


Ar : Une vidéo virale y’a deux trois semaines; 
c’était des performeurs de dragons chinois, une 
vraie performance sportive. Et ils sont deux. Et en 
fait la vidéo buzz c’est eux, sans le costume et tu 
vois comment ils font. Quand t’as le costume, t’as 
pas l’impression que deux personnes sont réelles en 
dessous. Et c’est très beau parceque aussi ce truc 
de sans-costume (??) et ce qui est marrant c’est que 
l’anti-spectacle a fait plus de buzz que le truc 
original. (..) 

V : Il est pas mal le truc. On peut faire du DJ, de 
la musique en live, on peut faire un workshop, faire 
de la performance, donner une conférence, pour le 
seizième anniversaire de second life ils cherchent 
des gens et tu peux proposer des dossiers. Dans les 
trucs de performance ce qui se fait dans SL c’est 
qu’ils refont des comédies musicales en vrai-faux. 
Donc peut-être on est un peu éloignés de ce qu’ils 
pensent de la performance mais c’est pas très grave. 

(Quelqu’un se mouche).





[15:12] K_T_dy: Faire dans SL un dragon composite 
a  12 corps
[15:12] oelacoacca: @P_quod
[15:12] K_T_dy: chaucn incarne une articulation
[15:13] K_T_dy: Un dirige, les autres jouent leurs 
partie

[15:16] K_T_dy: http://maps.secondlife.com/
secondlife/Fort%20Nowhere/130/86/1102
[15:16] K_T_dy: la loc dans SL, prendre la time 
machine puis jurassic forest
[15:18] K_T_dy: (jurassic jungle)
[15:19] K_T_dy: voler, c'est au sommet d'une 
terrasse/arbre, une sphère jaune brillante)



[15:13] K_T_dy: (ici un test ou on est les ailes)



17:40] K_T_dy: ALors pour se connecter a sl
[17:40] K_T_dy: il faut telecharger slviewer
[17:40] P_quod: jJe suis dans la jurassic 
jungle!
[17:40] K_T_dy:

[17:40] K_T_dy: trop bien
[17:41] K_T_dy: pour l'instant on est dans 
l'eau
[17:41] K_T_dy: donc si tu veux nous rejoindre 
il faut re aller dans lecouloir de la time 
machine
[17:41] P_quod: Moi je suis québlo sur un 
galliminus je sais pas comment descendrte
[17:41] K_T_dy: et on est a l'entre de la 
porte des fossil
[17:42] K_T_dy: pour descendre tu peux faire 
le bouton gris qui doit y avoir en bas de 
l'écran
[17:42] P_quod: ah ca y est
[17:44] P_quod: J'essaye de vous trouver
[17:44] K_T_dy: on est vraiement a l'entrée 
du portail bleu
[17:45] P_quod: chelou
[17:45] P_quod: juste après être entré dans la 
jurassic jungle ?
[17:45] K_T_dy: non, quant tu est dans le 
couloir temporel il faut prendre le fossil pit 
je crois
[17:45] P_quod: ok !
[17:46] K_T_dy: trop cool

[17:46] P_quod: 
yeaaaaaaaaaaaaaaaaaah
[17:47] K_T_dy: alors quand tu 
es la il faut faire un clique 
droit sur le vide au mileu de 
nous
[17:47] K_T_dy: et faire ride
[17:47] P_quod: coooooooooooool
[17:48] K_T_dy: apres tu peu 
changer ta position
[17:48] K_T_dy: et faire la 
partie du corps que tu veux
[17:48] P_quod: hahaha



[11:48] K_T_dy: 1er envol

Retour

[11:21] ArtDeb: Trop beauuuuuujujk
[11:21] ArtDeb: Hahaha
[11:21] ArtDeb: Et vraiment très très absurde
[11:22] ArtDeb: Mais c’est super chouette
[11:22] ArtDeb: Hâte de voir quelques images 
qui bougent
Tu es en train de lire d’anciens messages



[11:47] K_T_dy: 
#megarzordTransformation
coucou equipe dragon





[14:00] P_quod: Là ça 
sent pas mal le dragon
[14:02] 
Oelacoacca3921: grave





[23:26] P_quod: The 
Bronze Dragon Gang
[11:39] ArtDeb: C’est 
parfait dragon. C’est 
ce qui nous lie tous 
ensemble





11:24] oelacoacca: #dragon potentiel, 
Trurl et Clapaucius, Stanislas Lem dans 
la cybériade
[11:24] P_quod: Trurl :heart:
[11:25] ArtDeb: De la lecture pour le 
voyage
[11:25] ArtDeb: Merci !!
[11:42] Xeragora: Olalala je me suis 
complètement rendormie !!!
[11:42] P_quod: hahahahahah
[11:42] oelacoacca: hihihi
[11:42] Xeragora: Bon voyage Arthur !
[11:42] Xeragora: Hehehe j’ai un peu 
honte
[11:43] oelacoacca: Hihi mais non





Pages dans la catégorie « Film mettant en scène un 
dragon »
Cette catégorie contient les 72 pages suivantes.

Outils : ArborescenceGraphiqueDécompteRecherche 
internePetScanSuivi
C
The Calico Dragon
Chasseurs de dragons (film)
Le Château du petit dragon
Le Chevalier des neiges
Cœur de dragon
Cœur de dragon : Un nouveau départ
Cœur de dragon 3 : La Malédiction du sorcier
La Colère des Titans
La Colline du dragon
Les Contes de Terremer
D
Descendants (téléfilm)
Descendants 3
Dobrynia Nikititch i Zmeï Gorynytch
Donjons et Dragons (film)
Donjons et Dragons 3 : Le Livre des ténèbres
Donjons et Dragons, la puissance suprême
Dragon (court métrage)
Dragon (film, 2006)
Le Dragon des mers : La Dernière Légende
Le Dragon du lac de feu
Dragon Fighter (film)
Dragon Inside Me
Dragonheart : La Bataille du cœur de feu
Dragons : et s’ils avaient existé...
Dragons (film, 2010)
Dragons 2
Dragons 3 : Le Monde caché
Dragons : La Destinée du feu

E
Eragon (film)
Excalibur, l’épée magique
G
Georges et le Dragon
Godzilla vs King Ghidorah
Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters 
All-Out Attack
Godzilla: Final Wars
H
Harry Potter et la Coupe de feu (film)
Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1
Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 2
L’Histoire sans fin (film)
L’Histoire sans fin 2 : Un nouveau chapitre
L’Histoire sans fin 3 : Retour à Fantasia
Le Hobbit : La Désolation de Smaug
Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées
Le Hobbit : Un voyage inattendu
Le Hobbit (série de films)
M
Maciste contre les monstres
Merlin l’Enchanteur (film, 1963)
Moi, Arthur, 12 ans, chasseur de dragons
Mulan
Mulan (film, 2020)
Mulan 2
O
Objectif terre, mission apocalypse
Olivier et le Dragon vert
P
Peter et Elliott le dragon
Peter et Elliott le dragon (film, 2016)
Prince Bayaya
Le prince Nezha triomphe du roi Dragon
Production de Harry Potter et les Reliques de la 



Mort
R
Rebirth of Mothra
Rebirth of Mothra 3
Le Règne du feu
S
Scooby-Doo et l’École des sorcières
Le Septième Fils (film)
Le Septième Voyage de Sinbad
Shrek (film)
Shrek 2
Shrek 4 : Il était une fin
Shrek le troisième
Sintel
T
Taram et le Chaudron magique
Tatsu no ko Tarō
V
Le Vol du dragon (téléfilm)
Le Voyage de Chihiro

[22:49] ArtDeb:

[22:50] ArtDeb: Ainsi parlait Zara
[22:50] oelacoacca: zaz
[22:50] oelacoacca: trop bien !
[00:09] ArtDeb: Haha ainsi parlait zaz 
c’est bien









22:44] Mr Sumima: 
«A draconic 
extraterrestrial 
hailing from the 
planet Zebes» ca 
compte comme dragon 
préféré?

[10:02] Xeragora: Je joue à Spyro en ce 
moment :slight_smile:
[10:02] Xeragora: :dragon_face:
[12:06] ArtDeb: Spyro 1 avec les vieux 
dragons réac changés en sculptures ?
[12:16] Xeragora: Ouiiiii
[12:17] Xeragora: J’ai revendu un vieux 
Pokémon ds pour acheter la version 
remasterisee de Spyro
[12:17] Xeragora: Hihi
[12:17] Xeragora: Ils sont même changés en 
cristal !!!





[20:36] ArtDeb: Les 
dragons du bode muséum 
berlin



13:54] ArtDeb: Et ceux du musée des 
beaux-arts de Nancy
[13:54] ArtDeb: Et non pas de ananas 
comme me propose la saisie automatique
[15:52] Mr Sumima: la Place Stan Ananas, 
ca sonne bien pourtant



16:13] Mr Sumima: J'ai raté une expo à la maison 
Populaire de Montreuil, c'était sur la Capitalisme, et 
The Stanley Parabole y était "exposé". ca s’appelait: 
Ici sont les Dragons, en latin > https://fr.wikipedia.
org/wiki/Hic_sunt_dracones

16:15] Mr Sumima: "En programmation 
informatique, certains programmeurs 
utilisent parfois cette expression pour 
indiquer des sections particulièrement 
complexes et obscurs du code source d'un 
programme afin que l'utilisateur ou d'autres 
programmeurs qui y accéderaient soient 
avertis. Le code peut être particulièrement 
complexe du fait de son essence même, ou 
parce qu'il n'a pas été écrit de manière 
suffisamment claire.
La métaphore d'un explorateur qui passé 
cette limite, doit faire preuve de prudence 
et de compétence avant de continuer, 
correspond bien à la réalité, car certains 
programmeurs préféreront éviter ce code, 
alors que les plus intrépides, ou ceux à 
la recherche de challenge, préféreront 
explorer et, qui sait, clarifier (documenter 
ou « cartographier ») ces zones de code 
pour les autres."
[23:12] ArtDeb: Haaaaaaaan
[23:12] ArtDeb: C'est trop bien ! Belle 
trouvaille :muscle::ok_hand::vulcan:



[16:04] K_T_dy: j'ai essayé de faire des dragon
[16:06] K_T_dy: et aussi j minidraco evolue en tout 
les dragons.



18:02] oelacoacca: Xila the Hungry Hoarder 
of Semoule & Courgette and Attestation 
Employeur destinée à Pôle Emploi
[17:03] Mr Sumima: Oèl the Tired, Hoarder 
of Maronsuisse-sur-du-pain and SodaStream 
bottles
11:32] P_quod: Eicul the lazy Hoarder of 
pâte de fruit and gomme.
[11:36] Xeragora: Enirac the cold, hoarder 
of the bread and tahin and piano
[14:18] oelacoacca: Ah Lucie t’as mangé des 
pâtes de fruit ?
[12:07] ArtDeb: Ruhtra the sleepy. Hoarder 
of the Münstiflette and the cigarettes

Ton Dragon Name ici :

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

[19:27] Mr Sumi-
ma: TL;DR > "C'est 
le tueur de dragon 
qui fait le dragon"  
J.P.P. Sartre (1347)



Ce qui m'intéresse le plus pour creuser un peu 
la fig du dragon ce sera la dimension dragon/
mensonge/histoire/quête personnelle.
De Saint-Georges et le dragon à ainsi parlait 
zarathoustra en passant par la lorraine (avec mes 
sabots et le Graoulli de Metz)
ou l'Angleterre des légendes et de Dragonheart <3
Le dragon est toujours une sorte d'outil narratif 
raconter un dépassement de soi-même, une bataille 
intérieure qui fait rage.
A l'époque médiévale (ou non) le dragon remplace 
des personnages clefs qui doivent disparaitre de 
l'histoire,
ainsi/aussi le mot dragon devient par la suite un 
adjectif au sens multiple participant activement 
au monde "réel".
Dragon = soldat en armure lourde, chevauchant un 
cheval ou non, équipé souvent de lance (europe de 
l'est)
dragon = trait de caractère, impulsif, excessif, 
etc. exemple là sorcière de la Belle au BDM et 
mon arrière grand mère.
dragon = squelette ou taxidermie de synthèse, 
composition de plusieurs ossements de provenances 
différentes créant une nouvelle réalité.



Est-ce que Godzilla compte comme un dragon ? La 
version de 98 montre une mutation génétique des 
iguanes polynésiens suite aux essais nucléaires 
français (Team Jean Reno). Donc non, mais si 
on réfléchi à ce qui définit un dragon - gros, 
lézard, écailles, feu...
Wikipédia dit qu’il est aérien contrairement au 
serpent maléfique rampant
2. Trouver théories fans godzi
Dragon discrimination : être né dragon
Shendu pas d’ailes ni volant mais dragon
Dragon = privilège de monstre ?
Born this way Lady Gaga



J'ai envie de faire une Fanfic / 
Théorie du Complot
sur le fait que Pétri dans le Petit 
Dinosaure est en REALITE un DRAGON, 
un vrai, mais que pour des raisons 
obscures de concurrence, de budget et 
de francs-maçons, on l'a maquillé en 
banal dinosaure.

J'ai plein de sources à l'appui. Si, 
si.Là par exemple, il a un air très 
féroce de DRAGON.

Ridley (リリリリ) est un pirate de l’Espace et extraterrestre 
draconique issu de la planète Zebes (#TheBest)

Bien qu’il ait été détruit de nombreuses fois par Samus, il 
est toujours ressuscité, en raison de l’ingénierie de l’Espace 
et sa capacité de régénération naturelle.






