleurs, les diaboliques trouvent toujours
un coin tranquille pour s’adonner à des jeux plus amers que la mort.
Comment ?!? Vous ne connaissez pas la moitié de ces auteurs ni des ces ouvrages ?!? C’est
pile-poil le moment de réviser pour être bien au point le jour « J ». Le Fleuve Noir des enquêtes
les plus sombres va déferler sur le Consulat. Bas les masques ! Le crime (parfait) n’attend pas !
À quoi ressemble un monstre ? Vous le saurez en participant à la Soirée Policière du
Consulat, samedi 1er mars à 19h30 à La Vache.
Si vous voulez en savoir plus, merci de vous connecter aux liens suivants ; c’est Alexandre,
alias le Commissaire Labavure, qui régale sachant que c’est un repas partagé (ce qui veut dire
que c’est à chacun d’apporter un p’tit truc à grignoter) :
http://www.youtube.com/watch?v=V6NmMtHbm88&feature=youtu.be ou http://youtu.be/V6NmMtHbm88

Dernière précision, apportez tous vos Nerf Mavarick (et seulement ce modèle siouplé
Messieurs-Dames), ils vous seront utiles !

Bon OK, officiellement c’était le 2 février… mais cette année,
la Chandeleur tombe le 22 Février au Consulat !!!
Nonobstant le fait que vous pourrez déguster de succulentes crêpes maison (à vot’bon
cœur M’sieurs-Dames) et ce dès 20 :30, vous aurez le plaisir d’accueillir un éminent
émissaire du Festival du Jeu de Toulouse qui viendra échanger avec vous sur la mise en
place de l’édition 2014. Une fois de plus, le Consulat est partenaire de l’Alchimie du
Jeu pour la section JDR & GN (c’est ce qu’on fait le mieux, après tout).

Calendrier des activités à venir en 2014
- Samedi 22 Février: CHANDELEUR !!!! et atelier Jeux*
- Samedi 1 Mars : Atelier Jeux + soirée POLICE !*
- samedi 8 Mars : Atelier Jeux* + Atelier Baston**
- Samedi 15 Mars : Atelier Jeux*
- Samedi 22 Mars : Atelier Jeux*
- Samedi 29 Mars : Atelier Jeux* + Soirée Enquête Paris meurt'il?

A venir :
- Juin 2014 : GN Firefly 2ème édition (fin des inscriptions au
28/02) http://elleslande.fr/forum3/viewtopic.php?f=107&t=1751
-

*ateliers à la Salle de la Vache / ** ateliers « Baston » toujours au Gymnase de Lalande
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