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Juin 2015 – « Qui en juin se porte bien, en GN ne craindra rien" -N°46

Editorial
Rude mois de Mai que celui qui, lentement se termine. Il débuta en fureur avec deux événements

de masse : le grandeur nature « La Ruée vers l'Ork » et le célèbre festival du jeu toulousain, l'Alchimie du
Jeu.  Le  week-end suivant,  ce  fut  le  tour  de  l'apocalyptique GN « Espérance »,  et  il  se  poursuit  plus
doucement avec la préparation des animations de juin et de juillet, conjointement avec nos ateliers du
samedi soir. Aventuriers de tous poils  ! On aura bientôt besoin de vous ! 

La R dactioné

We Want You !
  Juillet,  c'est  le  mois  où  l'on  peut  récolter  à  profusion  les
tomates, les cerises, les fraises, mais aussi les animations GN et
JDR.
  A  ce  titre,  nous  avons  pas  moins  de  deux  animations  en
planification  pour  des  ados lors  de  ce  mois,  avec chacune un
mini-GN.
  Si vous souhaitez nous rejoindre sur ces aventures pour aider à
renflouer les caisses de l'association et payer le loyer, n'hésitez
pas à contacter Vincent (ettelcar@free.fr ou par téléphone)
au plus tôt.
   La première animation prévue s'adresse à un public de 15 ados
de 13 à 17 ans,  pour l'ADL (accueil  de loisirs)  de Lalande. Les
dates prévues sont les mercredi 15 (10h-12 14h-16h30) et jeudi
16  juillet  (9h30-17h,  repas  compris),  mais  cela  peut  encore
bouger. (n'hésitez donc pas à me signaler d'autres disponibilités
en semaine de juillet).

Pour cette animation, on prévoit :
- pour le mercredi :  une introduction au GN, des mini-SE (animation déjà éprouvée sur le festival du jeu), une
éventuelle initiation au combat, du jeu de plateau et un brief pour un groupe de jeunes qui souhaitent devenir orga
/ PNJ.
- pour le jeudi : un mini GN sur toute la journée.

   La seconde animation concerne l'ADL de Saint Lys, pour un public de 9 à 17 ans, motivé et ayant déjà pratiqué le
JDR. Celle-ci se fera de 13h à 16h30 les 27, 28 et 31 juillet (lundi, mardi, vendredi). Etant donné la distance, les frais
de trajet seront remboursés au barème kilométrique (en tentant de covoiturer quand même). Les 27 et 28, on
prévoit du JDR, on aura donc besoin de MJs en tous genres. Le 31, ce sera un mini GN sur l'après-midi. Si vous êtes
motivé et disponible, ne serait-ce que sur une partie de ces animations, n'hésitez pas et lancez-vous sans plus
attendre et contactez nous via mail : consulatdelleslande@gmail.com
Vous pouvez également participer à l'écriture scénaristique si vous préférez agir sans quitter votre canapé.

GNistiquement et Rôlistiquement,
Vincent.
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Le Printemps de Lalande 2015
Chers amis Elleslanders,
Comme chaque année, le Centre d'Animation de Lalande (CAL) organise le
Printemps de Lalande, un week-end regroupant un vide grenier et le forum
des associations hébergées.  Il  nous a été demandé de rejoindre l'action les
samedi 13 et dimanche 14 Juin 2015. 
Pour  cette  édition,  toute  aide  à  l'animation  pour  présenter  les  jeux  de
plateaux, initier aux jeux de rôles ou animer les « meurtres en suspens » sera
la  bienvenue.  Les  animateurs  pourront  aussi  déambuler  en  costume  sur
l'espace de l'événement. 
Vous avez envie de soutenir votre association pour cet événement ! Contacter
le bureau (référents Alex Sénior et Thomas) au plus tard le 6 Juin 2015 

Définissez vos disponibilités selon les périodes suivantes : 
• Samedi 13 Juin : 9H – 12H30 Installation  Le Samedi midi fera l'objet d'un repas partagé
• Samedi 13 Juin : 14H-19H Animations
• Dimanche 14 Juin : 9H-14H Mise en place et animations Le dimanche fera l'objet d'un repas partagé !
• Dimanche 14 Juin : 12H-17H Animations et Fermeture

Votre joie de vivre rendra agréable ces journées du Printemps de Lalande. Vous pouvez venir costumé si vous le
souhaitez. Pour ceux qui désirent profiter plus longuement de cette manifestation, nous vous informons que le CAL
propose le programme suivant en complément : 

Repas le samedi soir (paella + dessert) 10 euros servi dès 19h30 sur réservation.
Apéritif de 18H30 à 19H30 ; Feux d'artifice 23H30 soirée musicale jusqu'à 2H du matin.

Le reste des repas se fera par le biais d'une buvette sandwicherie.
Pour les organisateurs, le repas du soir est à 7 euros, une réservation préalable est nécessaire le plus tôt possible. 

Alex Rex 

Le Trésor des Pirates
Bande de pirates, nous voici arrivés à quelques encablures de l’Île perdue.

Vous n’êtes pas sans savoir que pour toute île on espère un trésor. Seuls les marins
qui auront mis pied à terre pourront partir à sa chasse. Il a été remis à chaque
bordée le fragment d’une carte. Et à moins que l’or ne vous maudisse, je prie pour
que vous le trouviez. J’espère alors que les survivants se répartiront équitablement
le butin et, que tout mécréant que vous êtes, vous fassiez bonne fortune. Mes amis,
vous  avez  trois  heures  avant  que  la  prochaine  marée  n’engloutisse  l’île  toute
entière. Que vos squelettes ne fassent pas de vieux os ! En tout cas cela va sentir la
poudre !C’est ma jambe de bois qui vous le dit ! À l’abordage mes compagnons ! Ô
Trésor !

One Shot JDR, SAMEDI 30 MAI
 à partir de 17h30, Salle de la Vache
http://one-shot-jdr.blogspot.fr/2015/05/le-
tresor-des-pirates-scenario-one-shot.html
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18 500 !
  
 Non,  ce n'est  pas le  nombre de spartiates  qui
stoppèrent l'invasion perse aux Thermopyles, ni le
nombre de guerriers menés par Xénophon, lors de
la retraite des Dix Mille (ils n'étaient que 13 600)
Pas plus que le nombre d'orcs qui participèrent à
la  Ruée vers  l'Ork,  ou encore moins le  nombre
d'habitants d'Espérance. 
   18500  est  le  nombre  de  visi-joueurs  venus
profiter des loisirs offerts lors de l'Alchimie du jeu
durant  les  8,9  et  10  mai  2015.  Au  sein  de  ce
festival renommé, notre association était fièrement
représentée par de nombreux bénévoles qui ont
chaleureusement offert de leur temps et de leur
énergie pour cet événement. Grâce à eux, les visi-
joueurs  ont  pu  s'exalter  à  travers  de  nouvelles

animations  tels  que  "Meutres  en  suspens",
"L'Apocalypse a commencé" ou encore sur le pôle
jdr avec une initiation Star Wars, les confins de
l'empire.
   Le  Consulat  d'Elleslande  n'était  pas  seul  à

représenter  le  monde  du  grandeur  nature.
L'association était partenaire des Forges de Krom
qui anima un passionnant donjon dans les limbes
asiatiques, et des 7GNs, qui, associé avec Cymon
Craft, offrirent aux visi-joueurs une murdeur sur
le thème de Games of Throne. 
   Près  de 500 visi-joueurs ont  profité  de nos
animations communes et cela, grâce aux efforts de
nos bénévoles : un grand merci à eux ! Par leur
aide bénévole, l'association s'est vu offrir pour sa
ludothèque plusieurs jeux que nous vous invitons
à venir découvrir :  Historia,  édité chez Gigamic,
Babel (estension 7wonders), Mascarade édité par
Repos Production, et le Jdr Krystal, édité chez Les
XII singes. 
  Un  débriefing  est  prévu  par  notre  référent
Christophe et sera annoncé sur Facebook, sur le
forum,  ou  via  mail  à  l'attention  de  nos  chers
bénévoles. 

Le Bureau



Il faut espérer puisqu'il faut vivre
reportage en direct du GN Espérance. …

En route pour la construction d’un monde meilleur, 
Survivants, néo-humains et utopistes se rassemblent, 

Précédés d’un héritage lourd de conséquences, 
Espèrent ensemble imaginer un autre lendemain, 

Rancœurs  préjugés et défiance pour seules valeurs, 
Aliénés et meurtris dont les peurs s’assemblent, 

Ne s’abandonnant plus au doute et refusant la chance,
Convaincus qu’Avenir renaitra de leurs mains, 

Esperance, ensemble et le rester.  

 Ainsi  s’achèvent  3  jours  intensifs  dans  un  futur
nauséabond  mais  tellement  jouissif  à  découvrir.  Quels

plaisirs de concentrer, en si peu de temps, tous les fantasmes de ce que serait une société sans plus
aucun  contrôle,  limite  ou  dérision.  Bien  sûr,  ce  premier  opus,  sorti  de  3  cerveaux  malades  et
fatigués, souffre de quelques erreurs de jeunesse :

• Certaines règles originales et difficiles à assimiler car arrivées un peu tard.
• Quelques backgrounds asymétriques et des intrigues pas toujours facile d’accès.
• Une paire de couacs sur la mise en scène qui favorise le téléphone-Gniste-à-déformation-

incontrôlable.
• Et…. Et puis rien de plus en fait.
➢  Car  on  retiendra  surtout  une  disponibilité  exceptionnelle  des  Orgas  malgré  leur  sous-

effectif, avec quelques novices qui se sont très bien distingués.
➢  Leur accueil, la cohésion et les sourires de l’équipe des coulisses, qui veille à ce que tout le

monde s’amuse.
➢  Des PNJs, pas toujours disciplinés, mais qui nous ont fait tellement rire, courir puis hurler.
➢ Le paparazzi discret et ses moustaches aux pires moments du jeu. 
➢ Un site exceptionnel et bien exploité.
➢ Des  joueurs  avertis  qui  ont  su  rapidement  développer  un  jeu  complexe,  très  sérieux  et

souvent vraiment barré.
  Alors,  finalement,  que  dire  d’une  idée  malsaine  qui  devient  une  géniale  création  ?  Le  GN
Esperance et son ambiance de défiance n’a offert ni plus ni moins que ce qu’il annonçait : un jeu
adulte où la déchéance humaine est la mère de tous les maux. De l’eugénisme à la servitude, de la
manipulation génétique aux plus bas instincts, imaginez ce que l’humanité fait de pire et vous le
rencontrerez ! Souhaitez vivre l’enfer et vous serez exaucés !
  Reste  à  savoir  si  les  quelques  12  survivants  à  l’aventure  arriveront  à  passer  l’année…  Les
caravaniers sauront trouver le chemin, ils ne leur manquent plus qu’un cap.  Amis Orga, allez-vous

reposer. Mais revenez nous vite, vous êtes attendus. 
Edveny, 

capitaine (incontestable) des caravaniers d’Outyro. 
Pressé de guider les âmes perdues d’Esperance vers des jours

meilleurs, 
si une telle chose existe encore….



Espérance, le mot du bureau
Faire un grandeur nature demande du temps, de l'énergie, un rythme de travail régulier, souvent pris

sur le temps libre et une sacré dose de folie. Aussi, le bureau souhaite remercier les orgas du GN “Espérance”
Delphine, Joel et Matt pour leurs investissements. Bravo à vous. 

Dans le même esprit, nous remercions les joueurs pour leur avoir fait confiance et avoir accepté de
venir vivre ces aventures post-apocalyptiques. Sans vous, cet univers ne prenait pas vie. Merci à vous ! 

De plus,  un grandeur  nature  n'est  rien  sans  l'aide  de  quelques  personnages  non joueurs  qui  vont
rythmer et faire vibrer le scénario imaginé par les orgas. Et le jeu ne peut se faire sans de petites mains
discrètes qui oeuvrent à la logistique, à l'installation, et au rangement. Merci à Tous ces agents de l'ombre,
grand ou petit, permanent ou épisodique. 

Enfin, merci à Katar pour ces magnifiques photos ! 
Sylvie B., Trésorière du bureau. 



Calendrier des activités à venir mai- juin 2015
- Samedi 30 mai : Atelier Jeux*+ One Shot JDR « pirates » + Jeepform*
- Samedi 6 juin : Atelier Jeux*
- Samedi 13 juin : Atelier Jeux* + One Shot JDR « Tigre et Dragon» 
- Samedi 13 juin et Dimanche 14 juin : Printemps de Lalande**
- Samedi 20 juin : Atelier Jeux* + Atelier couture spécial patrons*
- Samedi 27 juin : Tournoi Baston **
*ateliers à la Salle de la Vache de 17h30 à 23h30
** ateliers « Baston » toujours au Gymnase de Lalande à partir de 20h30 

ONE SHOT JDR propose

Tigre & Dragon

un scénario autour d’un repas partagé asiatique 
Samedi 13 juin 2015 - 17h30

À vos baguettes et à vos bols de soupes !

Hadjime !

  Le pays est en effervescence. Deux monstres s’affrontent aux portes de la Civilisation. La destinée d’un seul survivra.
L’agilité féline et l’honneur du Tigre samouraï seront-elles des valeurs suffisantes pour faire face à la puissance et au
feu impérial du Dragon empereur ? Le Shogun et seigneur Te Yoshino Tokugawa remettra-t-il son épée « Destinée »
au gouverneur Yu de la jeune république impériale, représentant du Dragon Empereur ?
  L’épée est confiée à Li Mu Bai, virtuose maître des arts martiaux. Le gouverneur Yu a envoyé la célèbre guerrière et
geisha SHU Lien pour la récupérer en son nom. Même si la police impériale a à sa tête le Commissaire du peuple Tsai,
le pays est menacé par des brigands comme Luo Xiao Hu dit « nuage noir » et des mercenaires ninjas comme Jade la
Hyène.  À moins que l’aventureuse fille du gouverneur Yu, Jiao Long, ne décide de la lui dérober, l’échange de cette
épée symbolise la réconciliation entre les samouraïs et l’Empereur, le passage d’un féodalisme vieillissant à une nation
moderne et civilisée. 
 Cet échange devrait avoir lieu ce soir au monastère de Wudang, près du fleuve Fetsui Gu et des monts Huang. Entre
Tigre et Dragon, la Paix aura-t-elle le goût du sang ?

Alex Rex
http://one-shot-jdr.blogspot.fr/2015/02/tigre-dragon-scenario-one-shot-jdr.html

Atelier Couture Spécial Patrons
Samedi 20 juin à partir de 17h30, Salle de la Vache

Le Consulat d'Elleslande vous invite à venir avec vos patrons ou si vous n'en avez pas, à simplement venir
avec du papier à patrons, de quoi tracer (regles, feutre) afin de profiter de cet atelier dédié aux partages de
patrons pour costumes.. Venez donc profiter de ce moment de partage et trouver le ou les patrons idéaux
pour vos futurs Grandeur natures. A vos patrons !

Retrouvez les informations sur Votre Association Préférée
sur le forum du site http://elleslande.fr ou sur sa page facebook
https://www.facebook.com/consulat.delleslande?fref=ts

http://one-shot-jdr.blogspot.fr/2015/02/tigre-dragon-scenario-one-shot-jdr.html
https://www.facebook.com/consulat.delleslande?fref=ts
http://elleslande.fr/


Retours sur le GN La Ru e vers l'Ork”“ é
par un journaliste gobelin passablement défraichi. 

 
 Pour un orga, la victoire en GN, c'est lorsqu'à la fin, tu reçois pleins
de tapes dans le dos avec un BRAVO des participants ( PJ et PNJ )...
et ce fut le cas pour cette organisation. 
   A Castilla Garona, pour son dernier GN, nous avons décidé de
mettre tout ce qui  fit la saveur de nos précédentes organisations
dans celui-ci. Un peu de scénar, un peu de matos - qui claque -,
des concepts de groupes inattendus,  des règles compliquées mais
franchement  assumées,  quelques  backs  croisés,  beaucoup  de
n'importe  quoi  à  base  de  références  douteuses  (  Cinéma,  Terry
Pratchet, Dessins animés des années 80 et 90, et des jeux de mots,
souvent  foireux,  ),   des   animations  et  événementiels
scandaleusement  outrancières  laissés  à la  portée des  participants

pour qu'ils se saisissent de la chose. 
  Donc, au delà de la préparation en amont, d'écriture, de fabrication de matos et d'administratif, le cœur du jeu,
c'était les joueurs avec notre permission de faire encore plus  de n'importe quoi avec l'univers qui leur a été proposé. 
  C'est sur le site du Moulin de Lavaure, que s'est tenu le GN. Un site très étendu, très humide, inondé de pollens et
colonisé par des limaces mais offrant quelques structures en dur, pleins de chiottes et de douches, et plein de zones de
jeux !
  Les participants ont marché, beaucoup, partout, tout le temps, soit pour faire du scénario soit pour vivre du scénario,
mais en tout cas, ils auront moins trimardé que l'équipe d'organisation. Ceux-ci se sont donnés sans compter ; orga
faction, orga scénar ou orga logistique étaient avant tout ORGA TERRAIN durant le GN. 
  Mention spéciale pour l'équipe Bouffe avec laquelle nous souhaitions travailler, indisponible en 2014 et qui a valu
un report de l’événement, mais sur laquelle nous comptions beaucoup. Un pari réussi car ils ont su adapter une
cuisine de gobelin « mexicain » à moitié fou en délice  puis de prendre le temps d'animer des événementiels pendant
les repas. 
  L'équipe d'orga est heureuse d'avoir pu réaliser cet événement, de voir que les participants se sont donnés à 100%, et
que Castilla Garona ait pu faire son baroude d'honneur. 

Salut et merci pour toute la Tourbe. 
Y. 



URGENT : Message du Bureau
Salutations, 

Le  Centre  d'Animation  de  Lalande  nous  demande  les
dates de réservation pour l'année prochaine 2015-2016.
Outre les dates pour les ateliers baston, nous aimerions
savoir  si  vous  souhaitiez  qu'une  date  soit  demandée
pour la réalisation d'un projet que vous voulez proposer
à  l'association  -soirées  enquêtes,  salon  de  jeu,  etc.
Même si votre projet n'est pas encore abouti ni soumis
à la décision du bureau, il s'agit surtout d'anticiper un
possible  accord  et  avoir  les  lieux  dans  les  dates
souhaitées.  Envoyez  nous  vos  demandes  sur  notre
mail : consulatdelleslande@gmail.com

Date limite de demande : 30 mai

Ludiquement,

Le Bureau

Nature en Jeu

Invitation des Ludothèques de Toulouse

    Dans le cadre de la Fête mondiale du Jeu, qui se déroulera le samedi 30 mai 2015, les Ludothèques
municipales  de  la  ville  de  Toulouse  en  partenariat  avec  les  Jardins  du  muséum, vous invitent  à
participer en famille ou entre amis à l'événement "Nature en Jeu" aux jardins du Muséum à Borderouge.
Cette manifestation vous permettra de découvrir les liens existants entre le Jeu et les éléments naturels,
que ce soit dans leur origine de création ou dans leur conception en passant par une approche du Land
Art. 

Ludiquement,
Jean Luc Maillard 

Responsable Coordination Ludothèques 
& Événements Ludiques

Direction Enfance & Loisirs
Mairie de Toulouse
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