La News Letter du Consulat d’Elleslande
Mai 2010 – Episode 6 - " Partenaires Particuliers "

Editorial
L'Alchimie du Jeu, qui a reçu plus de 10 300 visiteurs le dernier week-end d’avril, a accueilli pour la
première (et probablement pas la dernière) fois un parterre d’associations qui a promu le GN et le JDR.
Deux éléments importants sont ressortis pour nous de ce WE. Tout d’abord, le JDR et le GN intriguent,
intéressent et plaisent au public. Nous devons donc continuer à promouvoir nos activités qui restent
finalement bien méconnues, et se présenter en costume à des festivals pour parler de vive voix aux
néophytes comme aux passionnés semble une excellente idée.
Mais c’est bien là le « hic » : le GN reste et demeure une activité SACREMENT méconnue du grand
public. Il ne s’agit ni d’une activité réservée aux enfants, encore moins d’une activité où seuls les acteurs
professionnels peuvent tirer leur épingle du jeu…
Sans pour autant rejeter qui que ce soit qui souhaite s’initier au GN ou au JDR sur le seul critère de
l’âge, nous avons encore quelques efforts à produire pour faire connaître et reconnaître notre activité
auprès des adultes (adulescents ?), sans oublier que les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain.
A nous de trouver le bon équilibre entre actions à mener auprès du jeune public et des CLSH* de
l’agglomération toulousaine, sans manquer d’informer et d’amener vers nos associations des adultes en
recherche « d’activités ludiques et socialisantes en costumes ». Toute une alchimie à concocter et à stabiliser
dans nos chaudrons en papier mâché et sous nos plumes de scénaristes en herbe ou expérimentés…
*CLSH = Centre de Loisirs Sans Hébergement, soit les « centres aérés » d’antan.

Voici une nouvelle occasion de faire du prosélytisme en faveur des
JDR, du GN, des wargames et autres jeux de plateau :
venez nombreux contribuer en tant qu’animateur à la
Fête du Jeu de Launaguet, le samedi 29 mai 2010 !
Pour en savoir plus, contactez Baptiste Derrez, votre référent pour cette activité.

Tournoi de Warhammer au Gymnase de Lalande
Le week end du 5 et 6 juin 2010, le Consulat d'Elleslande organise son premier tournoi de wargame
ayant pour thème : Warhammer le jeu de batailles fantastiques.
Préparée par Etienne Mouniélou et Julien Schneider,
cette manifestation réunira dès 9 :00 près de 40 joueurs
autour d'armées de toutes sortes. Les visiteurs seront
admis dès 10 :30.
La stratégie et la peinture seront de mise, ainsi que
d'autres activités. En guest star, Jérôme Plantier et son
Atelier du GN présenteront leur nouvelle collection.
Bien plus qu'une simple compétition, ce sera l'occasion
idéale pour rencontrer des passionnés de tout les genres
de jeux fantastiques qui soient, autour d'une buvette et
dans l'ambiance typique des activités animés par
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l'association : détente et bonne humeur.

Grandeurs Natures
Au Consulat, les activités sont légions, mais ce n’est pas pour autant que nous oublions une de nos activitésphares : le Grandeur Nature. Petit panorama des ambiances et des dates qui ont retenu toute notre attention
entre juin et septembre 2010.
Résident Glaboon, vol.1 – 29 mai – ambiance « survival horror », organisé par une société secrète interne au
Consulat... chut ! on ne vous a rien dit… mais ça promet d’être grandiose. Seul problème, on joue à guichet
fermé ! Pas de lien pour le moment… contactez Etienne, Vincent ou Christophe.
Blood Wars : Renaissance – 11, 12 et 13 juin – ambiance post-apocalyptique et vampirique pour un premier
épisode écrit, scénarisé et scénographié par l’excellent Baptiste, pour un tout petit comité de PJs et de PNJs.
http://gwelwen.e-monsite.com/
Médiéwelt : Les Chroniques de Tinalon – 25, 26 et 27 juin - Chacun possède sa propre vision de Tinalon :

certains recherchent ce lieu mythique pour ses trésors, d'autres sont en quête de vérité, de spiritualité, d'autres
encore pour Casimir et son Gloubiboulga. Tous partagent néanmoins un point commun : personne n'arrive sur
l'Île par hasard. Vous êtes partis en quête de Tinalon la mystérieuse, obsédés par sa recherche. Après un long
périple, vous atteignez enfin l'auberge du Repos du Juste... Certains de nos Elleslandeurs ont prévu une
participation active et … hum, disons « originale » ! ^_^ http://www.portedessonges.com/
Kraznaya 2010 : le Krépuscule des Dieux – 30 juillet au 1er août - le 3ème volet des aventures concoctées par
Castilla Garona. Douze factions, plus hautes en couleur les unes que les autres, sont jouables.
http://castillagarona.free.fr/spip.php?rubrique28
D’autres dates dont vous voudriez nous faire part ? contactez Delphine, votre secrétaire.

Alchimie du Jeu – mercis à foison
Merci à tous ceux qui ont brillamment représenté le GN et les JDR lors du Festival des Jeux. Grâce à votre implication, les
organisateurs du festival ont remercié le Consulat en nous faisant don de 10 jeux qui sont venus rejoindre notre modeste
ludothèque. Vous pourrez les découvrir lors de notre prochain Atelier Jeux, le samedi 8 mai.
Du coup, nous aussi, on leur dit « Merci » ! … et à l’année prochaine !!! ^_^

Calendrier des Ateliers du mois de Mai 2010
 1er mai : Atelier jeux à la Salle de La Vache
 8 mai : Atelier Jeux à la Salle de La Vache
 15 mai : Baston Armes de trait et de jet / rencontre avec l'Atelier du GN au Gymnase
 22 mai : Atelier Jeux à la Salle de La Vache
 29 mai : Festival des jeux de Launaguet (après-midi)
Atelier Couture (ou à la demande )à la Salle de La Vache

Calendrier des Ateliers du mois de Juin 2010
 5 juin : Tournoi de Warhammer ( tout le week-end !)
 12 juin : GN Post-Apo/Vampires
 19 juin : Baston Travail d'équipe et Variations de règles
 26 juin : Atelier Jeux à la salle de La Vache

Salon « Jeux et Merveilles » - Automne 2010
Comme vous l’avez appris dans le précédent numéro de votre News Letter, le « Salon Jeux et Merveilles : Promenades
autour du jeu et de la fantaisie…» sera organisé le week-end du 16 et 17 Octobre 2010 .
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L’état et l’évolution du concept dont Sylvie est l’initiatrice, vous seront présentés le jeudi 20 mai à 18 :30 à la salle de la

Vache.

