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Cadre réservé à l’administration
Date de projet : ..........................................................................
Projet n° : .....................................................................................
Date de commission : ..............................................................

PROJET
C U L T U R E - AC T I O N S
Année universitaire 200 8-2009

TITRE DU PROJET : ELFIC (Evénements Ludiques sur le Fantastique et
l’Imaginaire à Centrale)
RESPONSABLE DU PROJET
Prénom / Nom : Nicolas BARRAL
Adresse : Résidence de l’ECP, chambre C320, Av. Sully Prud’homme, 92290 Châtenay-Malabry
Tél/Port : 06 17 77 39 08
ème

Études suivies : 2

Mél : nicolas.barral@student.ecp.fr

année d’études d’ingénieur généraliste à l’Ecole Centrale Paris

Établissement : Ecole Centrale Paris -- Grande voie des Vignes, 92290 Châtenay-Malabry
Autres participants étudiants (4 noms maximum) :
Prénom / Nom : Dominique MARTINET Quentin ROSSIGNOL Romain FERAT Christophe COEVOET
Tél/Port :

06 83 03 23 09

Établissement : ECP

ECP

06 43 44 14 85
ECP

06 76 23 05 32
ECP

ASSOCIATION
Nom : ELFIC – UdE Bureau
Adresse : Résidence de l’ECP, Av. Sully Prudhomme, 9290 Châtenay-Malabry
Tél/Port : 06 17 77 39 08

Mél : contact@elfic.net

Objectifs : Organiser un événement qui promeut le ludique, le fantastique et l’imaginaire auprès du
public de la région, et en particulier la communauté étudiante.
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NATURE ET DOMAINE DU PROJET
Culture

Actions

r Arts plastiques

r Citoyenneté

r Cinéma/Audiovisuel

r Economie

r Création multimédia

r Environnement

r Culture et découverte

r Humanitaire

r Culture scientifique

r Solidarité

r Danse

r Sport

r Écriture
r Musique
r Théâtre
r Autres (précisez) :

Forme du projet
r Animations du campus

r Festival

r Rencontre Internationale

r Ateliers

r Journée culturelle

r Conférence-débat

r Concert

r Magazine ou Journal

r Tournées

r Concours

r Radio

r Réalisation de films

r Exposition (sculpture, photos)

r Autre (précisez)

VOTRE PROJET
Public visé : Etudiant et familial
Nombre de participants : 1 000 environ
Nombre de participants étudiants : 600
Date(s) de réalisation : 9 et 10 mai 2009
Lieux de la manifestation : Campus de l’Ecole Centrale Paris
Présentation du projet (originalité, objectifs, actions spécifiques, retombées) : Voir p.6
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VOTRE BUDGET
Le budget présenté doit être équilibré : Total Dépenses = Total Recettes

DÉPENSES

Montant en
€

RECETTES*

Montant en
€

Déjà acquis

Animations (tir à
l’arc, trébuchet à
échelle réduite,
concert de rock
celtique

1250

Recettes du Week-End
(nourriture, entrées au
concert, elfrics…)

3100

3100

Décoration

250

Tournois de Jeux

250

250

Goodies (elfrics =
‘monnaie’ à l’effigie
des ELFIC, T-shirts,
cadeaux tombola)

1200

Autofinancement

250

250

Communication
(affiches, flyers)

500

Subvention CROUS

1000

1000

Alimentation

2300

Subvention CPD

300

x

Logistique

200

Subvention BdE

800

800

TOTAL

5700

TOTAL

5700

5400

* Les aides en nature sont également considérées comme des co-financements, par conséquent, vous devez les faire figurer dans
votre budget avec la mention AIDE en NATURE et les chiffrer.

Coût global de l’opération : 5700 € .............................................................................................................................
Subvention CROUS accordée : 1000€ .....................................................................................................................
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Cadre réservé à l’administration
Candidature proposée pour le Prix national Culture-ActionS :

n non

n oui

Pourquoi ? .....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Signature du Directeur du CROUS
Toute association ou tout étudiant percevant des fonds de Culture-ActionS s’engage à rendre
compte de la mise en œuvre de son projet (envoi d’un rapport d’activités et d’un bilan financier) et
à mentionner le soutien du CROUS par l’utilisation de son logo sur tous les supports de
communication.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :

contact@elfic.net
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Présentation du projet
Les ELFIC sont une manifestation destinée à promouvoir la culture du fantastique et de
l’imaginaire en la faisant découvrir au plus grand nombre. Des activités variées se sont tenues
étalées sur tout un week-end, autour du médiéval et du fantastique…. Tout ceci a eu lieu sur le
campus de l’École Centrale Paris, dans les locaux généreusement prêtés par la Résidence des
Élèves. L’objectif de l’événement n’est pas tant de regrouper des joueurs, mais plutôt de faire
découvrir cet univers au grand public, et en particulier à la communauté étudiante. C’est
pourquoi nous avons proposé un grand nombre d’activités diverses, afin de démocratiser
l’événement.
Parmi ces nombreuses activités, nous avons organisé un salon de la bande-dessinée, qui
a regroupé une quinzaine de stands d’éditeurs ou d’auteurs indépendants, ainsi qu’un marché
médiéval, avec une dizaine d’exposants. Nous avons fait venir de Belgique un groupe de rock
celtique, Tator, qui a donné un concert très apprécié le samedi soir, après un banquet médiéval
où nous servions un cochon rôti à la broche sous les yeux des visiteurs. Nous avions également
construit un trébuchet d’1 m de haut, le club tir à l’arc de Centrale proposait également des
initiations, une harpiste médiévale animait musicalement l’événement, tout en proposant aussi
des initiations. Nous avions fait fabriquer des pièces à l’effigie des ELFIC, les ELFRIC, que les
visiteurs devaient utiliser pour acheter aux stands de la manifestation. Cette « monnaie » a
suscité beaucoup d’enthousiasme, d’après les commentaires des visiteurs. L’autre pôle majeur
est le pôle « jeu ». Nous organisions une nuit du jeu de rôle sur le campus, ainsi qu’un tournoi
de figurines « Warhammer », et des tournois de cartes à collectionner. Tout le week-end, des
tables avec des jeux de société étaient disponibles pour permettre à tous de faire une pause, de
s’amuser entre amis, en famille, ou faire connaissance avec d’autres personnes. Toutes nos
activités sont présentées sur notre site : http://www.elfic.net.
L’événement a été organisé tout au long de l’année par une équipe d’une dizaine de
deuxièmes années de l’Ecole Centrale, et d’une dizaine de premières années. Dans les jours
précédant l’événement, et le week-end même, une vingtaine de sympathisants, tous élèves de
l’école, se sont joints à nous pour nous aider à assurer le meilleur accueil pour le public.
Un gros effort a été réalisé sur la communication. L’affiche de l’événement a été choisie
à l’issue d’un concours primé de dessin, concours qui avait été largement annoncé sur le web,
et auxquels ont participé une dizaine d’artistes étudiants. Les écoles et universités franciliennes
ont été prévenues de la tenue de l’événement par voie d’affichage et envoi de prospectus : un
millier d’affiches (avec le logo du CROUS) ont été collées, principalement dans les campus de la
région parisienne, et plus de 5 000 flyers ont été distribués. Nous sommes aussi présents lors
des événements similaires organisés par d’autres écoles, comme les Rencontres Rôlistes de l’X
(RRX). Le medium Internet a été largement utilisé pour faire connaître l’événement, en
particulier sur de nombreux fora. Notre communication vers le grand public est en partie
passée par des partenariats avec des communes avoisinant le campus : Châtenay-Malabry,
Sceaux et Antony. Les ELFIC ont été annoncés dans les journaux municipaux et par affichage
municipal.
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Nous avons en outre animé des après-midi à la maison de quartier d’Antony, afin de
faire découvrir aux enfants l’univers fantastique par le biais de diverses activités ludiques. Les
enfants et leurs familles ont ensuite été conviés à l’événement.
L’entrée sur la manifestation était libre, seuls les repas étant payants ainsi que la
participation aux tournois, pour des sommes modiques. Tout le monde pouvait donc venir, et
participer à nos activités ou simplement déambuler dans la manifestation.
L’événement a eu un grand succès : près de mille visiteurs sont venus. Parmi eux, deux
bons tiers étaient des étudiants de la région, informés grâce à notre affichage, ou grâce au
bouche à oreille. Les exposants étaient également contents, et la plupart se sont d’ores et déjà
engagés à revenir l’an prochain, et à faire de la publicité pour l’événement.
Finalement, les visiteurs sont repartis contents de leur journée ou de leur week-end, ce
qui nous a permis d’être un des trois plus grands événements sur le campus de l’Ecole Centrale
cette année.
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Photos

Armée de figurines « Warhammer »

Participants à un tournoi Warhammer
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Groupe de visiteurs jouant à un « petit jeu »

Concert de Tator, groupe de rock celtique Belge
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Hall décoré accueillant un salon de la BD

Cochon rôtissant à la broche
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Exposants du marché médiéval

Exposants du salon de la BD

Membres du Staff
11

Affiche de l’événement
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Attestation précisant que le projet ne relève pas du cursus
universitaire
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R. I. B.

Composition du bureau

Président : Nicolas Barral (president@elfic.net)
Trésorier : Dominique Martinet
Secrétaire Général : Quentin Rossignol

Statuts :
Les ELFIC sont un Club de l’Union des Elèves de l’Ecole Centrale Paris
(UdE Bureau). Les statuts de cette associations sont joints en annexe.
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Extrait du Journal Officiel
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