La News Letter du Consulat d’Elleslande
Mars-avril 2014 – Episode 42 – « Giboulées en mars, GN en août »

Editorial
Au chapitre activités, le Consulat innove et plussoie en ce pluvieux printemps,
et plante les graines d’une joyeuse récolte : une hypothèse de vide-grenier spécial
GN, un atelier baston « escrime artistique », la préparation d’un anniversaire
quasi surprise, …
Votre NL bourgeonne d’idées, en espérant que les Saints de Glace ne nous privent
pas des fruits de notre dur labeur cet été. Ben oui, nous sommes d’humeur
potagère, c’est la saison qui veut ça. Remettez donc une bûche dans votre poêle, et
bonne lecture.
La Rédaction

C’est du Castilla Garona, c’est du pur ork classique, c’est du 14 au 17 août 2014, c’est à Foucheval et c’est aussi sur le forum :
http://elleslande.fr/forum3/viewtopic.php?f=8&t=1764

Déjà 10 ans, me direz-vous. D'ailleurs je crois sur parole les fondateurs de l'association, car je n'y étais pas. A Richard
et Sylvie de nous rappeler combien vous étiez au début de l’aventure. Et nous voilà, 10 ans plus tard, fiers de notre
soixantaine de membres et de nos GN: du vampire (Bloodwar), du med fan (Elleslande), de l’Asiatique (Khalihuru), du
Post Apo (le 1er Mundus Novus), du Space Cow-boy (Fire Fly)… et d’autres qui se profilent à l’horizon.
Des univers multiples aussi pour les Murders et autres Mortelles Mascarades (un concept éphémère 100%
consulaire): Venise, l’inquisition Espagnole, le Second Empire, l’antiquité, du futuriste, … Des albums photo des 10
ans sont en projet pour rassembler les miettes de souvenirs en farandoles picturales.
En tant que Présidente cette année, je me dis que c'est un cap important qu'il ne faudra pas manquer. Sans doute une
occasion à saisir, avec les anciens, les membres d’aujourd’hui, et avec tous ceux qui sont venus jouer ou aider sur nos
GN et plus largement soutenu nos activités au fil des ans et nos ateliers, festivals, soirées, et autres fantaisies...
Une chose est certaine, ces 10 ans ce ne sont pas les miens : ce sont les NÔTRES. Je
souhaiterai que dès à présent, nous y réfléchissions ensemble pour savoir ce que nous allons
en faire et comment les célébrer ? Une orgie, une soirée enquête ? Des mégas retrouvailles ?
Un recueil des perles de GN et de SE ? Un concours de gâteaux, des joutes Elleslandaises ? A
vous, à nous de le dire et d'y songer pour faire de cette occasion une belle fête. D’arrêter une
date et un programme de réjouissances, de prévoir les invitations et les costumes.
Nous sommes ouverts à toutes vos suggestions, car la date est arrêtée : le 13 décembre 2014.
Ce serait formidable d’avoir vos retours d’ici à cet été, pour pouvoir bien nous y préparer,
tous ensemble.
Votre Présidente, Hélène

Vous êtes en panne d’une bonne soirée le samedi 29 mars ? Alors foncez à 20h30 à la Vache. Des
désistements de dernière minute vont vous permettre de reprendre à la volée un des rôles disponibles. Dans
le doute, allez vite vous rencarder sur le forum pour vous inscrire auprès de Richard (alias Glorfindael):
http://elleslande.fr/forum3/viewtopic.php?f=108&t=17491

Le Gros plan du mois

Le Consulat est de nouveau partenaire du
Festival des Jeux de Toulouse en 2014 !
Pour la 4ème année consécutive, nous répondons « présents ! » pour l’Alchimie du Jeu. Cette
année, votre contact au Bureau est Alexandre ; la page du pôle GN a été remise à jour et vous
pourrez la consulter au lien suivant :
http://toulouse.festivaldujeu.fr/animations_grandeurnature.php
Vous trouverez ci-dessous l’agenda des bénévoles :
 avant le 31 mars : remplir Mes Infos sur le site du festival
(connexion puis Menu de droite Bénévole/Mes infos).
 samedi 26 avril 2014 15h00 au Bar la Plage (60 grande rue Saint
Michel à Toulouse) : briefing festival 2014
 mercredi 7 à vendredi 9 mai 2014 : installation du festival 2014
 vendredi 9 mai 2014 journée : accueil du jeune public des centres de
loisirs toulousains
 vendredi 9 mai 18h à dimanche 11 mai 19h : ouverture au public
du festival Alchimie du Jeu 2014
 dimanche 11 mai après 19h et lundi 12 mai 2014 : désinstallation
du festival 2014
Le Consulat compte sur vous !
Le Bureau

annonce GN - "De sang et de vapeurs"

Calendrier des activités à venir en 2014
- samedi 29 mars : Atelier Jeux* + Soirée Enquête « Paris meurt'il? »
- samedi 5 avril: Atelier Jeux*
- samedi 12 & dimanche 13 avril : TGS Springbreak
- samedi 19 avril : Atelier Jeux*
- samedi 26 avril : Atelier Jeux*+ Atelier Baston « ESCRIME ARTISTIQUE » **
- samedi 3 mai : Atelier Jeux* + 1er Vide-Grenier du GNiste (à confirmer)*
- vendredi 9- dimanche 11 mai : Festival du Jeu de Toulouse (pour en savoir
plus, voir avec Alexandre L., votre contact au Bureau)
-

*ateliers à la Salle de la Vache / ** ateliers « Baston » toujours au Gymnase de Lalande
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Soirée policière du 1er mars… Sophie enquête
>
C'était la nuit du 1er mars, à 20h30 précise. On m'avait prévenue d'un meurtre. Le corps gisait à terre... Il fallait agir et
vite! Mais je n'étais pas seule : des dizaines d'enquêteurs étaient sur l'affaire. Magnum, Abby, Tony, le Parrain, Emma
Peel, le procureur, le mini shérif... Etc. Tous présents dans la même optique : il fallait serrer le salaud qui avait fait ça à
ce pauv´ gars!!!
Après nous avoir prélevé les empreintes digitales, pour le bien de l'enquête, on nous remit le dossier contenant les
premières observations de routine... Sale affaire je vous le dis!!!! Trop de sang avait couler pour que ce meurtre sordide
reste impuni! Alors, un verre de vin blanc à la main, nous nous mimes en quête des peu d'indices exploitables restés sur
la scène de crime...
Quelques prélèvements, un peu de sang, de mystérieux téléphones et une arme... L'air était encore chargé de cette odeur
âcre de sang mêlé de poudre. Heureusement que les différents services de la crim´ s'étaient mis à notre disposition à cette
heure si tardive pour faire avancer l'enquête. Comme nous pouvions nous en douter, la corruption fut de mise... Argent
sale, cocaïne... Mais nous allions de découvertes en découvertes. Nous avions vraiment besoin de faire redescendre la
pression. Alors une petite pose au stand de tir s'est naturellement imposée: précision et concentration... Ahhhh quoi de
plus jouissif et apaisant!!!! Et le ravitaillement à base de pizzas et donuts fut réellement salutaire : le repas des
champions!!! Bon... La pause se terminait, il fallait reprendre le cours de nos investigations : analyse psychologique,
bactériologique, autopsie et analyse balistique, numérique...
"Hey, gars! Prend des notes pour le proc'!!! On va en avoir sérieusement besoin! Mais qu'est ce que cette musique? Tu
connais?" Mais pourquoi pas! Un blind test d'anthologie pour remontrer le moral des troupes. Un peu de compet´ pour se
donner du cœur à l'ouvrage! La nuit fut encore rude et longue mais l'enquête avançait bien et nos conclusions plutôt bien
orientées. Enfin nous allions démasquer le meurtrier, nous touchions au but! "Quand je vais dire ça à ma femme..."
Des rires, des costumes vraiment sympas, une bonne ambiance et de belles personnes. Il me tarde vraiment la prochaine
soirée du Consulat d'Elleslande pour encore et toujours passer un bon moment en bonne compagnie!!!
Sophie

Projet 7 Jeux narratifs
Projet7 c’est une vieille envie de Stéphane RIGONI, Gniste, ancien président de l’association Incarna. Son envie c'est
celle de se retrouver à plusieurs pour se raconter et vivre des histoires que les participants créeraient ensemble. Ce
projet a démarré en 2013, année durant laquelle il a proposé différentes soirées d'ambiances variées chez lui. J'en ai
fait quelques unes et je suis une fan du concept. Au programme une ambiance intimiste, un décor sobre, 2 canapés,
des tentures souvent noires (la black box)qui ferment une petite pièce, un peu d'éclairage et des bougies, des jeux au
règles simples, parfois un support vidéo et des images, comme les galeries d'une grotte sans fin...
Les soirées sont gratuites ou avec une petite PAF quand il y a un repas. Les jeux sont parfois courts et panachés : le
méchant très méchant contre le super vraiment super héros ou bien « Nous sommes de vrais hommes » où l’on joue des
guerriers de l’Antiquité à la veille d’une terrible bataille. Les guerriers échangent des toasts et se congratulent avec
excès en évoquant leurs exploits passés. Et bien d'autres encore.
Pour d'autres soirées, un jeu unique : Last Train Out Of Warsaw. C'est l'histoire personnelle et partagée d'une dizaine
de personnes prenant le dernier train quittant Varsovie en septembre 1939. Le chauffeur, le mécanicien, le contrôleur,
des passagers, chacun son histoire, chacun son secret. No Way Out c’est l’histoire d’une exploration où tout a mal
tourné. Les aventuriers sont allés trop loin, se sont enfoncés trop profondément dans le super donjon
d’Undermountain. Ils espéraient plonger leurs mains dans des coffres débordant d’or, trouver la gloire ou leur
libération. Ce qui devait être une simple expédition est devenu un cauchemar absurde qui les engloutit.
Pour ma dernière soirée : End of the World est un jeu narratif poétique et contemplatif. Il plaira aux joueurs qui
aiment les histoires belles et mélancoliques, les situations symboliques et qui s’intéressent à la vie intérieure de leur
personnage.
Un vieil homme, un garçon, une femme. 3 personnes qui ne se connaissent pas et qui vivent leur dernière journée
avant la fin du monde et qui le savent. Ces soirée se passent au domicile de Stéphane en soirée. Pour plus
d'informations sur les programmes, vous pouvez consulter son site : http://projet7.wordpress.com/
Stéphane a la gentillesse de venir nous proposer une soirée de jeux narratifs au Consulat d'Elleslande à La Vache, la
date sera donnée plus tard.
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