La News Letter du Consulat d’Elleslande
Mai-juin 2014 – Episode 43 – « en mai, trouve au vide-grenier tout ce qui te plaît »

Editorial
Voici le mois de mai, et à toi cher Lecteur, nous dédions ces
quelques (jeux de) mots… Surtout, ne fée pas semblant : fée du
vide, fée le ménage dans tes vieilles affaires de GN, fée de ton
mieux pour tout réparer et nettoyer et fée-nous l’honneur de te
joindre à nous pour le 1er vide-grenier spécial GN du Consulat.
Fée-toi plaisir et vient fée-railler avec nos Champions au Festival
du Jeu et lors des Joutes Elleslandaises. Enfin, fée preuve de
créativité et propose des projets au Bureau. Tout ça avant l’été !
Quelle fée-licité !
La Rédaction

Le Gros plan du mois

Le Consulat vide son grenier !
Le Samedi 3 Mai, venez chiner au premier vide grenier exclusivement dédié au GN!
Vous cherchez une arme? Un costume? Du tissu bleu avec des étoiles dorées? Du
cuir? L'accessoire qui vous manque? Des idées à échanger autour d'un café? Vous voulez
vider vos malles? Contactez nous à consulatdelleslande@gmail.com pour vous inscrire.
Ça se passe de
20h à
minuit dans la
maison de quartier de La Vache, avec buvette,
espace rencontre et bonnes affaires.
Pour exposer, vous devez être un particulier
et
proposer
du
matériel
d'occasion.
Emplacement gratuit avec table et chaises
fournies.
Et pour le plaisir, une planche de notre ami
Boulet où tous les amateurs de vide-greniers
se reconnaîtront.
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Calendrier des activités à venir en 2014
- samedi 3 mai : Atelier Jeux* + 1er Vide-Grenier du GNiste *
- vendredi 9- dimanche 11 mai : Festival du Jeu de Toulouse (pour en savoir
plus, voir avec Alexandre L., votre contact au Bureau)
- Samedi 17 Mai: Atelier Jeux + Atelier Couture Steampunk
- Samedi 24 Mai: Soirée Enquête ICHTUS
- Samedi 31 Mai: Atelier Jeux + Grand Tournoi Baston
- 27, 28, 29 Juin 2014: GN Firefly 2nd édition
- 6 juillet soirée animation
-

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

Le budget de l'association, tenu d'une main de fer par notre Trésorier bien aimé, est
alimenté par les cotisations et les animations qui nous sont demandées et pour lesquelles,
nous, les bénévoles sommes motivés. Quand le loyer, l'assurance, le renouvellement du
matériel et le café du samedi soir sont assurés, me direz vous, pourquoi se geler les fesses un
31 décembre, en transportant une tente viking à dos d'homme? C'est vrai, ça, pourquoi?
Cette question le Bureau se l'est posée, et l'ensemble des bénévoles aussi. L'usure de
bénévoles est une réalité, nous sommes souvent sollicités, et, sans motivation précise, les
animations peinent à trouver leurs animateurs quand elles se répètent.
Nous sommes motivés par le désir de partager notre passion, bien sûr, de passer un
bon moment avec le public et les copains, aussi, mais au 3ème week-end sacrifié, c'est stop.
C'est normal, et c'est tant mieux. Nous fonctionnons à la motivation, non à l'obligation, ou au
chantage (« tu peux pas refuser, c'est pour l'asso, alleeeeeeez, t'es pas un vrai membre/GNiste
si tu dis non... »oui, c'est du vécu), ce ne sont pas nos valeurs.
C'est pourquoi il existe l'appel à projet (c'est la première fois que vous en entendez
parler? Bande de rabouins, je le sais, que vous ne lisez pas les compte rendus des réunions du
Bureau!)
1. Vous avez un projet lié au jeu ou au GN? Vous voulez voir dans l'armoire à jeux
toutes les extensions d'Ultimate Conquer III? Des effets spéciaux qui déchirent sur
votre GN? Explorer le festival du jeu de Cannes ?
2. Le budget de l'asso est bouclé et une animation défrayée ne trouve pas de bénévoles?
Ou vous voulez en faire une mais vous n'avez pas de cadre pour cela?
3. Le Bureau vous soutient pour sa réalisation et les bénéfices de l'animation sont pour
vos projets. Et parce que non, vous ne pouvez pas obtenir de budget pour des call-girls,
le Bureau vous invite à présenter vos projets, à chacune de ses réunions mensuelles en
direct, et par mail si vous aimez les préliminaires.
Votre projet doit, bien sur, être en lien avec notre activité et présenter un intérêt pour
elle. Les retours d'expérience en font partie!
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"De sang et de
vapeurs"

Jupons et Plastrons

Le GN de nos amis de Castilla Garona
est reporté à l'année prochaine…
en raison de plusieurs
heureux évènements au
sein
de
l'équipe
d'organisation, qui devrait
donc bénéficier d'au moins
2 PNJs de plus en 2015.

^_^

Jupons et Plastrons est une toute nouvelle association
qui organise sur Toulouse et sa région des soirées,
fêtes et sorties costumées sur des thèmes très divers :
historiques, liés à des fictions ou autres. Nous vous
recommandons de visiter leur site...et d’essuyer votre
clavier après avoir bavé devant les photos des
costumes. Jupons et Plastrons envisage la création,
avec le Consulat d'Elleslande, d'une soirée enquête
dans les années folles début 2015. Le scénario vous
démange?
Contactez nous: consulatdelleslande@gmail.com, et
surtout venez les rencontrer lors d'un atelier couture
dédié aux années 30 (dates à venir)
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Festival Alchimie du Jeu le 9, 10 et 11 Mai
Cette année encore le Consulat d'Elleslande répond présent au
Festival Alchimie du Jeu de Toulouse. Reposant exclusivement sur le
travail de bénévoles, ce Festival, qui a vu le jour en 2001, a accueilli l'an
dernier 13 500 visiteurs sur 2 jours et demi. Nous ferons partie des 450
animateurs mobilisés pour partager leur passion du jeu.
Et du jeu, il y en aura: de société, traditionnels, du monde, d'extérieur,
de cartes, de l'esprit, de figurines, et bien sûr, de rôles sur table et
Grandeur Nature. Nos amis des Forges de Krom, du CRJR , de Jeux de
trolls, des enfants de R'lyeh et Trollistes & Compagnie, se joignent à
nous pour faire vivre cet espace dès le vendredi 9 Mai jusqu'au
Dimanche 11.
Pas encore inscrit? Rendez vous sur votre espace bénévole (si vous ne
l'avez pas encore créé) pour réserver vos repas sur site (les repas des
bénévoles leurs sont offerts).

Soirée Enquête Ichtus et appel
à talents le 24 Mai
Suite à son succès, la Soirée Enquête Ichtus
sera jouée de nouveau le Samedi 24 Mai.
Dans la fumée à peine dissipée du grand
incendie de l'an 64. L'Imperator Néron,
vous fait les honneurs de son nouveau
palais fraichement construit sur les ruines
de Rome.
Patricienne, Tribun, gladiateur à la mode,
Grand Prêtre de Jupiter, vétéran couvert
de gloire, Vestale, Garde Prétorien ou
philosophe, seul un fou refuserait
l'invitation de l'Imperator...

Les Joutes Elleslandaises
Après le dernier atelier baston de l'année sur le
thème de l'escrime artistique le 26 Avril (encore
merci à Sophie), vous serez au point pour les Joutes
Elleslandaises du 31 Mai.
Notre traditionnel tournoi de combat GN est ouvert à
tous ceux, membres ou non, qui souhaitent mesurer
leur valeur. Le système permet à chacun des
participants d'affronter tous les autres. Les premières
places seront chèrement disputées.

Parmi la vingtaine de rôles à pourvoir deux
réclament une prestation artistique (quelle
qu'elle soit, les organisateurs adapteront
votre rôle en conséquence). Si vous
produire devant Néron, Poppée et leur
aréopage vous donne des ailes, ces rôles
sont pour vous!
Rendez vous le soir même dès 20h30 au centre
d'animation de Lalande. Vous venez de loin et
souhaitez un hébergement? Contactez nous à
consultadelleslande@gmail.com
Un apéro tardif mais convivial clôturera le tournoi.
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