Un RDV pour marquer l'histoire !

Fan de Dark Romance, Labège sera THE place to be pour le week-end
d'halloween.
Nous vous envoyons ce mail a n de vous faire quelques rappels et vous annoncer
quelques infos à venir.
Les Infos pratiques. Dates, lieu et horaires :
Nous nous donnons rdv au centre des congrès et des conventions Diagora rue
Pierre Gilles de Gênes à Labège.
Le Samedi 29 octobre, ouverture des portes au public de 9H à 18H
La soirée Speakeasy ouvrira ses portes à 19H15 à l'espace Agora (Collé à
Diagora)
Le Dimanche 30 octobre, vous pourrez pro ter du festival de 10H à 18H.
Ont annulés leur présence :
Pour des raisons professionnelles ou bien personnelles indépendantes de nos
volontés, certaines auteures ont du annuler leur présence. Voici la liste :
- SL Borowski
- Oceane Ghanem
- Lianne Bay
- Helrina Haché
- Aurore LC
- Aurore Vivet
- Amar Lune
- KA Merikan
Nous travaillons actuellement à la recherche de nouveaux.elles auteur.es a n de
palier à ces annulations. Nous vous tiendrons informés dès lors que nous aurons
l’accord de les annoncer.
Le retrait des pass :
Pour retirer les pass, il vous su ra de vous présenter à l'accueil de Diagora muni
de :
- Le mail de validation de votre commande
- Votre pièce d'identité"
- L'autorisation parentale et le livret de famille (photocopie) pour les mineurs

fi

fi

fi

ffi

L'autorisation parentale est à télécharger ci-dessous

https://www.mad-event.fr/-_-/res/708bb56b-9b9f-43cf-b74b-ba98ea01b359/
binary/ les/708bb56b-9b9f-43cf-b74b-ba98ea01b359/edd80212-b871-437db83f-fa5f273c2d95
PAS DE PANIQUE SI VOUS N’AVEZ PLUS LE MAIL DE VALIDATION DE VOTRE
COMMANDE: Nous enverrons un mail supplémentaire de « retrait de commande »
via notre hébergeur IONOS quelques jours avant le festival et à défaut le numéro
de commande fera l’a aire aussi.
Dans le cas où vous n’auriez plus votre pièce d’identité, il nous faut néanmoins un
document o ciel avec votre photo, votre identité et le livret de famille peut servir
pour la date de naissance.
Les documents o ciels sont les suivants : CNI, permis de conduire, passeport,
carte vital en dernier recours.
Qu’en est-il des fameux billets électroniques ? Pourquoi certain les ont et
d’autres non ?
Les billets ecletrofniques n’ont d’intérêt que purement esthétique. Nous avons
souhaité marqué le coup à vous en faire des personnels mais vous êtes beaucoup
plus nombreux que ce que nous avions pensé.
A un mois environ de l’événement, notre charge de travail pour boucler
l’organisation est très importante et la réalisation de ces tickets chronophage.
Nous ne ferons donc plus de billet électronique. Néanmoins si vous le souhaitez,
vous pouvez télécharger ces billets a n d’en garder un souvenir.
Nous vous le répétons, ce sera le mail de validation de votre commande qui fera
foi (ou le mail envoyé par Mad event pour les rachats de pass à des particuliers)
Les horaires pour le retrait des pass :
Le vendredi de 15H à 18H
Le samedi à partir de 8H30
Le dimanche à partir de 9H30
et toute la journée sur les horaires d'ouverture
Retirer les pass pour quelqu’un d’autre :
C’est tout à fait possible mais il vous faudra présenter les même document
demandés accompagnés d’une attestation signé par la personne qui vous autorise
à retirer son pass. Elle doit automatiquement comporter son nom, prénom, son
numéro de commande ainsi que votre nom et votre prénom
Le retrait de vos précommandes goodies
Il vous su ra de vous présenter au stand Mad event muni de votre pièce
d'identité.
Les animations :
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Les diverses animations proposées sont ouvertes à tous et à toutes, sauf pour la

salle rouge où il faut être majeur a n d'y pénétrer.
Nous avions mis en place un formulaire d'inscription aux animation a n de réguler
au mieux le ux de visiteurs. Les inscriptions sont toujours ouvertes via le lien cidessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfoGodaMp6bQc__oiJT8QdMDPu9IX5roNh1POQ7DnEradbl_Q/
viewform?usp=pp_url
Au 15 octobre, nous vous enverrons les listes des participants retenus. Nous
avons fait dans l'ordre d'inscription.
Sachant tout de même que nous avons conservé un nombre de places vides a n
de proposer une place à celles et ceux qui n’en auraient pas eux mais également
garder un peu de spontanéité.
Le Code Vestimentaire :
Nous serons en intérieur tout au long du festival et avec tout le programme prévu,
nous vous conseillons une tenue confortable et pas trop chaude.
Nous avons eu la demande pour une tenue plus axée Halloween. Pour répondre à
cela, nous avons jugé que cela ne nous dérangeait pas du moment que vous
restiez raccord avec notre thème (c’est pas qu’on aime pas les clown mais bon
c’est le dark fest guys) et que vos accessoires ne soient pas dangereux sous peine
de con scation le temps du festival.
Nous proposons un vestiaire gratuit si vous le souhaitez pas nous vous conseillons
de vous organiser un maximum a n d’éviter les aller-venues.
Les tickets de dédicaces :
Les auteures à tickets sont les suivantes :
⁃
Sarah West
⁃
Shay Carrot
⁃
Sloane Morningstar
⁃
La Team black Ink
⁃
La team Plumes du Web
⁃
Amélie C Astier et Mary Matthews
⁃
Cynthia Havendean
⁃
Okéanos S
⁃
Sarah Rivens
⁃
Iamkunafa
⁃
Natasha Knight
⁃
Renee Rose
⁃
Joyce Kitten

fi

fi

fi

fi

fl

fi

fi

A partir du 1er octobre, vous pourrez aller sur l’onglet boutique du site internet
mad event a n de réserver vos tickets.
Des tickets solo seront dispo ainsi que des tickets groupe (3 personnes par
groupe)

Vous n’aurez plus qu’a vous présenter sur le creneaux horaire choisi pour
rencontrer l’auteure.
Nous vous demanderons de respecter les autres visiteurs en ne mobilisant pas
trop longtemps les auteures. Il n’est pas question de vous expédier, bien au
contraire, d’ou le système de ticket mais bien de penser aux autres en laissant le
temps aussi à chacun de passer un moment avec les auteures.
Bien entendu, nous avons prévu également des créneaux de dédicaces libres.
Nous vous les communiqueront ultérieurement.
Pour toutes les personnes qui viennent à la soirée (Pass Ma a et Pass
Speakeasy) c’est le moment d’être attentifs.
Le Dress Code de la soirée Speakeasy :
Nous plongerons dans le monde obscur des soirées clandestines des années 30.
Nous vous proposons de vous immerger à fond en revenant vos plus belles
tenues.
Nos inspirations : Gatsby, Peaky Blinders
Des plumes, des paillettes, des frou frou …
Mais no stress, vous ne serez pas refusé à l’entrée si vous ne vous êtes pas prêté
au jeu. Venez comme vous vous sentez le mieux.
Les Boutons :
Nous allons fonctionner toute la soirée avec un système de pochettes de boutons.
Les pochettes de boutons anciens serviront pour les jeux de casino et enchères
Les pochettes de boutons blanc serviront pour les consommations sans alcool au
bar
Les pochettes de boutons noirs serviront pour les consommations avec alcool au
bar
A l’accueil de la soirée il vous sera remis :
Une pochette de boutons jeux et deux pochettes de boutons consommations
(deux blanches pour les mineurs et une noir et une blanche pour les majeurs)
Vous pourrez acheter d »autres pochettes à la caisse centrale à l’accueil de la
soirée.
Les pochettes jeux seront à 2 euros
Les pochettes noirs seront à 5 euros
Les pochettes blanches seront à 3 euros
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Les jeux casino :
Dès votre arrivée vous pourrez jouer à nos tables de jeux
Poker - Black jack

La mise est à 1 pochette pour participer à la partie et le gagnant remporte toutes
les pochettes mise en jeu
La chasse à l’Homme :
10 membres du Dark Fest Club se baladeront parmi vous !
Mais l’un d’eux à bafoué nos lois et volé la clé du co re fort du Boss.
A vous de le débusquer !
Vous pourrez jouer solo, en duo ou en équipe.
Des indices ont été dissimulé sur les mur du club mais nous vous proposeront des
enchères pour récolter plus d’indices et avoir une longueur d’avance sur vos
autres concurrents
Deux mises aux enchères seront organisées.
Vous pourrez gagner un moment en tête à tête avec votre suspect a n de lui poser
des questions.
Le principe est simple, amassez le plus de pochette de bouton « jeux » a n de
pouvoir en miser le plus et gagner.
A gagner lors de cette chasse à l’Homme
⁃
Un pass complet pour le DLF 2023
⁃
Un cadre format A3 d’une illustration sur le thème des romans de Cynthia
Havendean dédicacé par elle
⁃
Un tête à tête avec votre auteure chouchou
⁃
Un shooting photo avec votre auteure chouchou
⁃
Un pack de goodies inédits et des livres.
A 22H30 vous devrez déposer dans l’urne prévu à cet e et, votre sentence
A 23H nous annoncerons les résultats.
Les Repas et les Boissons :
Pas de repas à table, trop contraignant selon nous.
Nous avons opté pour des bu ets qui vous seront proposé sous forme d’ilot de
restauration.
Un ilot apéritif
Trois ilots repas : un spécial poissons, un spécial viande, un spécial végan
Un ilot dessert.
Les ilots seront approvisionnés par tranches horaires que vous pourrez découvrir
dans le programme
Deux plans bars vous serviront les boissons.
Les premières o ertes grâce aux boutons
Les consommations suivantes sont à votre charge sauf l’eau bien sur qui est
gratuite.
Divers tables et coins lounge seront dispo a n de vous poser comme vous le
souhaitez. Pas de placement.
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Voila, voila de quoi répondre à une majorité de question qui nous ont été posées
quant au déroulé du festival.

Nous avons hâte d’y être et espérons qu’il vous plaira !
Des bisous !
La Team Madevent, Océane et Priscillia.

