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Orc’Idée 2010
mercredi 26 mai 2010, par goethe

Cette année, "Tentacule" était à l’honneur à l’EPFL.

Ce fut l’occasion pour Fils de Lugh, Gap, FX, Kakita
Inigin, Haazeven, Nadir et Goethe de se retrouver.
On nota même le passage de l’un de nos Grands
Anciens, Kobal.

De gauche à droite, Haazeven, Fils de Lugh, FX
et Gap, chacun arborant discrètement mais
surement un badge flambant neuf du SdEN V2 !

Kakita Inigin a rejoint le stand, sur lequel sont
présentés les versions papier des e-book du SdEN.

Sur les 2 jours de conventions, 71 parties étaient
annoncées, auxquelles s’ajoutèrent de nombreuses
parties pirates.
Du côté du SdEN, cela s’est traduit par 1 partie de
7th Sea animée par FDL, 2 parties de L5R animées
respectivement par Kakita Inigin et Goethe, 1
partie de Patient 13 menée par Haazeven, et 1
partie de Paranoïa orchestrée par Gap.

Ici, Kakita Inigin maitrisant "Face aux Vents et aux
Ténèbres".

Fils de Lugh (à gauche) et Nadir (4ème en partant
de la gauche), pour "Voir Charousse et mourir".

FX, au fond à droite, pour un Hotwar avec un vieux
pote, Vince Z.

Debriefing de partie à 4h00 du mat’ entre Fils de
Lugh (à gauche), Nadir (au centre) et David (à
droite).
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Que demander de plus ?
On en parle sur le forum, sur le site : et bien les
voici !
Les e-book et autres productions des SdENiens :
Noblesse oblige (7th sea), Xocco (L’Appel de
Chtulu), Chemins Multiples (D&D4) , La Navigation
à Rokugan (L5R), Derrière le Voile (7th sea),
Mystères en eaux troubles (Deadlands),
Abominations (D&D4), Drusus 44 (Dark Heresy)

Debriefing de Paranoïa, le dimanche matin, sur la
terrasse ensoleillée de l’EPFL, avec petit café /
petite bière...

L’équipe d’organisateurs recrute pour 2011 et
diffuse l’annonce suivante :
Pour de nouvelles aventures l’année prochaine, il
est temps de penser à nous rejoindre, car l’équipe
actuelle souhaite lever le pied. Merci pour les
réponses au questionnaire, on contactera les
personnes intéressées au cours des deux prochains
mois.
On compte sur vous pour 2011 : env. 4 séances,
quelques dizaines d’e-mail, et une bonne ambiance
pro, mais pas trop. N’hésitez pas, c’est bon pour le
CV... et pour la cause du JDR !
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