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Bilan d’activités 2013 

VIE AU LOCAL 
 

Auberges espagnoles 
 
Le lundi des patates, le mardi des patates, hum hum pardon, les 1ers lundis de chaque mois nous avons 
notre fameuse Auberge espagnole, une institution ou nous ouvrons grand nos portes aux gens qui veulent 
nous découvrir. Nous organisons des visites des locaux, des discussions, mangeons quelques toasts et 
buvons un coup tout en parlant de nos expériences de GEEKs , oui faut bien le dire on est des Gros Geeks 
… On parle Seigneur des anneaux, Lovecraft, films, jeux vidéo, jeux de rôles, littérature, internet, figurine, 
informatique,  Walking dead , Game of thrones ,  etc etc …   Et c’est pour cela que c’est GENIAL et que 
j’adore ses soirées-là. De plus cela nous permet aussi de faire de belles rencontres, de celles qui peuvent 
changer votre vie. 
 
Guilhem. 
 

Local 
 
Et voilà comme chaque année, il est l’heure de dresser le fameux compte rendu local de cette année^^ et on 
peut dire que ça a changé ! En effet l’organisation de l’association a été pas mal réaménagée permettant 
ainsi une meilleure coordination des permanents et un listing remis à jour. Un nouveau responsable local et 
un adjoint ont été élus et le repas permanent, évoqué l’an passé, s’est bel et bien déroulé courant janvier 
2013. Ainsi, pour faire bref, tous les permanents ont pu subir (haha !) une réunion rappel concernant la 
permanence au local, tous les jeux de clés ont été vérifiés ou fournis, un coffre-fort a été mis en place pour 
éviter tout vol, qui se sont encore une fois malheureusement produits cette année…, et il ne faut pas oublier 
la fameuse Charte permanent qui officialise et responsabilise le rôle de permanent. 
Il faut rappeler aussi que le local a encore une fois subit des changements, les cuves et les espaces ont 
encore été modifiés, des cessions ménages ont été organisés (avec plus ou moins de bénévoles^^), la 
cuisine a été réaménagée à meilleur dessein dont l’acquisition d’un nouveau micro-onde. Une partie des 
installations électriques est en court de changement, et les petits soucis de la vie quotidienne au local ont 
été traités (problème d’imprimante, de clés…). Seul bémol : les travaux prévus qui ont pris un retard certain 
dirons-nous ! 
On peut remarquer aussi une meilleure gestion de l’asso même si elle reste à améliorer, avec un meilleur 
entretien ménager régulier, une meilleure gestion des courses et une meilleure communication sur ce qui se 
passe au local à travers les permanents puisque les numéros des responsable ont été communiqués 
ouvertement^^ 
Je tiens d’ailleurs à remercier très grandement tout ce merveilleux monde !!! Ont été nombreux ceux qui ont 
aidés à faire les courses au local, sont venus aider aux cessions ménage ! Merci !  
Bien des choses encore pourraient être dites sur ce qui s’est déroulé pour améliorer le local, et pour 
beaucoup ils sont en court, je vous dis donc au prochain épisode l’année prochaine^^ 
 
Lisou. 
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Stages divers 
 
Stage customisation nerf Steam Punk 
 
C’est le nom de la série de stage de customisation des pistolets NERF qui a commencée l’an dernier. Cette 
année la préparation des stages fut différente, avec un travail en amont de moulage et tirage résine des 
éléments utilisés par les stagiaires pour embellir leurs armes. Pari réussi  sur les 2 stages de 2013 et un en 
2014, en moins de 2 journées les stagiaires peuvent repartir avec leur création. Tout ceci ne serais pas 
possible sans l’engagement D’Oliver Porte dont nous regrettons tous le déménagement en région 
bordelaise, mais n’ayez crainte, son cœur reste avec nous et il reviendra pour animer de nouveaux stages, 
de plus Vernon lui aussi c’est fait contaminer par le virus de la résine, et a donc assister Oliver sur 2 stages.   
Nous avons eu une trentaine de personnes sur ses stages ce qui a donner de magnifiques réalisations. 
 
 
Guilhem. 

JEU DE ROLE GRANDEUR NATURE (GN) 
 

Capes & Crocs Acte 2 
 
 
En chiffre : 

- Deux ans de préparation pour 54 heures de jeu suivi d’une grande fête ; 
- 66 joueurs, 23 pnjs, 8 orgas, 5 aubergistes et 13 désistements ; 
- 47 costumes réalisés ; 
- 161 personnages dont 95 PNJ ; 
- 166 avantages et 555 associations avantage - personnage ; 
- 107 groupes et 901 associations personnage - groupe ; 
- 40 intrigues dont 5 centrales, 15 secondaires, 16 mineures et 4 techniques ; 
- 366 événements avec 818 interprétations et 418 associations événement - intrigue ; 
- 82 informations avec 203 interprétations et 82 associations information - intrigue ; 
- 112 séquences dont 18 d’intro, 28 volantes, 18 normales, 31 de guerre, 17 logistiques et 99 

associations séquence - intrigue mais aussi 283 associations séquence - PNJ ; 
- Environ 130 lettres rédigées par les joueurs, 100 réponses et 50 lettres envoyées par les Zorgas. 

 
En détail : 
 
 
Le GN s'est déroulé du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai 2013 au château de l’environnement de Buoux, 
Vaucluse. 
 
Suite à un premier opus très épuisant, nous avons décidé de changer notre organisation pour mieux faire 
face à la charge de travail que représentaient l’ensemble des challenges que nous souhaitions relever pour 
cet épisode. L’équipe d’organisation s’étant un peu rapprochée géographiquement, nous avons pu 
concentrer nos efforts sur des week-ends durant lesquels nous nous réunissions dans une maison isolée à 
la campagne pour avancer intensivement sur le projet. Ces sessions bimestrielles se sont vues complétées 
par des réunions mensuelles avec une partie de l’équipe en visio-conférence. 
 
Notre système de jeu ayant été éprouvé lors du premier épisode, nous n’avons eu qu’à l’ajuster légèrement 
en fonction des retours de nos joueurs et nous avons ainsi pu nous concentrer sur l’ajout de quelques règles 
annexes comme par exemple le système commercial ou la règle de salve. Cela nous a libéré beaucoup de 
temps pour approfondir le scénario et mettre au point des intrigues plus abouties. 
 
Malgré une expérience d’organisation moins éreintante que la précédente, nous avons cette fois encore dû 
compter sur nos PNJ pour nous sauver la mise en nous aidant grandement à boucler les divers éléments 
dans les temps. Ainsi, nous avons pu compter sur leurs talents de relecteurs, bricoleurs, couturiers et, le plus 
important d’entre tous, leur talent pour le soutien et la motivation. Nous ne les remercierons jamais assez 



 

 Terra Ludis - 2 ter boulevard de la Perruque  34000 Montpellier - 04.67.666.007 - contact@terraludis.org - 
www.terraludis.org 

pour la quantité énorme de travail qu’ils ont fourni. 
 
Une spéciale dédicace aux joueurs qui nous ont prêté main forte pour coudre les vestes, les chemises et les 
fameux pantalons à 8 crevés.  
 
Comme pour l’épisode précédent, nous avons proposé aux joueurs un sondage en ligne pour décrire leur 
expérience de jeu. Pour chaque question, les joueurs pouvaient donner une note de 0 (“une horreur”) à 5 
(“excellent”). Voici la moyenne des réponses, sur 5 points (entre parenthèse, la progression depuis 2010) : 

- Votre sentiment général sur le GN : 4.6 (+0.3) 
- Votre personnage et son histoire : 4.2 (-0.1) 
- Vos objectifs : 3.7 (+0.1) 
- Le scénario global : 4.4 (+0.8) 
- Les intrigues liées à votre personnage : 3.8 (+0) 
- Le cadre : 4.6 (-0.2) 
- La logistique : 4.8 (+0.3) 
- Les repas : 4.8 (+0.6) 
- L’ambiance : 4.9 (+0.2) 
- L'immersion : 4.7 (+0.1) 
- La facilité à entrer dans le jeu : 4.3 (+0) 
- L'univers, le monde : 4.7 (+0) 
- Le réalisme, la cohérence : 4.6 (+0.3) 
- Les règles de santé : 4.4 (+0.5) 
- Les règles de brette : 4.1 (-0.1) 
- Les règles de réputation : 4.2 (+0.1) 
- Les règles de pugilat : 3.9 (-0.3) 

 
Nos points forts en 2010 étaient l’ambiance et l’univers, cette année l’ambiance est restée notre principal 
point fort, suivie de près par les repas et la logistique. A noter que notre meilleure progression a été sur le 
scénario global qui semble avoir été plus apprécié par les joueurs. 
Nos points faibles cette année sont restés les objectifs et les intrigues spécifiques aux personnages et les 
points ayant régressé sont principalement le pugilat et le cadre. 
 
Pour conclure, nous sommes très heureux du succès de cette formule et les très beaux compliments que 
nous avons reçus de nos joueurs nous ont grandement motivé pour la suite. Nous tâcherons, une fois 
encore, de faire mieux autant du point de l’expérience des joueurs que de celle des organisateurs tout en 
essayant de renouveler notre style et de surprendre. 
 
Edouard 
Pour les zorgas. 
 
 

GN-Do 
 

Cette année encore, Terra Ludis a proposé à ses membres l’activité de GN-Do, comprenez l'entraînement 
au combat de GN. 
De fin mars à fin octobre, via un sondage Doodle, nous fixons un jour chaque semaine pour nous retrouver 
au parc de la Lironde. Là-bas, on s’échauffe (mine de rien, c’est sportif^^) avant de se livrer pendant deux 
heures environ à toute sorte de duels à l’épée, à la dague, au bouclier, 2 contre 2 et plus !  
 
Nous utilisons des armes de GN personnelles et de l’association.  
 
Même si nous sommes essentiellement des GNistes, l’activité est ouverte à tous les membres de 
l’association ! N’hésitez pas à vous inscrire sur le googlegroup pour nous rejoindre ! 
Les entraînements devraient reprendre avec le changement d’heure pour bénéficier d’un maximum de 
lumière mais si le temps le permet il est tout à fait possible de s'entraîner pendant les weekends d’hiver. 
 
Guilhem B. 
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SEMI-REEL 

Mascarade Vampire : La camarilla de Montpellier  
 
L'activité Vampire en Semi Réel a repris en mai 2013 et a intégré la Fédération de la Camarilla 
Française. Une nouvelle équipe de conte a repris l'activité, avec de nouveaux joueurs, une nouvelle 
chronique, des nouvelles trames qui cadrent un peu plus avec le jeu de la Fédération. 
Les intrigues politiques vont bon train, le jeu de cour est bien plus présent qu'auparavant et nous limitons au 
maximum les PNJ trop puissants afin de miser sur le jeu d'intrigue entre joueurs ainsi que sur les enquêtes. 
Fort d'une douzaine de joueurs dès la reprise de l'activité, le potentiel de nos joueurs s'est accru au fil des 
mois et l'activité accueille désormais une vingtaine de joueurs réguliers lors de chaque partie. Certains 
joueurs font même le déplacement depuis Marseille pour venir jouer en notre compagnie. 
Cette augmentation du nombre de joueurs nous obligera sans doute à privilégier des lieux un brin moins 
exigu dans les mois à venir puisque l'activité semble continuer à s'accroitre. 
Les changements au niveau de l'équipe de Conte sont prévus en septembre et nos successeurs 
continueront à favoriser les thèmes chers qui ont contribué à la bonne reprise de l'activité. 
Actuellement, la Camarilla est la seule Activité de Semi réel au Sein de Terra Ludis et nous jouons en 
costume une fois par mois. 
 
Yannick & Gil. 

JEU DE ROLE 
 
Le jeu de rôle a été cette année encore représenté par les traditionnelles parties régulières qui jouent 
chaque soir au local. Le rythme a cependant augmenté, avec une moyenne de 5 à 10 parties dans la 
semaine. Il y a peut-être un début de renouvellement et de nouvelles tables se sont lancées. 
 
Céline. 

FIGURINES 
 
Les Petits Tournois, Estival et Hivernal (Warhammer 40 000) 
 
Cette année, en plus de tournois d'un format plus classique, le local de l'association a accueilli deux 
évènements plus atypiques: les Petits Tournois. Dans un contexte où le système de jeu Warhammer 40 000 
gagne en diversité et possibilités pour les joueurs, le maintien d'un équilibre de jeu est de plus en plus 
difficile pour les organisateur. Ainsi, les Petits Tournois ont été l'occasion d'expérimenter des façons de jouer 
différentes, centrées sur le plaisir de jeu et la convivialité.  
 
Le premier en date: le Petit Tournoi Estival s'est déroulé sur la journée du 7 juillet 2013 et a accueilli 14 
binômes (soit 28 joueurs). Si le format du tournoi n'était pas très différent d'un tournoi classique, des 
variations dans les scénarios ont permis d'apporter à cette journée une touche d'humour et de second degré 
qui ont plu aux joueurs et contribué à la bonne ambiance présente tout au long des parties, malgré les 
températures sahariennes subies dans certaines salles. 
 
Devant le succès de cet opus estival, il y a eu récidive les 21 et 22 décembre dernier: le Petit Tournoi 
Hivernal. Cette fois-ci, la rencontre a pris la forme d'une campagne. Les joueurs, répartis en deux camps, se 
sont joyeusement écharpés deux jours durant pour le contrôle du monde de Ludis Prime, selon un système 
de contrôle de territoires. Les 16 joueurs présents ont témoigné une forte satisfaction quant à cet évènement 
et leur envie de retrouver cette formule lors d'une autre rencontre. 
 
Les repas sont un élément important du plaisir des participants, ceux servis au cours des rencontres de 
Terra Ludis étant d'une qualité sans pareille dans le monde de l'organisation des tournois de warhammer 40 
000. Que ce soit pour les repas ou la gestion le jour J, les Petits Tournois n'auraient pu être ce qu'ils sont 
sans l'aide d'Antoine, Clélia, Guilhem et Ronan, ainsi que l'implication des participants. 
 
Ces évènements, mettant en avant le plaisir de jeu dans une ambiance bon enfant semble avoir trouvé son 
public, les places étant insuffisantes à chaque fois. Notons aussi que les joueurs sont venus d'aussi loin que 
Perpignan ou St Laurent du Var pour ces rencontres. Et devant ce succès et la demande des participants, il 
y aura d'autres Petits Tournois en 2014. 
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Pierre C. 
 
De mon point de vue concernant la section figurine de l'asso sur l'année le bilan est plutôt positif.  
 
Les jeux pratiqués sont variés (40k,Battle,Warmach/Hordes, DBA, Infinity sur le point de repartir), les joueurs 
sont motivés et impliqués ( les tournois, rencontres ou autres évènements organisés par les membres 
attirent toujours du monde ), de nouveaux joueurs sont arrivés ( rien que sur Warmachine une petite dizaine 
de nouveau joueurs ) 
 
Seb. 
 
 
Le championnat Warhammer Battle 2013 s'est très bien déroulé, dans une ambiance courtoise et bon 
enfant. Avec une moyenne de 6 joueurs par tournois avec un maximum à 8 et un minimum à 4.  
Cette année avait pour objectif avoué de tester des scénarios/extensions/règles au fil des tournois.  
 
Une tentative de campagne suivi cette année s'est malheureusement soldé par un résultat en demi-teinte et 
sera donc surement abandonnée.  
 
Pour 2014, un championnat on ne peut plus classique sera mis en place, avec un classement par rencontre 
et annuel. Cela motivera peut-être certains joueurs à se déplacer plus régulièrement.  
 
Plusieurs nouvelles têtes ont fait leur apparition dans le paysage figurinistique de Terra Ludis en ce début 
d'année, notamment pour Warhammer Battle.  
Ces nouveaux membres ont bien apprécié l’ambiance et la ligne de conduite que nous avons adoptés pour 
ce jeu, ce qui m'enchante particulièrement.  
 
C'est donc un très bon départ que nous offre cette nouvelle année, pour WHB en tout cas !  
 
Abdel. 
 
 
L’activité figurine en 2013 au sein de Terra Ludis a continué son bonhomme de chemin comme elle le fait 
depuis des années. Stable, variée et régulière. 
Chaque année amène sa nouvelle mode, la dernière effaçant la précédente, qui disparaitra surement avec la 
prochaine venue dans l’année, mais l’essentiel c’est que les gens jouent selon leur plaisir. Avec la diversité 
de jeu est aussi venue une plus grande offre de possibilité de pratique, avec le mercredi soir, en complément 
des weekends, devenue une référence grâce à Phane et son abnégation à ouvrir le local, et pas que le 
mercredi soir d’ailleurs, ce qui a permis à nombre de membre d’assouvir leur passion à peu près n’importe 
quand.  Sans lui l’activité figurine ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Je n’oublie pas les membres actifs 
qui se bougent pour l’asso comme Abdel ou Pierre qui organisent des évènements afin de nourrir la vitalité 
du jeu. 
Pour ma part l’année 2013 m’a permis de renouveler le modèle d’évènements proposés au public avec 
Warhammer 40.000, des évènements moins nombreux 4 au lieu de 6 sur deux jours au lieu de un seul. Avec 
un accent sur le fun, une bouffe d’enfer et une ambiance décontractée, cela donne des week-ends dont on 
se souvient avec des gens ayant compris le sens des mots plaisir et jeu. 
2014 reverra les même formules d’évènement et des reprises de grosse activité, déjà certains redémarrent 
fort comme Infinity, le tout avec un fort soutien de joueurs motivés et actifs pour le fun le plaisir et la variété.  
 
Ronan.  
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JEUX DE PLATEAU 
 
 
Durant l’année 2013, presque toujours le jeudi et parfois le mardi, le jeu de plateau fut plutôt bien représenté 
à Terraludis. Il faut dire aussi que nous avons à présent trois permanents (messieurs Thieum, Cormyr et 
Captain Cavern)... ça facilite les choses. Mais comme chaque année, le club a vu le départ de quelques 
joueurs réguliers, amenés à s’installer ailleurs (snif !) pour des raisons professionnelles. De nouveaux sont-
ils venus compléter le vide laissé ? Pas entièrement je crois en 2013. Certes, des joueurs ont de temps à 
autres poussé les portes de Terra Ludis, mais ce fut dans la plupart des cas des visites de passage ou « 
juste pour voir ».  En revanche depuis fin 2013 et début 2014 de nouveaux joueurs réguliers sont venus à 
leur tour venus s’installer sur Montpellier et fréquentent désormais le local. La plupart nous ont découvert via 
le site de l’association ou via le google group. On peut décompter au moins 4 nouveaux joueurs et deux 
autres se sont annoncés. C’est ainsi régulièrement 3 tables et parfois 4 ou 5 que nous avons le jeudi. Le 
mardi, le local étant ouvert irrégulièrement ce n’est qu’une table ou deux.  Il me semble donc, mais je peux 
me tromper, que nous avons été en moyenne moins nombreux que l’année précédente mais l’année 2014 
s’annonce prometteuse. 
 
La qualité ludique des jeux sortis cette année a permis de belles soirées et certains jeux sortis en fin d’année 
n’ont toujours pas été découvert par certains. Parmi les succès de cette année 2013 on notera Terra Mystica 
où des peuples aux pouvoirs divers tentent d’adapter l’environnement à leur condition de vie afin de 
coloniser cette terre mystique. Avec 14 peuples différents à découvrir, il a  été incontestablement celui qui 
est sorti le plus souvent, chacun ayant envie de découvrir de nouveaux peuples. On notera aussi l’excellent 
Tzolk’in où nous, peuple maya, essayons de bâtir et d’honorer nos dieux tout en nourrissant nos ouvriers. 
Particulièrement remarqué avec un mécanisme original de roue à engrenages sur lesquels nos ouvriers sont 
placés et ne pourront agir que lorsque la roue amènera l’action en question à son point d’origine. Cette 
notion de timing décalé se retrouve également dans un autre succès de l’année, Spyrium. Cherchant à 
développer notre empire industriel, nos ouvriers sont placés autour de lieux ou de personnages, puis retirés 
pour déclencher l’action. Mais attention, quand vous commencez à déclencher des actions, vous ne pourrez 
plus vous positionner pour d’autres. Le moment de la bascule est donc important. Sans compter le fait 
qu’agir tôt peut rapporter de l’argent si ce sont des revenus que l’on veut récolter, ou coûter très cher si c’est 
une action que l’on veut réaliser. Dans un autre genre, Robinson Crusoé a eu son succès : ce jeu coopératif, 
genre peu prisé par chez nous, nous entraine dans le rôle de rescapés sur une ile déserte luttant pour leur 
survie. Différents scénarios, une thématique bien rendue et l’aspect gestion de ses ressources en ont fait un 
succès. Clash of Culture a remplacé Civilization comme jeu de civilisation. Son côté simple d’accès mais 
riche en possibilités et développement, son matériel (figurines nombreuses), sa liberté dans le 
développement ont sans doute aidé à son succès. Enfin dernièrement on citera l’excellent Bruxelles 1893 où 
l’on incarne un architecte en quête de renommée dans le Bruxelles qui voit naître l’art nouveau. Ce jeu de 
gestion plus classique mêlant différents mécanismes et pas mal d’interactions entre les joueurs a retenu 
l’attention de plusieurs joueurs. On citera également Lewis and Clark, Russian Railroads, a Study in Emerald 
et bien d’autres. Mais cette année fut aussi comme toujours l’occasion de ressortir des grands anciens tels 
que Princes de Florences, Carson City, Amytis ou Fresco qui ont attiré d’anciens joueurs comme de 
nouveaux qui les découvraient. 
 
Enfin pour la première fois, Terra Ludis a organisé un évènement autour du jeu de société. Nous avons été 
sélectionnés pour participer au premier  championnat de France de « Les Bâtisseurs » de la société 
Bombyx. Ce fut ainsi l’occasion pour les joueurs de découvrir ce jeu avant sa sortie officielle. 15 participants 
de l’association se sont inscrits et c’est Anthony qui remporta haut la main la manche montpelliéraine. 
Malheureusement il n’a pu se rendre à la finale qui se déroulait à Orléans dans les locaux d’un célèbre site 
de jeux de société. L’essentiel était de participer et de faire plus connaître l’asso. 
 
Le google group est bien pratique pour se donner rendez-vous. Maintenant, sa visibilité est-elle suffisante ? 
Sans doute que non, et d’ailleurs les derniers nous ayant connus sont passés par le site de l’association. La 
question du renouvellement est donc toujours d’actualité et nous peinons à maintenir 3-4 tables régulières le 
jeudi.  
 
Philippe et Christophe.  
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MURDER 
 
L’activité des soirées enquêtes a repris au local début novembre 2013, avec «  Beverly place 2 », sous 
l’égide de trois orgas : Céline Bancarel, Vernon Tytgat et Sandrine Déclume. 
Nous faisons une Murder tous les mois, en dehors des fêtes,  sur des sujets divers et variés, comprenant 
une dizaine de joueurs  en général. 
La Paf est fixée à 10€ par soirée, sauf exception, et comprend un repas complet, préparé soit par Guilhem, 
soit par nos soins. 
 
Ont été jouées pour le moment les soirées suivantes : 

- Beverly Place 2 : soirée totalement loufoque, inspirée d’émission style loft story, des années 90. 
- Nos amis les bêtes…empaillées, inspirée de l’univers de l’écrivain Anne Rice, où loup garou, 

sorcières et vampires étaient au rendez-vous. 
- Meurtre chez les druides, univers inspiré des légendes celtes et de Stonehenge, des années 80. 

Nous rassemblons pour le moment sans mal les joueurs, autant des anciens que des nouveaux, qui, au 
passage, adhèrent à Terra Ludis et sont  du coup emballés par nos diverses activités associatives. 
Un fichier d’adresses mail spécial soirées enquêtes a même été créé afin de n’oublier personne. 
 
Une survival Zombie sera prévu, surement à la rentrée 2014, les soirées enquêtes s’interrompant à la 
période estivale. Mais déjà de nouvelles dates de murder son posé le 8 mars 2014 : La Valse des Pantins 
(qui va exceptionnellement rassembler  14 joueurs et 4 orgas), inspiré de l’univers de la Bande dessinée V 
pour Vendetta, prévue pour le 8 mars. 
 
 
Céline, Vernon et Sandrine. 
 

EVENEMENTS EXTERIEURS 
 

La Nuit du Jeu 
 
2013 a été l'année de la 20° Nuit du Jeu. Le manque de temps disponible des organisateurs n'a 
malheureusement pas permis de faire une édition spéciale. Mais la Nuit s'est très bien déroulée, comme 
tous les ans. Les locaux des CEMEA offrent la taille qui nous convient, et les participants ont une fois de plus 
répondu présents. Prochaine édition : 7 juin 2014 ! 
 
Mathieu. 

Les activités zombies 
 
Cette année encore les Zombies sont sortis. 
Pour Terra Ludis ce furent 4 évènements autour de l’activité Zombie, sans parler de l’achat du jeu Zombicide 
pour le local. Il ne faut pas se le cacher, l’activité Zombie est une source de revenus importante pour 
l’association. 
  
L’Avant-première de World War Z au Gaumont multiplexe : nous étions une dizaine de maquilleurs a 
répondre a la demande d’animation du Multiplexe, nous avons maquillé les employés du cinéma, ainsi que 
des volontaires venus pour faire une chorégraphie de « Thriller ». L’opération fut un succès, filmée, shootée, 
le Gaumont a été ravi, ce qui marque le début d’une collaboration avec ce Cinéma. 
 
Avant L’évènement majeur il y a eu un Stage de maquillage zombie animé par le célèbre et très compétant  
Fréderic Bauthias, ce qui a permis de former de nouveaux maquilleurs aux techniques professionnelles et a 
des anciens de parfaire leur technique. 
  
La traditionnelle (oui on peut dire traditionnelle car c’était la 4eme fois) Zombie-Day de Montpellier, toujours 
organisée par Terra Ludis. Cette année point de mauvais temps, ce n’est pas moins de 18 maquilleurs qui 
ont œuvrés de 10h à 16h pour grimer les participants, plus de 400 maquillages ont étés faits. Des Zombies 
plus beaux les uns que les autres.  
Malgré le manque de communication de notre part (manque de temps) c’est plus de 750 personnes que 
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nous avons eues dans le cortège.  
Les petits bémols cette année viennent de la quantité grandissante des « survivants » et du départ non 
contrôlé de la marche. 
Pour la prochaine édition nous allons organiser la manifestation avant les vacances scolaires, un samedi 
pour augmenter la visibilité, et nous devrions avoir l’aide d’un groupe de secouristes de Palavas (SNSM) 
pour encadrer le cortège. Nous prendrons contact avec la mairie une fois les élections passées. 
 
Et pour terminer la ZOMBIE-DELL fête organisée par le CE de DELL sur le site de Montpellier pour 
Halloween. Donc le 31 octobre c’est 8 maquilleurs qui ont transformé des employés de la société en 
Zombies et divers morts-vivants. C’est la seconde année que nous intervenons comme prestataires pour 
cette fête, et notre travail est très apprécié des employés et du CE. Cette année un studio photo a été mis en 
place par le club photo de DELL pour des portraits d’enfer.  
Pour l’an prochain le CE nous demandera une présence plus longue sur le site. 
 
Guilhem. 

La cuisine de GN 
 
Il fallait que cela arrive, à force de succès et de sollicitation j’ai décidé de mettre un cadre aux activités de 
Cuisine de GN.  Les Membres-collectivité désirant avoir une prestation  cuisine pour des évènements ( GN , 
semi-réels  , etc. ) se voient établir une convention de partenariat,  décrivant le type de prestation à effectuer, 
le prix pour les repas et le remboursement des frais de route.  L’excédent de la somme touchée reste dans 
la caisse de Terra Ludis. Ce n’est pas une activité de traiteur, nous restons dans le cadre du jeu et de 
l’imaginaire. Je tiens une fois de plus à  remercier les membres qui se portent volontaires pour faire partie de 
l’équipe cuisine (et supporter le chef)  sans qui tout cela ne serait pas possible. 
En 2013, 3 GN ont ainsi étés effectués dans ce cadre : 
- GN « la Reine Oubliée » de l’association L’ARENE DE L’OUBLI (2 au 4  août 2013 au château de 
Marcoux (43), 214 personnes ) 
- GN « La porte du temps » de l’association INCARNA (27 au 29 septembre 2013 à Bécours, 97 
personnes) 
- GN « EREBE 3 » de l’association Semi-Croustillant (du 11 au 13 octobre 2013 à Fort L’écluse (01), 
une centaine de personnes) 
 
2014 commence à se remplir : 
GN « Le thane de nadir », GN « Que la fête commence », Conclave national de la mascarade, GN « 
Deadlands », fête médiévale du Malzieux… 
 
Guilhem. 

Comptes rendus animation Gaumont multiplexe Odysséum 
 
Jeudi 27 juin 2013 Terra Ludis a organisé une animation pour l’avant-première du film World War Z. 
 
Une dizaine de nos membres est venue maquiller en zombie le personnel du Gaumont ainsi que certains 
spectateurs. Nous avons ensuite organisé de petites animations ou les visiteurs étaient invités à s’armer 
d’une arme en latex (batte / pieds-de-biche / clef à molette) afin de survivre le plus longtemps possible à 
l’attaque d’une vingtaine de zombies. Pour finir avant la projection une quinzaine de participants maquillés 
ont tenté au mieux de reproduire une chorégraphie de thriller dans le hall du cinéma. Cette animation fut 
rémunérée 400€ ainsi qu'une 30 aine de places que nous avons distribué auprès de nos membres ainsi 
qu’au public qui a participé aux animations et à la chorégraphie.  
 
Suite à cette animation qui a vraiment séduit le cinéma nous avons été mandatés pour animer l’avant-
première du film : Le Hobbit : la Désolation de Smaug le 10 décembre 2013. Au programme le costumage du 
personnel Gaumont. Un tournoi d'escrime de GN, et la confection de décors. 
 
Dans un premier temps 4 projets différents de décors ont été proposés (propositions détaillées avec croquis- 
photo en situation et chiffrages des fournitures). Le décor d’une grande arche en ruine a été retenu. L’arche 
en question fais 3m30 sur 6m elle est robuste et démontable conçut avec une ossature bois et un bardage 
en polystyrène durcis à l’enduit. Nous avons aussi confectionné 6 magnifiques oriflammes elfes vert et or 
(200cm), un superbe costume complet de gandalf et une dizaine de paires d’oreilles d’elfe en latex. Ça n’a 
pas été de tout repos, mais grâce à l’implication la vaillance et la bravoure d’une quinzaine de membres 
dévoués, nous sommes arrivées à nos fins. 
Plus de 450 heures/homme de travail ont été nécessaires pour la réalisation de tout ça. 
 
Le jour J nous avons costumé le personnel. Profité de la re-projection du 1er Opus et 20 minutes avant la 
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projection du second film organisé un tournoi d’escrime de GN. Le Duel final s’est joué sur l’estrade dans la 
salle devant 500 personnes le vainqueur s’est vus remettre une réplique de dard en bois crée pour 
l'occasion par notre partenaire Level-art.Le décor est resté en place plus d’un mois dans le cinéma le temps 
d’exploitation du film. Nos créations restent la propriété de l’asso et viendrons grandir notre stock matos. 
 
Ces prestations nous ont offert un très bon moment associatif, elles ont donné une excellente visibilité à 
notre association. L’accueil du public fut incontestablement bon,  
 
Nous serons amenés à retravailler avec le Gaumont prochainement. 
 
Laurent. 
 

Spring Bécours 
 
Ou plutôt en 2013 Snow Bécours, car le temps du samedi ressemblait plus aux contrées au nord du Mur. 
Mais ce n’est pas pour autant que la trentaine  participants se sont démotivés , nous sommes donc restés au 
chaud a faire des jeux , passer un bon moment , de plus nous avions la présence de joueurs du semi réel 
Loup-garou qui se sont amusés comme des petits fous dans la foret , les chasseurs aussi...  Un beau spring 
Bécours au final ! 
 
Guilhem. 
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