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Bienvenue

Enfin !
Après plus de deux ans de pandémie qu’on aurait cru tout 
droit sortie d’un mauvais film de SF et qui nous a contraint 
à reporter plusieurs fois le festival, nous sommes ravis de 
vous accueillir à nouveau au Lotto Mons Expo pour une 
édition synonyme de retrouvailles et de fêtes ! Cette année, 
le thème du festival sera : « Les femmes dans la Fantasy » et 
elles seront donc mises à l’honneur dans tous les pôles.

Costumé ou non, merci à 
tous pour votre présence 
et votre participation à cette 
édition. Entrez donc dans un 
univers magique pour vous balader, 
découvrir, vous amusez et faire la 
fête avec des trolls.

SOMMAIRE



Partenaires

Ils soutiennent cette édition 
de Trolls & Légendes.
Et on leur dit encore 
10001000 fois merci !
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Notre stand infos (entrée principale)
Des questions ? Un problème particulier d’ordre pratique 
relatif au festival ? Pas de panique ! Le stand infos est 
là pour vous aider. Il se tient à votre disposition durant 
les heures d’ouverture du festival et les G.P.S. (Gnomes 
Particulièrement Serviables) sont prêts à se couper en 
quatre pour vous. Vous y trouverez toutes les réponses à 
vos questions.
Notamment :
• Comment m’inscrire à un concours, participer à un jeu
• Les conditions d’accès aux dédicaces
• Un plan ou les horaires précis de certaines activités : 

contes, concours, concerts etc.
• Les éventuels et impromptus changements de programme
• Les goodies du Trolls & Légendes à ramener chez vous

Une signalétique d’orientations spécifique
Une signalétique permettant une orientation plus facile 
à l’intérieur du festival a été placée au-dessus de la foule 
pour être facilement repérable.

Chaise roulante
Quelques chaises roulantes sont 
mises à dispositions (s’adresser 
au stand infos).

Paiements
Les paiements dans les stands 
nourriture et dans les bars se 
font avec des jetons. Ceux-
ci peuvent être achetés en 
espèce ou par cartes (Bancontact, 

Visa, Carte bleue) aux caisses « jetons ». Les chèques ne 
sont pas acceptés.

Restauration
L’introduction de boissons et de nourriture sur le festival 
n’est pas autorisée. Différents espaces de restauration 
proposent une grande variété de repas. Une restauration 
végétarienne y est aussi prévue. Nos bars sont accessibles 
de 10:00 à 01:00.   

Vestiaire & bébés
Un vestiaire surveillé est assuré de 10:00 à 01:00.
Une table à langer (toilettes) et un four à micro-ondes 
sont également à votre disposition.

Accès aux Concerts
La salle des concerts ouvre ses portes à 17:30. Pour y 
accéder, sortez par l’entrée principale et dirigez-vous vers 
l’entrée des concerts.

Infos Pratiques
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CINÉMA

Anna Shaffer a joué le rôle d’une sorcière dans deux des plus 
célèbres sagas de ces dernières années : Romilda Vane, élève 
de Gryffondor, aux côtés de Daniel Radcliffe dans l’adaptation 
ciné de Harry Potter et plus récemment, Triss Merigold, dans 
the Witcher. Bonne nouvelle pour les fans de la série, on la 
retrouvera aux côtés de Gerald de Riv dans la saison 3.

CINÉMA

Lucy Martin, quant à elle, a fait une entrée remarquée 
dans l’ultime saison de la série culte Vikings en incarnant 
Ingrid, la dernière épouse de Bjorn Lothbrok. Une série qui 
a toujours donné la part belle aux personnages féminins forts 
et charismatiques. Son personnage ne déroge pas à la règle.

Invités d’honneur

Anna Shaffer 

Lucy Martin

LITTÉRATURE

Cette année nous avons le plaisir de saluer le travail de Christelle 
Dabos pour la saga La Passe-Miroir.
Elle commence à gribouiller ses premiers textes sur les bancs de la 
faculté et se destine à être bibliothécaire quand la maladie survient. 
L'écriture devient alors une seconde nature, notamment au sein 
de Plume d'Argent, une communauté d'auteurs sur Internet. 
Elle décide de relever son premier défi littéraire grâce à leurs 
encouragements et devient ainsi la grande lauréate du Concours 
du premier roman jeunesse (2013). Les deux premiers ouvrages 
de la série ont été récompensés du Grand prix de l'Imaginaire 
dans la catégorie roman jeunesse francophone en 2016.

Christelle Dabos

©
 C

hl
oé

 V
ol

lm
er

-L
o 

/ G
al

lim
ar

d



9

Invités d’honneur

JEUX

Paul Bonner est un artiste anglais vivant au Danemark. Inspiré 
dès son plus jeune âge par les contes folkloriques de Scandinavie, 
il a travaillé pour GW, faisant principalement des orks, en 
passant pour The Mutant Chronicles, puis Confrontation de 
chez Rackham et enfin plus récemment presque exclusivement 
avec le RPG suédois Trudvang. Ces trois dernières années, 
Paul a également travaillé sur un projet encore secret qui, 
espérons-le, sera bientôt révélé.
Quel que soit son travail, il ne s’est jamais éloigné des forêts et 
des montagnes habitées par des trolls, des gobelins et des nains.
Paul pourra être rencontré dans la partie convention de jeux 
sous le dé 20 rouge.

Paul Bonner

BANDE DESSINÉE

Pour cette nouvelle édition, le Pôle Bande Dessinée est fier 
d’accueillir Christophe Arleston en tant qu’invité d’Honneur !  
Il se tourne vers le scénario à la fin des années 80. Il conçoit 
ainsi de nombreuses séries dans des genres très variés.
En 1994, il imagine Lanfeust de Troy avec Didier Tarquin. 
En 1997, fort du succès de Lanfeust, ils développent avec 
Jean-Louis Mourier le monde de Troy et créent alors Trolls 
de Troy. En 2019, Christophe Arleston lance une nouvelle 
maison d’édition mettant à l’honneur l’Imaginaire : Drakoo. 
Cette nouvelle structure rassemble des talents confirmés et 
d’autres à découvrir. N’oubliez pas votre passeport pour de 
nouveaux voyages en Fantasy !

Christophe Arleston
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SHAMANIC DARK FOLK

Emergeant des bois gelés et sombres, Nytt Land est une des forces musicales les plus captivantes 
et obsédantes de la musique folklorique. Si des groupes comme Wardruna, Heilung ou 
Runehild ensorcellent vos sens, alors vous devez vous préparer à ce Ritueal. C’est un spectacle 
inédit de musique folk intense et sombre. Il entraine sans effort les auditeurs dans un monde 
d’instrumentation percussive ancienne et de tradition vocale.

FOLK MÉDIÉVAL PARODIQUE

Les Maîtres du genre musical Rôlistichaotique. Débarquant de leur univers délirant de JDR, ils vous 
donnent rendez-vous pour faire la fête et chanter avec eux leurs improbables aventures.
Après trois albums, un best of et plus d’une centaine de concerts à travers la Francophonie ou un 
paquebot en croisière, le groupe continue à jouer son mélange de musique traditionnelle, celtique, 
médiévale et rock, rassemblant à chaque concert des fans déguisés et motivés à partager leurs aventures. 
Le groupe a fêté ses 15 ans en 2017 au Trianon et 3 ans plus tard est enfin sorti le grimoire audio célébrant 
cet événement. Depuis lors, de nouveaux morceaux  voient régulièrement le jour et étoffent leur univers si particulier. Au 
début, une série d’aventures loufoques en mp3 créées par John Lang alias PenOfChaos, le Donjon de Naheulbeuk a connu 
rapidement un grand succès et ce qui ne devait être qu’une rencontre de musiciens pour deux jours dégénère en un groupe : 
Le Naheulband. Ils vous donnent rendez-vous pour faire la fête et chanter avec eux leurs improbables aventures.

CELTIC FESTIF

« Avec une équipe bien plus jeune, dynamique que Tri Yann, avec 5 hommes de plus que 
Nolwenn Leroy, avec plus d’instruments que le Dj de Manau, Oubéret propose un spectacle 
unique en son genre mêlant Musiques Celtiques et humour ». Oubéret vous transportera grâce 
à ses compositions originales Celtiques. Chaque concert est différent et le groupe sait comment 
dépayser, chambouler, séduire, captiver son auditoire.

    
PAGAN FOLK

C’hag, diminutif de « C’hwezh Ar Glav », l’odeur de la pluie en breton, c’est un projet de Fest 
Noz et a pour vocation de faire danser le public comme dans les fameux bals folk bretons.
Le groupe raconte l’histoire poétique d’un homme juché sur une falaise face à l’océan. Il n’attend 
qu’une chose : que l’horizon disparaisse au point que l’on ne puisse plus distinguer la limite entre 
la mer et le ciel. Alors, il pourra enfin plonger dans le ciel... Attendant patiemment ce moment, 
il se remémore la dernière soirée qu’il passa auparavant….

Naheulband (France)

Vendredi 15 avril

21h30

Oubéret (France)

C’hag (Belgique) 18h00

19h45

Nytt Land (Sibérie) 23h30

Concerts

© Thomas Orlanth 20
15
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Accus Vacuum (Belgique)

Césair (Pays-Bas)

19h45

18h00 

PAGAN FOLK

Faun est un groupe originaire de Bavière, il a vu le jour en 1998. Son genre musical est le 
néofolk d’inspiration médiévale, avec des touches celtiques et de dark wave. Faun est un incontournable de 
ces genres musicaux. Sa discographie est riche de pas moins de 15 albums. Le répertoire de Faun s’étend des ballades mélancoliques 
aux danses populaires, auxquelles viennent se greffer une forte thématique autour de la nature. Le groupe réadapte d’une part 
des chansons historiques de différentes époques et régions du monde (ce qui inclut de nombreuses langues d’interprétation) et, 
d’autre part, de nombreuses compositions originales. Le 12ème et nouvel album studio du groupe est attendu pour avril. Pour la 
petite histoire, le terme « Paganfolk » a été inventé par le groupe pour caractériser leur musique, qui selon Oliver Pade (Oliver 
« Sa Tyr » l’un des fondateurs du groupe), ne se classait pas dans un autre genre existant. Ce mot définit maintenant un genre bien 
particulier. Faun est l’exemple de musique dont le style musical rassemble les fans du folk médiéval, du néopagan et du folk métal. 
Leur musique est parfois teintée d’un soupçon de sons électroniques. Venez-vous immerger dans cet univers qu’est le Paganfolk !

NÉOFOLK

A travers sa musique, ce groupe fait revivre la poésie des anciens scaldes qui chantaient en vieux norrois 
l’histoire des peuples et des dieux vikings. Il plonge le spectateur dans un paysage sonore riche et évocateur. 
Ils y dévoilent toute la richesse de la culture scandinave. Le répertoire du groupe s’inspire de La Völuspá et 
du Gylfaginning qui sont contenus tous deux dans l’Edda poétique. Ils parlent aussi bien de la cosmogonie 
scandinave que des épisodes mythologiques mettant en scène les dieux d’Ásgard. Les chanteurs du groupe 
SKÁLD font revivre l’alphabet runique, mettent en lumière les lieux symboliques du monde Viking comme le 
Valhalla ou les neufs royaumes d’Yggdrasill ou dépeignent l’affrontement titanesque entre les Ases et les géants. Skàld est avant tout un 
projet vocal porté par trois interprètes spécialistes des techniques du chant des scaldes tel qu’il a été rapporté par les rares témoignages 
de l’époque. Pour cela, ils utilisent la pleine puissance de leurs voix à la tessiture particulière, et qu’il soit guttural ou lyrique, leur 
chant - toujours profond et organique - fait naître une multitude d’images fortes et évocatrices. Le groupe vous plongera mille ans en 
arrière parmi les raids vikings, en des temps où le sauvage le disputait au subtil.  Imprégnez-vous de la force que dégagent  ces chants !

PAGAN FOLK

Après leur premier passage sur la grande scène du festival en 2017, ils reviennent pour leur 
deuxième album y mettre le feu en 2022. Du pur et dur Pagan/folk médiéval, comme on n’en fait 
qu’en Ardenne belge ! Un style bien à eux, une musique essentiellement instrumentale et jouée 
avec passion. Des mélodies complètement hypnotiques, martiales et apaisantes à la fois. Quel que 
soit votre style, Accus Vacuum vous mettra à genoux... Et vous en redemanderez !

PAGAN FOLK

Passionné par l’histoire, la culture celte et les récits épiques, ce groupe relate la vie de la princesse 
Césair (lire Kyesser) qui parcourait les océans il y a 5.000 ans. A la croisée des cultures orientales et 
occidentales, le mythic folk de Césair, à l’aide d’instruments aussi divers que le bouzouki, bodrhan et 
autre hurdy gurdy, nous transporte au cœur des récits mythiques que la tradition, orale et écrite, nous 
a transmis depuis la nuit des temps. En route pour une grande épopée intemporelle l’espace d’un concert.

Skàld (France)

23h30

21h30

Faun (Allemagne)

Samedi 16 avril
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23h30

21h30

19h45

18h00 

ROCK 
NÉO MÉDIÉVAL

Le Groupe Corvus Corax manie avec ses énormes tambours et ses cornemuses artisanales, 
les rythmes lancinants et entrainants. Ces berlinois ont contribué de manière significative 
au développement de la musique médiévale telle que nous la connaissons. Ils ont charmé des 
compositeurs hollywoodiens comme Hans Zimmer (“Gladiator”, “Pirates des Caraïbes”) pour 
lequel ils ont écrit  la musique de "Ironclad". Dans le documentaire de la BBC "The Crusades", 
présenté par Terry Jones, légende des Monty Python, on peut entendre leurs cornemuses et leurs 
tambours, ainsi que dans le jeu vidéo “Dragon Age”. Enfin, les producteurs de la série télévisée “Game 
of Thrones”, les ont invités à jouer en direct sur le plateau de la série. Après 33 ans d’existence et plus de 25 albums, il 
reste l’un des meilleurs groupes de la scène néo-médiévale. Débordant toujours d’autant d’énergie et de créativité.
On ne peut pas dire que Corvus Corax ne fasse que “ jouer “  de la musique médiévale. Corvus Corax combine la musique 
ancienne avec la fantasy moderne, il s’exprime avec des sons culturels différents et des instruments fous. Ils savent ainsi 
faire danser et donner de la joie sur leur musique endiablée. Corvus Corax en résumé pour Prince : Probably the loudest 
unplugged band in the world. “The ‘Rolling Stones’ of the Middle Ages”.

ELECTRO CELTIC

The Sidh, un groupe créant littéralement un nouveau genre. La combinaison de flûte, de cornemuse, 
de basse, de guitare électrique et de divers échantillons de dubstep et de trance. Une combinaison 
d’influences celtiques et hautement contemporaines. Depuis le 06 septembre 2021, la formation 
italienne nous propose « Nigredo ». Avec cet album, il fait preuve d’une nouvelle évolution dans 
leur musique, mais celui-ci est toujours aussi énergique. Des mélodies merveilleusement positives, 
une montée en puissance dans les chansons, flirtant avec l’électro ou le métal.

DARK WAVE

Trobar de  Morte est un groupe de dark wave espagnol, originaire de Barcelone. Le projet est 
porté par la musicienne Lady Morte, inspirée par les légendes celtiques, le Moyen Age et la 
fantasy. Le spectacle live du groupe comprend des performances, des danses et des éléments 
rituels qui enrichissent l’imagination du public. Une sonorité originale pour un groupe à 
l’univers particulier. Leur dernier clip sorti en juin 2021 « The Unquiet Grave » est un conte 
gothique victorien.

PUNK CELTIC ROCK

Il est probablement plus facile d’arrêter un train lancé à pleine allure que de convaincre les 
anciens membres du Black Tartan Clan de mettre un terme à leur aventure musicale. Après une 
petite pause due à un changement de line up fin 2017, les porteurs de kilt noir ont reformé les 
rangs et changé de nom, devenant Black Tartans. Un style de musique mêlant  le punk et le rock, 
le tout pimenté à la sauce irlandaise pour avoir un côté Celtic ! Un son inspiré par les Dropkick 
Murphys, Pipes and Pints, Real McKenzies et autres.

Corvus Corax (Allemagne)

The Sidh (Italie)

Trobar de Morte (Espagne)

Black Tartans (Belgique)

Dimanche 17 avril

CORVUS CORAX 20
20
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Benevoles

Le Festival Trolls & Légendes est avant
tout une organisation composée dans sa 
grande majorité de bénévoles.

De l’équipe organisatrice en passant par la programmation 
jusqu’aux bénévoles travaillant sur le festival, tous le font 
par passion et de manière volontaire. Aucun bénéfice 
n’est extrait vers un quelconque financier. L’ensemble 
des montants que vous payez est utilisé dans la gestion et 
l’organisation du festival. 

Nous souhaitons donc sincèrement remercier l’ensemble 
des personnes faisant de ce festival une réussite. Ils sont 
plus de 362 bénévoles à travailler sur Trolls & Légendes 
et sans eux, rien de tout ceci n’existerait ! Mille mercis à 
vous tous pour l’engagement que vous portez pendant des 
mois à la sueur de votre front !

Merci à nos amis du Rugby Club de Mons pour l’organisation 
de notre camping.

N’oublions pas la Brasserie Dubuisson qui soutient le 
festival depuis de nombreuses années et son personnel 
qui vient volontairement nous donner un coup de main 
sur le festival.

Enfin, la gestion des ressources humaines pour une telle 
équipe est colossale. Nous avons la chance de pouvoir 
compter sur un partenaire de longue date qui gère 
efficacement l’ensemble des bénévoles présents sur les 3 
jours de festival. Ils font un travail titanesque en coulisse 
pour que tout soit prévu et pour que tous les bénévoles se 
sentent au mieux. Nous remercions donc grandement Go 
Go Go ASBL pour le support qu’ils nous apportent depuis 
quelques éditions déjà.
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Vendredi 15 avril

Samedi 16 avril

Le vendredi les caisses sont ouvertes de 16 h à 20 h 30. Le 
samedi et le dimanche de 09 h 00 à 20 h 30. Dernière entrée 
sur le festival jour : 18 h 00. Pas de limite pour les concerts.

Concerts

17 : 30    Ouverture des Portes

18 : 00      C’hag (BE)    Pagan Folk

19 : 45      Oubéret (F)    Celtic  Festif

21 : 30      Naheulband (F)    Folk Médiéval parodique

23 : 30      Nytt Land    Shamanic Dark Folk

01 : 00    Fermeture des portes

Animations
• DÉAMBULATIONS (10 h à 19 h)
• CAMPEMENTS (10 h à 19 h)
• CONCOURS COSPLAY ADULTES (12 h à  13 h 15)
• ENFANTS (10 h à 19 h) Tir à l’arc, initiation à l’épée, 

lancé de hache, magie, contes,  jeux de piste, jeux anciens 
et d’adresse, ateliers bois, cadeaux ….

• MUSIQUE SOUS CHAPITEAU  
– Folk Dandies (11 h 00) 
– Tribal Folk ( 14 h 15) 
– Scurra  (17 h00)

Plus de 25 animations différentes par jour et cela, plusieurs 
fois sur la journée. (Détails page 32 à 34)

Marché Féérique
Laissez-vous aller et flânez dans les allées de notre marché 
féérique. Vous trouverez peut être la pépite qui fera chavirer 
votre cœur et enchantera vos yeux. N’oublions pas les 
estomacs affamés. Plus de 145 stands différents.

Exposition
Promenez-vous dans les allées de notre exposition et 
partez à la découverte de sculpteurs et d’illustrateurs 
de renommée. Vous y trouverez aussi du street-art et du 
Body Painting. Vous y trouverez aussi une exposition sur 
les Mondes de Troy et sur The Witcher.

Jeux a trolls
L’espace jeux est l’occasion rêvée de découvrir et tester de 
nouveaux jeux (dans la zone proto) ou encore de jouer des 
parties avec des auteurs et des illustrateurs de jdr. Plus de 
100 parties seront organisées le samedi (de 10h à 13h, de 
13 h à 16h et de 16h à 19h). Rendez-vous sur notre site 
pour vous inscrire en ligne ou sur le festival. 
L’Escape Game est au rendez-vous de cette année.
Sans oublier notre traditionnel Concours de peinture 
de figurines (plus de détails pages 30-31)

Cinema
Les acteurs et actrices Anna Shaffer, Lucy Martin, 
Guillaume Briat et Brigitte Lecordier sont les 
invités d’honneurs du pôle cinéma. Toute la journée, ils 
seront en dédicaces, en photoshots et en Meet & Greet. 

Programmation
©
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Dimanche 17 avril

Retrouvez l’ensemble du programme cinéma sur notre site 
(Détails dans les pages 16 - 17). Des conférences seront 
aussi organisées.

Conference
Des conférences sur des thèmes littéraires ou avec des 
acteurs de cinémas seront aussi organisées.

Littérature et BD
L’ensemble des auteurs présents en littérature et en Bande 
Dessinées (détails dans les pages 20 à 27) seront disponibles 
pour échanger avec vous et dédicacer vos livres/BD.
Horaire Dédicaces : De 10 h 30 à 13 h 00  et de 14 h à 18 h 30

Concerts

17 : 30    Ouverture des Portes

18 : 00      Césair (NL)    Pagan Folk

19 : 45      Accus Vacuum (B)    Pagan Folk

21 :  30     Skàld (F)    Néo-Folk

23 : 30      Faun (D)    Pagan Folk

01 : 00    Fermeture des portes

Animations
• DÉAMBULATIONS (10 h à 19 h)
• CAMPEMENTS (10 h à 19 h)
• CONCOURS COSPLAY ENFANTS (12h à 13h15)
• ENFANTS (10h à 19h) Tir à l’arc, initiation à l’épée, 

lancé de hache, magie, contes,  jeux de piste, jeux anciens 
et d’adresse, ateliers bois, cadeaux ….

• MUSIQUE SOUS CHAPITEAU 
– La Maisnie Hellequin (14h15)  
– Orghan (17h00)

Plus de 25 animations différentes par jour et cela, plusieurs fois 
sur la journée.  (Détails page 32 à 34). Dimanche matin verra 
la cérémonie de la remise des prix du festival les Trolls d’Or.

Marché Féérique
Laissez-vous aller et flânez dans les allées de notre marché 
féérique. Vous trouverez peut être la pépite qui fera chavirer 
votre cœur et enchantera vos yeux. N’oublions pas les 
estomacs affamés.  Plus de 145 stands différents.

Exposition
Promenez-vous dans les allées 
de notre exposition et partez à 
la découverte de sculpteurs et 
d’illustrateurs de renommée. Vous 
y trouverez aussi du street-art et 
du Body Painting. Vous y trouverez 
aussi une exposition sur les Mondes de 
Troy et sur The Witcher.

Jeux a trolls
L’espace jeux est l’occasion rêvée de découvrir 
et tester de nouveaux jeux (dans la zone proto) ou encore 
de jouer  des parties avec des auteurs et des illustrateurs de 
jdr. Plus de 100 parties seront organisées (de 10h à 13h, 
de 13h à 16h et de 16h à 19h). Rendez-vous sur notre site 
pour vous inscrire en ligne ou sur le festival. 
L’Escape Game est au rendez-vous de cette année.
Sans oublier notre traditionnel Concours de peinture 
de figurines (plus de détails pages 30-31).

Cinema
Les acteurs et actrices Anna Shaffer, Lucy Martin, 
Guillaume Briat et Brigitte Lecordier sont les 
invités d’honneurs du pôle cinéma. Toute la journée, ils seront 
en dédicaces, en photoshots et en Meet & Greet. Retrouvez 
l’ensemble du programme cinéma sur notre site (Détails dans 
les pages 16 - 17). Des conférences seront aussi organisées.

Conference
Des conférences sur des thèmes littéraires ou avec des 
acteurs de cinémas seront aussi organisées.

Littérature et BD
L’ensemble des auteurs présents en littérature et en Bande 
Dessinées (détails dans les pages 20 à 27) seront disponibles 
pour échanger avec vous et dédicacer vos livres/BD.
Horaire Dédicaces : De 10h30 à 13h00  et de 14h à 18h00

Concerts

17 : 30    Ouverture des Portes

18 : 00      Black Tartans (B)    Punk Celtic Rock

19 : 45      Trobar de Morte (ES)    Dark Wave

21 : 30      The Sidh (I)    Electro Celtic

23 : 30      Corvus Corax (D)    Rock Néo Médiéval

01 : 00    Fermeture des portes
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Pour cette neuvième édition, les femmes dans la fantasy sont à l’honneur. Qui mieux qu’Anna 
Shaffer et Lucy Martin pour les incarner ?

INVITÉE D’HONNEUR     

Anna Shaffer a joué le rôle d’une 
sorcière dans deux des plus 
célèbres sagas de ces dernières 
années : Romilda Vane, élève de 
Gryffondor, aux côtés de Daniel 
Radcliffe dans l’adaptation ciné de 
Harry Potter et plus récemment, 
Triss Merigold, dans the Witcher. 
Bonne nouvelle pour les fans de la série, on la retrouvera 
aux côtés de Gerald de Riv dans la saison 3. 

Anna Shaffer est une actrice anglaise qui a lancé sa carrière 
cinématographique en incarnant Romilda Vane dans 
Harry Potter et le Prince de sang-mêlé en 2009 ainsi que 
dans les deux derniers épisodes de la célèbre saga.
Si on la retrouve ensuite dans des séries anglaises comme 

Class (spin-off de Doctor Who), Fearless ou Hollyoaks 
ou le film Vengeance, moins connus dans nos contrées, 
c’est dans la série culte The Witcher qu’elle revient sur 
le devant de la scène en incarnant Triss Merigold, la 
magicienne guérisseuse experte en potions. Déjà présente 
dans la saison une, elle voit son rôle s’étoffer aux côtés du 
Sorceleur dans la saison deux, sortie en décembre 2021. 
Sur le festival : Dédicaces, photoshoots et meet and greet payants. 
Conférence gratuite.

INVITÉE D’HONNEUR     

Lucy Martin a fait une entrée 
remarquée dans l’ultime saison de 
la série culte Vikings en incarnant 
Ingrid, la dernière épouse de Bjorn 
Lothbrok. Une série qui a toujours 
donné la part belle aux personnages 
féminins forts et charismatiques. 
Son personnage ne déroge pas à la règle.

Lucy Martin est une actrice anglaise qui a commencé sa 
carrière dans le théâtre, la danse et le chant et a participé 
à des spectacles comme Dirty Dancing, Mamma Mia 
ou encore Jersey Boys. Si Riviera marque son premier 
rôle dans une série (aux côtés de Julia Stiles, Lena Olin 
ou encore Iwan Rheon, le Ramsay Bolton de Game of 
Thrones), c’est dans la sixième et dernière saison de la série 
culte Vikings qu’elle se fait connaitre du grand public. Elle 
y incarne Ingrid, la dernière épouse de Bjorn Lothbrok.
Depuis lors, elle a tourné dans trois films : The obscure 
life of the grand duke of corsica en 2021, aux côtés de 
Timothy Spall (Harry Potter) et Peter Stormare (American 
Gods) ; The seed (2021, film d’horreur) et Prizefighter, 
prochainement, aux côtés de Jodhi May (the Witcher).
Sur le festival : Dédicaces, photoshoots et meet and greet payants. 
Conférence gratuite.

Cinéma

Anna Shaffer Lucy Martin
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INVITÉS

Guillaume Briat, c’est avant 
tout le Roi Burgonde dans la 
série culte Kaamelott et dans 
le premier volet du film que 
nous avons enfin pu découvrir 
dernièrement. C’est aussi la voix 
d’Obélix dans les deux long-métrages 
d’animation réalisés par Alexandre Astier, Astérix : le 
domaine des dieux (2014) et Astérix : le secret de la potion 
magique (2018), ainsi que dans les jeux vidéo ou encore 
l’attraction Attention Menhir du parc Astérix.
Acteur dans des films comme Jean-Philippe (2006), Les 
aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec (2009), Les 
visiteurs : la révolution (2016), on le retrouve en février 
2022 en salles dans Super-héros malgré lui, réalisé par 
Philippe Lacheau, à qui on doit l’adaptation live très 
réussie de Nicky Larson.
Sur le festival : Dédicaces et conférence gratuites.

Brigitte Lecordier est une actrice française spécialisée 
dans le doublage et est, sans doute, l’une des plus connues. Sa 
voix, très reconnaissable, a déjà marqué plusieurs générations 
de fans d’animation. On lui doit notamment Son Goku et 

 
Son Gohan dans Dragon Ball et 
toutes ses séries et films dérivés, 
mais aussi Bouli, Oui-Oui, Bouba 
ainsi que des rôles dans des séries 
comme Cédric, Ben 10, Zou, 
Wakfu, Teen titan go…
Elle a aussi prêté sa voix dans les séries 
télévisées cultes comme La petite maison dans la prairie, 
Alf, 21 jump street, X-files, Mon oncle Charlie, American 
Horror Story, Boardwalk Empire… Le grand écran n’est 
pas en reste puisqu’elle a doublé dans des films comme 
Bloodsport, Willow, Retour vers le futur 3, Maman j’ai 
raté l’avion, Paranormal Activity 4… Elle est également 
bien connue des gamers. On la retrouve en effet  dans des 
jeux vidéo issus de l’univers d’Harry Potter ou bien dans 
The Witcher, Mass effect 2, Heavy rain, The Elder Scroll 
V, Assassin’s creed syndicate, Final Fantasy XV, World of 
Warcraft. Si elle est aussi active sur Internet avec des web série 
comme Noob et La petite Mort (créée par Davy Mourier 
adaptée de sa propre BD), c’est surtout aux commandes de 
sa chaine youtube, créée en juillet 2019 et qui compte déjà 
plus de 283000 abonnés, qu’on peut désormais la suivre. 
Sur le festival : Dédicaces et conférence gratuites.

TICKETS SPÉCIAUX :
 

Tous les invités ont la liberté d’annuler leur présence à tout moment 
pour cause de film / offres d’emploi, de maladie ou pour des raisons 
privées, même à court terme.
En cas d’annulation de la venue d’un acteur, et uniquement dans 
ce cas, les tickets extra (dédicaces, photoshoot, meet and greet)  
achetés en prévente seront remboursés sur présentation d’un ticket 
valide et d’une preuve de payement.

Le prix d’un ticket extra n’inclus pas l’entrée au festival. 
Brigitte Lecordier et Guillaume Briat feront des dédicaces gratuites, 
ils ne sont donc pas concernés par les  tickets extra !
Anna Shaffer et Lucy Martin feront plusieurs séances de dédicaces 
et de photoshoots durant le week-end. Chacune d’elles fera une 
seule séance de Meet and Greet le samedi. Un planning détaillé 
avec les différents horaires sera disponible sur le site quelques jours 
avant le festival.
Dédicaces : chaque fan ayant acheté un ticket dédicace pourra choisir, 
en fonction des stocks disponibles, une photo dédicacée de sa star 
favorite parmi une série de tirages. Chaque ticket est valable pour une  
 

 
personne seulement et pour un jour précis (samedi ou dimanche). 
Les selfies, payants, sont possibles.

Photoshoot : chaque fan ayant acheté un ticket photoshoot pourra se 
faire photographier par un photographe professionnel en compagnie de 
sa star favorite. Il recevra une version imprimée sur support papier ainsi 
qu’une version numérique de sa photo. Chaque ticket est valable pour 
une personne seulement et pour un jour précis (samedi ou dimanche).
Meet and greet : les actrices rencontreront leurs fans pour partager 
un moment très spécial. Pendant 30 minutes, un petit comité de fans 
pourra boire un verre en compagnie de sa star favorite et discuter dans 
une atmosphère intime. Chaque fan recevra également un cadeau 
surprise exclusif !

Les tickets meet and greet seront disponibles en prévente uniquement 
et en quantité limitée. Chaque ticket est valable pour une personne 
seulement et un jour précis (samedi). Le prix d’un ticket meet 
and greet n’inclus pas l’entrée au festival, le photoshoot avec un 
photographe professionnel ou une dédicace au stand.

PRIX :
• Dédicaces (Anna Shaffer ou Lucy Martin) : 25 euros (prévente) ; 30 euros sur place
• Photoshoot (Anna Shaffer ou Lucy Martin) : 25 euros (prévente) ; 30 euros sur place (tirage papier + fichier numérique HD)
• Meet and greet (Anna Shaffer ou Lucy Martin) : 100 euros (prévente uniquement)
• Selfie (Anna Shaffer ou Lucy Martin) : 25 euros sur place
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Cette année, l’exposition de Trolls & Légendes vous plongera dans deux grands univers de 
la Fantasy : Le monde de Troy et The Witcher.

Au travers d’une rétrospective anarchique du monde de Troy, 
vous serez invité à découvrir des personnages et des lieux qui 
ont fait la renommée de saga mythique de Christophe 
Arleston, grâce aux couleurs de Lyse Tarquin et sous 
la plume de Didier Tarquin et Jean-Louis Mourier.
   

The Witcher 
De Nilfgaard à Cintra, venez découvrir les œuvres de 
Johann Bodin, Thimotée Montaigne et Mikael 
Bourgouin et revivez les moments mythiques de la saga 
The Witcher.

La Baleine Blanche des Mers Mortes
Découvrez le travail tout en subtilité 
de la couleur directe d'Olivier 
Boiscommun en plongeant dans les 
mers asséchées des planches originales de 
la BD La Baleine Blanche des Mers Mortes 
(scénario d'Aurélie Wellenstein – Drakoo). 
Une exposition en collaboration avec la 
galerie d'art parisienne Daniel Maghen.

Votre visite se poursuivra en compagnie d’artistes talentueux 
tels que Gwendal Lemercier, Mathilde Marlot, 
Jérémy, L’Arpenteuse de l'Indicible ,Thierry 
Spiette, Tudor Banus, Olivier Boiscommun et la 
jeune Enora. 

L’Arpenteuse de l'Indicible
Fougère est une sculptrice embauchée par l’Arpenteuse pour 
couvrir ses bestioles : les créatures surnaturelles  n’étant pas 
censées exister, elle fait tout le travail de façade qui permet de 
faire croire aux gens qu’il s’agit de simples sculptures en fimo. 

Thierry Spiette
Diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, sa 
passion est son métier. Le hasard des rencontres a fait 
qu’il s’est spécialisé dans l'hyperréalisme à l'aérographe. 

En plus de cette sélection d’artiste de haut vol, vous avez 
la possibilité de découvrir, en live, le travail de :
François Rose

Artiste bodypainter, il métamorphose les corps depuis 20 
ans dans des secteurs aussi variés que l’événementiel public 
ou privé, la publicité, la photographie, le spectacle vivant... 

Jean Linnhoff
Jean Linnhoff, illustrateur de métier, travaille maintenant 
principalement sur la réalisation de peintures murales à 
la bombe aérosol. Sa spécialité est la représentation de 
personnages et créatures fantastiques ainsi que les portraits.

Expositions
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Christophe Arleston

Le festival Trolls & Légendes est heureux de vous retrouver avec près de 40 auteurs sur son 
pôle BD. Pour cette nouvelle édition, Christophe Arleston est l’invité d’Honneur. D’autres 
grands noms vous attendent, parmi ceux-ci…

INVITÉ D’HONNEUR  

Christophe Arleston, créateur de séries à succès. Nous lui 
devons notamment Lanfeust de Troy et Trolls de Troy. 
Cocktail d’humour et d’heroic fantasy, le Monde de Troy 
se décline en différents cycles et spin off.

Audrey Alwett  est autrice de nombreuses bandes 
dessinées à succès comme Princesse Sara et Le grimoire 
d’Elfie. En juin, Le Jardin des fées viendra compléter sa 
biographie déjà si riche.

Virginie Augustin  réinvente son style à chaque série. 
Avec l’efficacité de sa narration et de sa mise en scène, elle 
nous emporte dans son monde : Conan le Cimmérien, 
Voyage aux Ombres, Whaligoë.

Serena Blasco : des couleurs vives acidulées et un trait riche,  
Serena Blasco nous offre un délice visuel à chaque case. Enola 
Holmes, Lili Chantilly et Arcana sont à lire sans modération !

Julien Blondel : auteur, scénariste & Game Designer, il 
est un artiste à multiples facettes. En bandes dessinées, nous 
lui devons Elric, Les Métabarons, Conan le Cimmérien.

Olivier Boiscommun, ses dessins sont merveilleux 
et ses couleurs envoutantes. Découvrez son talent dans 
Anges, La Baleine blanche des mers mortes, Danthrakon, 
Lueur de nuit.

Jean-Paul Bordier : avec son trait fin, ses personnages 
charismatiques et ses décors détaillés, Jean-Paul Bordier est à l’aise 
dans toutes les scènes d’Elfes, Les Maîtres Inquisiteurs ou Nains.

Stéphane Crety : avec 3 à 4 albums par an, Dany 
maîtrise une cadence incroyable tout en gardant une qualité 
exceptionnelle. La preuve dans Hurlevent, Mages, Nains 
ou La Pierre du chaos. 
Grand voyageur graphique, Dany fait partie des Grands du 
9ème art. Son dessin sert tous les types de récit. Embarquez 
avec Les Guerrières de Troy, suivez-le Sur les traces de 
Dracula, vivez une Histoire sans Héros avec Olivier Rameau 
et accompagnez Un homme qui passe grâce à Dany !

Nicolas Demare : des cases qui s’enchaînent comme 
des notes de musique sur une partition. Il est un virtuose, 
un Artiste hors-pair ! Cela se confirme dans Merlin : la 
Quête de l’Épée, Oracle, Nains.

Dana Dimat : des dessins somptueux, un trait élégant, Dana 
est une grande artiste! A lire : Les Aventuriers de la Mer, La 
Baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner, Elfes.

Bande Dessinée
©
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Sébastien Grenier : en véritable peintre, Sébastien 
Grenier dessine ses cases d’album en grand format et en 
couleurs directes. La Cathédrale des Abymes et Orcs & 
Gobelins en sont des exemples.

Hub : un trait fin et incisif, des planches qui se dévorent, 
Hub est le dessinateur-scénariste des séries à succès Okko 
et Le serpent et la lance.

Jean-Luc Istin, auteur à multiples facettes qui a le don de 
créer des univers en réunissant dessinateurs et scénaristes sur 
des projets incroyables ! Nous lui devons les Terres d’Arran 
avec ses Elfes, ses Nains, ses Mages, ses Orcs & Gobelins. 

Jeremy : une narration magnifique et un trait flamboyant,  
Jérémy maîtrise les couleurs et a le sens spectaculaire de 
la mise en scène, comme dans Barracuda, Les Chevaliers 
d’Héliopolis et Vesper.

Olivier Ledroit travaille chacune de ses planches 
directement en couleur, jouant avec les effets de matières 
et les volumes. Prenez plaisir à lire Wika, Sha, Xoco, Le 
Troisième Œil. 

Jérôme Lereculey : un graphisme somptueux ! Jérôme 
Lereculey est un auteur incontournable désormais. Il 
a notamment dessiné Nuit Noire, Wollodrïn, Golias, 
Arthur, Les 5 Terres.

Gwendal Lemercier  (stand dans l’espace Edition) est 
dessinateur, illustrateur, peintre et coloriste. Retrouvez 
son talent dans Oracle, Elfes, Durandal, Alias Nemo.

Patricia Lyfoung : alliant savamment le style manga et 
européen, Patricia Lyfoung a su créer un style graphique 
métissé qui accroche au 1er regard. Découvrez Les Mythics 
et La Rose écarlate.

Mini Ludvin : son trait doux et rond rehausse les récits 
des différentes œuvres auxquelles elle participe, telles que 
Mathilde et Le grimoire d’Elfie.

Nora Moretti : l’élégance de son trait, la précision  
sur les décors et les tenues feront que vous ne lâcherez 
plus Princesse Sara. En juin, Le Jardin des fées viendra 
compléter sa bibliographie.

Rebecca Morse : un graphisme soigné qui se déploie 
dans chaque case de Dragon & Poisons.

Jean-Louis Mourier : la maestria graphique de Jean-
Louis Mourier, dessinateur de Trolls de Troy, nous fait 
découvrir un monde étonnant à chaque album.

Philippe Ogaki : un graphisme grandiose qui en met 
plein la vue! Astra Saga, Les Mythics et Terra prime vous 
le prouveront.

Philippe Pellet est un des meilleurs représentants 
de la bande dessinée Fantasy. Les Forêts d’Opale, Les 
Guerriers, Sheïd font partie de ses séries.

Alice Picard : sa richesse esthétique donne envie 
d’ouvrir et découvrir ses albums. La Légende de Noor, 
Les Mythics, Okhéania, Weëna.

Jean-Charles Poupard : son dessin est un vrai plaisir 
pour les yeux ! Ne le ratez pas dans Jack l’éventreur, Les 
Maîtres inquisiteurs, Le Chant des Runes et le 14e tome  
d’Orcs et Gobelins !

Valentin Secher : son dessin est sublime et sa mise 
en couleur est remarquable, ombres et dégradés offrent 
des contrastes du plus bel effet dans Conan le Cimmérien.

Didier Tarquin : dessinateur de la série référence 
absolue en heroic-fantasy, Lanfeust de Troy, et plus 
récemment U.C.C. Dolores.

Lyse Tarquin : coloriste douée, Lyse peut nous faire 
passer d’une rêverie très pastel à une mise en couleurs 
très énergique comme dans Lanfeust, Paradis perdu ou 
UCC Dolorès, …

Paul Teng : somptueux et élégant, le trait de Paul 
Teng nous transporte dès la première case de ses albums 
Complainte des Landes perdues, Delgadito, Jhen, …

Tina Valentino : des décors magnifiquement détaillés 
et des personnages très beaux, le talent de Tina Valentino 
explose à chaque case de ses séries La Driade et Nëcromants.

Etienne Willem est un auteur complet, il laisse libre 
cours à son imagination débordante et nous emporte dans 
tous ses albums, Les Artilleuses en est un bon exemple !
William est auteur, dessinateur et coloriste BD. Il est l’auteur 
de la série Les Sisters, publiée chez Bamboo Édition. Il 
partage également son talent dans Tizombi et Wat.
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Règlement : Système dédicaces pôle bd

• Art 1 : Le stand du libraire ouvre en même temps que le Festival, de 10h00 à 19h00.
• Art 2 : Un ticket dédicace est indispensable pour l’obtention d’un dessin. Ce ticket sera obtenu à l’achat d’un album au choix à la librairie 

partenaire du Festival. 
• Art 3 : Vous recevez un ticket d’un auteur au choix à l’achat d’un album au choix et, par auteur, un seul ticket par personne. Il sera remis 

deux tickets dédicace MAXIMUM par visiteur et par passage au stand du libraire.
• Art 4 : Si une personne désire une seconde dédicace d’un même auteur, la personne doit impérativement avoir un second ticket et repasser 

par le libraire.
• Art 5 : Les tickets sont numérotés et identifiés avec le nom de l’auteur. De plus, chaque jour ils auront une couleur différente. 
• Art 6 : L’ordre de passage aux dédicaces est l’ordre chronologique d’arrivée dans la file.
• Art 7 : Les dédicaces sur feuille blanche ou livre d’or ne sont pas autorisées.
• Art 8 : Il est interdit de déposer son sac pour réserver sa place. Tous les sacs « seuls » seront enlevés par les organisateurs et déposés au 

stand info. Les organisateurs ne sont pas responsables des dégâts occasionnés aux sacs abandonnés. Tous les sacs non repris à la clôture 
du festival seront remis à la Police.

• Art 9 : Les sièges privés ne sont pas autorisés dans les files d’attente.
• Art 10 : Les organisateurs ne sont pas responsables des désistements de dernières minutes ou des retards éventuels des auteurs.
• Art 11 : Les auteurs ont le droit de refuser des dédicaces.
• Art 12 : A la demande de certains auteurs, des tirages au sort pourront être mis en place afin de réguler la file d’attente.

Bon festival !

Remerciements

Le Pôle Bande Dessinée tient à remercier chaleureusement Melles Caïola Sophie et Convers Laurence (Bamboo Editions), 
Melle Walravens Coraline (Editions Dargaud), Melles Delanoy Marie, Couturier Mélanie et Quach Hélène (Editions 
Delcourt-Soleil), Melles Marine Catalan et Laetitia Zaneboni (Drakoo Editions), Melles Préfol Mathilde et Mesnard 
Fanny (Editions Glénat) pour leur enthousiasme, leur collaboration et leurs bons conseils ! Un très grand merci à elles 
toutes !!
La responsable du Pôle bande dessinée tient également à remercier Melle Victoria Leroy, sa petite trollette, qui a fait preuve 
de beaucoup de patience et de soutien envers sa maman pas toujours disponible et encore moins rigolote. Merci Victoria !
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Cartes yu-gi-oh, magic, pokemon 

Place communale 11, 7100 La Louvière  
Bédébile BD Mangas Comics / 064.84.84.50 / jp@bedebile.be    
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Après cette longue absence, le festival Trolls 
& Légendes est fier de vous présenter ses 
invités littérature cuvée 2022.

INVITÉE D’HONNEUR     

Cette année nous avons le plaisir 
de saluer le travail de Christelle 
Dabos pour la saga La Passe-
Miroir, aujourd’hui  devenue un 
véritable phénomène littéraire.
Découvrez ou  redécouvrez les 
aventures d’Ophélie et venez 
rencontrer sa créatrice sur le stand 
littérature.

Alwett Audrey  : autrice, scénariste, conteuse, elle a 
de multiples talents. Vous serez ensorcelés par sa trilogie 
Magic Charly et ne résisterez pas aux Poisons de Katharz. 

Cerruti Fabien : on lui doit la saga du Bâtard 
de Kosigan dont le premier volume L’Ombre du pouvoir 
remporte le prix Futuriales Révèlations, le second tome Le 
Fou prend le roi remporte le Prix Imaginales des lycéens.

Chamanadjian Guillaume  vous ouvre les portes de 
la Tour de garde. Découvrez sans plus tardez Capitale du 
Sud, tome 1 Le sang de la cité.

Chazareng Yannick   vous présente l’univers de 
Stephen King dans son Guide de Stephen King. Vous pourrez 
aussi échanger avec lui sur le thème The Witcher lors de 
la table ronde de samedi ou en lisant son Hommage à The 
Witcher.

Chastelliere Emmanuel : auteur et traducteur, il 
est également le fondateur de Elbakin.net.
On lui doit Les recueils de nouvelles Celestopol et Celestopol 
1922, Le Village, L’Empire du léopard et La Piste des 
cendres. Son dernier roman Shusharrah est co-écrit avec 
Anthelme Hauchecorne.

Clavel Fabien  auteur de Nephilim, Les Légions 
dangeureuses, L’antilégendes, Métro Z, Furor et bien 
d’autres, ce français prolifique écrit la jeunesse comme 
pour les adultes, romans, nouvelles et jeux de rôle tout y 
passe. Il a reçu de nombreux prix dont le Prix Elbakin.
net pour Feuillets de cuivre. Il vient nous présenter son 
roman Les Héritiers.

Costaz Blandine : actrice et dramaturge française, 
De l’autre côté du songe est son premier roman.

Coville Sébastien  auteur de L’Empire s’effondre, une 
trilogie de fantasy épique. 

D’Ombremont  autrice belge de roman et nouvelles. 
On lui doit Clément Coudpel contre les spectres de Samain.

De montgolfier Camille : autrice française La Forêt 
de Saint-Ambroise est son premier roman. Basculez dans 
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un univers magique mais pas toujours féérique aux côtés 
de Octave et sa petite sœur Ariane.

Devillepoix Eleonore  autrice belge. Son roman 
La Ville Sans vent a fait une entrée remarquée dans la 
littérature de l’imaginaire.

Duvivier Claire : son premier roman Un long voyage 
a reçu le Prix trois Prix en 2020: le prix Elbakin.net du 
meilleur roman francophone de fantasy, le prix Hors 
Concours et le prix Libr’à Nous, catégorie imaginaire. 
Elle nous propose une nouvelle aventure dans le cycle de 
la Tour de garde avec et Capitale du Nord, tome 1 citoyen 
de demain.

Evans Alex  autrice de romans et nouvelles, on lui doit 
notamment Sorcières associées, La Machine de Léandre, Le 
loup des Farkas.

Faye Estelle  autrice, scénariste et réalisatrice, on 
lui doit une dizaine de romans dont Porcelaine qui a 
reçu le prix Elbakin.net, Thya prix Elbakin .net et prix 
Imaginales et Les Nuages de Magellan prix Bob Morane 
et Rosny Aîné. Elle vient nous présenter son dernier 
roman Widjigo.

Fontaine Maxime : auteur français il nous présentera 
son dernier roman Sorciers.

Gay Olivier : écrivain français de roman policier, de 
fantasy et fantastique, pour les adultes et pour la jeunesse. 
On lui doit notamment La Main de l’Empereur.

Gliocas Sophie nous présentera sa trilogie Les 
Enchanteresses, vous tomberez sous le charme.

Green E.S. nous fera voyager avec sa trilogie Steam 
Sailor.

Lang John Alias Pen Of Chaos. Musicien du groupe 
Naheulband, connu pour Le Donjon de Naheulbeuk et 
auteur du roman de dark fantasy Le bouclier Obscur. 

Levenseller Tricia autrice américaine. Elle vient 
pour la première fois en Europe. Elle nous fera découvrir 
son roman La Reine des ombres sorti ce printemps.

Maras Mathilde autrice Belge Villa Anima est son 
premier roman

Martins Karine nous fait basculer dans un Paris du 
XVIIe siècle à la sauce steampunk avec sa trilogie Ceux 
qui ne peuvent pas mourir.

Marty Rod nous fera frissonner avec Les Âmes 
inconscientes. Il est également l’auteur de La Mère des 
eaux et des Enfants de Peakwood, son premier roman qui 
a reçu le prix des Halliennales 2016.

Misraki Christophe La Prophétie de l’arbre est son 
premier roman.

Pevel Pierre Grand Prix de l’Imaginaire 2002 pour 
Les Ombres de Wielstadt, Prix de l’Imaginaire 2005 pour 
Les lames du Cardinal. Il développe actuellement d’univers 
de sa série Haut-Royaume.

Platteau Stefan musicien pour Nook Karavan il est 
également auteur de la série Les Sentiers des Astres.

Querbalec Emilie autrice française de romans et 
nouvelles elle nous présentera son dernier roman Quitter 
les monts d’automne.

Robert Michel est l’auteur du cycle de L’Agent des 
Ombres, une saga de fantasy aux accents crépusculaires, 
teintée d’humour noir, de violence et d’érotisme.

Rogerson Margaret  autrice américaine originaire de 
l’Ohio on lui doit Sorcery of Thorns, Enchantment of Ravens. 

Sire Cédric : on lui doit notamment Angemort, L’enfant 
des cimetières qui a reçu le prix Masterton, Le Jeu de 
l’Ombre, De fièvre et de sang, Le premier sang... Après 
l’excellent Vindicta, Cédric Sire livre avec La Saignée un 
opus aussi brutal que touchant.

Vanhoorde Rodolphe : on lui doit L’Héritière du chaos.

Watson Romain a co-écrit Sorciers avec Maxime 
Fontaine.

Wellenstein Aurélie 
autrice française on lui doit 
notamment La Mort du temps, 
Le roi des Fauves, Mers Mortes 
qui a été récemment 
adapté en BD et Yardam 
son dernier roman
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Côté illustrateur nous vous proposons 
un focus sur la saga The Witcher avec la 
présence de : 

DÉDICACES : 
Pour demander une dédicace à l’un des auteurs présents 
dans l’espace littérature, il vous suffit d’acheter un livre 
(au choix parmi ceux présents sur le stand). Le livre acheté 
n’est pas nécessairement celui que l’on fait dédicacer car 
vous pouvez venir avec votre propre livre.

AUTEURS: 
• Alwett audrey – Magic Charly
• Bourgouin Mikaël – The Witcher illustré Le dernier vœu
• Cerutti Fabien – Le Bâtard de Kosigan [uniquement 

le samedi]
• Chamanadjian Guillaumet – Capitale du Sud, 

tome 1 Le sang de la cité
• Chazareng Yannick – Le Guide de Stephen King

• Chastelliere Emmanuel – Shusharrah
• Clavel fabien – Les Héritiers
• Costaz Blandine – De l’autre côté du songe
• Coville Sébastien – L’empire s’effondre
• D’Ombremont – Clément Coudpel contre les spectres 

de Samain
• Dabos Christelle – La Passe-Miroir [samedi : 13h00 

à 14h30 puis 16h30 à18h00 et dimanche 16h00 à 18h00]
• De Montgolfier Camille – La Forêt de Saint-Ambroise
• Devillepoix Eleonore – La ville sans vent 

[dimanche uniquement]
• Duvivier Claire – Capitale du Nord, tome 1 Citoyen 

de demain
• Evans Alex – Sorcière associées
• Faye Estelle – Widjigo
• Fontaine Maxime – Sorciers
• Gay Olivier – La Main de l’empereur
• Gliocas Sophie – Les Enchanteresses
• Green E.S. – Steam Sailor
• Lang John – Le Donjon de Naheulbeuk
• Levenseller Tricia – La Reine des ombres
• Maras Mathilde – Villa Anima [dimanche uniquement]
• Martins Karine – Ceux qui ne peuvent pas mourir
• Marty Rod – Les Âmes inconscientes
• Montaigne Thimothée – The Witcher illustré Le Sorceleur
• Misraki Christophe – La prophétie de l’arbre
• Pevel Pierre – Haut-Royaume
• Pinson Ugo – The Witcher illustré Le Moindre mal
• Platteau Stefan – Le Sentier des Astres
• Querbalec Emilie – Quitter les monts d’automne
• Robert Michel – L’Agent des Ombres
• Rogerson Margaret – Sorcery of Thorn
• Sire Cédric – La Saignée
• Vanhoorde Rod – L’Héritière du chaos
• Watson Romain – Sorciers
• Wellenstein Aurélie – Yardam

Outre les invités susnommés, d’autres auteurs 
et illustrateurs sont en dédicace, sur leur 
stand ou sur celui de leur éditeur.
Plus de 100 artistes, auxquels il faut ajouter les éditeurs, 
associations, fanzines, magazines et webzines qui 
s’installeront dans l’un des 63 stands autour de l’espace 
édition et des deux librairies (Bédébile pour les BD et Les 
Quatre Chemins pour les livres).

Bourgouin Mikaël
Montaigne Thimothée
Pinson Ugo

L’espace Edition
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À chaque page
son univers 

Des concours particuliers ou actions vont avoir lieu chez 
Zelphalya (Tolkiendil), Mage Editions (Margot Aguerre), 
Lenoble Hélène (illustrateur) et Gwendal Lemercier 
(dessinateur). N’hésitez pas à y passer.

Editrices/Editeurs
Actu SF, Airvey Editions, Banquises et Comètes, Cœur 
d’Ecrivain, Editions Anne Carrière, Editions 1115, Editions 
Armada, Editions Crin de Chimère, Editions du Chat Noir, 
Editions l’Homme Sans Nom, Editions Le héron d’Argent, 
Editions Goblin’WAY, Editions Mnémos, Editions Plume 
d'Ancre, Fééric les lieux magiques, Gil-Dklogue, Grantha 
diffusion, Hedera Helix Art – Krysaliddesign, Les Editions 
L’Alchimiste, Les Moutons Electrique, Livr’s Editions, 
Mage Editions, Martel Editions, Noir d’Absinthe, Nutty 
sheep, Rebelles Edition, Zelphalya :Tolkiendil.

 Autrices/Auteurs
Pierre-Arnaud Francioso, Hervé Mineur, Jean-Luc Houdu, 
Cécile Ama Courtois, Jennifer Tellier, Delman, Blandine 
Costaz, Sébastien Coville, Marie-Lorna Vasconsin, Hélène 
Martin, Alison Germain, Mathieu Guibé, Cécile Guillot, 
Laetitia Meyrat, David Bry, Emmanuel Chastellière, 
Romain Delplancq, Adrien Mangold, Julia Richard, 

Diana Callico, Vanessa Callico, L.A. braun, Geoffrey 
Legrand, Kévin Monfils, Sophie Soibinet, Jean-Baptiste 
Monge, Raphaël Bardas, Fabien Cerutti, Pierre Grimbert, 
Mikael Delayen, Béatrice Florin, M.I.L-Luka, Phil Youss, 
Eric Le Nouvel, Catherine Rameau Delapierre, Geoffrey 
Claustriaux, Arnaud Codeville, Laetitia Reynders, Pierre 
Brulhet, Patrick Eris, Gaëlle K. Kempeneers, Denis 
Labbé, Fred Livyns, Daph K. travis, Charlotte Abécassis 
Weigel, Florence Mary, Bruno Watelet, Emilie Ansciaux, 
M. d’Ombremont, Bertrand Crapez, Gilles Debouverie, 
Sam Cornell, L-A Braun, S.A. William, Luna Wolf 
écriture à 4 mains, Margot Aguerre, A.D. Martel, Maryline 
Weyl, Emilie Loyer, Mr Anonyme, Sarah Buschmann, 
Louise Le Bars, Magali Lefebvre, Morgane Stankiewiez, 
Alicia Alvarez, Bruno Demarbaix, Frédéric Livyns, Céline 
Thomas, Xavier Watillon, Brigitte Baumont, Alexandra 
Streel, Andrea Schwartz, Samuel Palladino, Celine Wilhelm.
Et de nombreux autres qui doivent encore nous rejoindre.

Illustratrices/Illustrateurs
Charlotte Abécassis Weigel – Juliette Amadis, Lou Ardan 
Capia, Isou-Chan, Mathieu Coudray – Jim Colorex, Hélène 
Lenoble, Gwendal Lemercier, Jean-Baptiste Monge, Pyel, 
Step, Maryline Weyl, Paul Yperman, Zellgarm.

REMERCIEMENTS : 
Le Pôle littérature remercie chaleureusement les maisons d’éditions pour leur collaboration.
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La Cérémonie des Trolls d’Or  
Comme à chaque édition, l’asbl Trolls & Légendes 
remettra ses prix « Le Troll d’Or ». Ces récompenses 
sont décernées à un artiste pour sa contribution au genre 
de l’Imaginaire. Les  catégories de cette année sont les 
suivantes : Littérature, Bande Dessinée, Jeux et Peinture 
& sculpture de figurines. En outre, un Grand Prix 
sera attribué à un artiste d’exception pour 
l’ensemble de son œuvre.
 

La remise des fameuses Statuettes se déroule le dimanche 
17 avril, de 11h à 12h, sous le Grand Chapiteau, à l’arrière 
du Lotto Mons Expo. Venez découvrir et féliciter les 
gagnants  de ce nouvel opus. 

Trolls d’Or 2019
Pour rappel, les Trollisés 2019 étaient :  
Prix Littérature : Cassandra O'Donnell   
Prix bande dessinée : Ted Naifeh  
Prix Jeux :  Didier Guiserix  
Prix Exposition : Virginie Ropars 

Trolls d’or
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Pour une balade hors du temps avec les
nombreux étals des artisans venu des quatre 
coins de l’Europe.

Le marché féerique recèle des artisans locaux ou régionaux 
travaillant le textile avec des vêtements, de la confection 
de masques ou de chapeaux, le cuir ou encore le bois. 
Ils fabriquent aussi des armes, des grimoires ou encore 
de la bijouterie et de la joaillerie avec divers métaux 
et de l’os. Vous pourrez y trouver des cornes, de la 
coutellerie, des casques ou des lames. Vous y trouverez 
aussi des plantes, des huiles 
de soin naturelles, des 
lampes, de la céramique 
de la calligraphie et une 
foule d’autres choses…. 
Sans oublier la 
bonne ripaille, 
des desserts et 
boissons.

Seront au rendez-vous :
La Roche Aux Sorcières, Esprit de Mélusine, Les 
Gnomes de Martine, Rêves d’Acier, Nuada, Serge, DAL, 
Mad’moiselle Hatter, Artisanya, Michelle, Le Chevalier 
Thibault, Sucre d’Or, Freaky Boutique, l’Atelier du Chat 
Noir, Christele Marlot, Julie Fouret, Vagabond Syndrome, 
Sophie Klesen, Grimoire et cpg, le Petit Monde  de Fosette, 
l’Herboriste Ambulant, Lady’s, Twist around the Rock, 
Fau’papiers, Awkaluna, La Mesange Bleue, Res Mirum, 
Jorkrea, François Rose, Xavier Lesiourd, Tifol héraldique 
Fantastique, Gilliard Philippe, Balaiterie, Cécile et Tristan, 
La Damoizelle de Fer, Les Rêves de Célia, Fantasy Féérie, 
Kristian, Babayaga, Cornibus, Patpas, Les Breuvages 
de la Chaudasse, Nikkos, William Devillers, Lolo la 
Costumière, André Théwissen, Daniel Monfort, Rouanet 
Marina, Da Silva Ferros Paula, Gruliette, La Papille Verte, 
Proux Jean-Luc, Damay Jolan, Leo Noble, Henry de 
Frahan Paul, Devergranne Geoffrey, Madueno Magali, 
Soriaux Cécile, Reverdy Valentin, Deparmentier  « la 
route du Thé », la Galerie du Bijou, Sandrine Hallaux, 
Lillyth Design Léocard Anaïs, le Cabinet de l’Alchimiste 
Fourgerolle Coralie, Caroline Delcloque, La Bel Estoffe 
Ch. Meunier, Intuition Nature Derycke Liela, Trolls 
Martellet Corp. Iban de Dios Mordillo, Apsara Secret 
SchoonBrooedt Dorine, K-NAI Kim Kwangyoul, A Tire 
d’Ailes de Papillons Anne Rulmont, Hélène Cros, Simbolic 
Jewelric, Les Délices de Jadis, Le Talisman, La Charrette, 
Echoppe Des Conquérants Vazeille Johanna, Caféine, 
Epi de Malice, Atelier Akinra, Eric Bourgogne, Louchel 
Ludovic, Mouynet Roger, Hydromel de Gargamiel, Le 
Forestier, L’atelier de Finrir, JK Leathercaft Jan Kotrc, 
Christophe Perrier.

Marché Féérique
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La convention de jeux
Bien avant la création de ce festival en 2005 il est 
apparu comme une évidence que le jeu occupait une 
place importante dans les univers fantastiques. Tantôt il 
s’inspirait directement des romans, de bandes dessinées, 
de films ou ils avaient leurs univers proches comme dans 
les jeux de rôle ( jdr). Aujourd’hui il n’est plus rare de voir 
l’évènement inverse se produire comme par exemple cette 
année l’adaptation du jeu vidéo Uncharted en film. Depuis 
E.T. sorti en 1982 jusqu’à Stranger Things en 2016 le 
jeu de rôle et le jeu de plateau apparaissent maintenant 
régulièrement dans les séries dans des scènes montrant des 
familles. La convention de jeux au Trolls & Légendes a 
donc naturellement trouvé sa place en tant qu'événement 
ludique incontournable.  

Le processus de création d’un jeu est unique et il est 
le résultat de la somme de talents. Vous y trouverez la 
collaboration de plusieurs dizaines de métiers différents. 
Par exemple vous y verrez : un concepteur de règles de 
jeu, un illustrateur, un sculpteur de figurines. Souvent il 
s’agit de très nombreuses personnes qui vont travailler 
ensemble durant des années. Ils vont le créer mais aussi 
le tester des centaines de fois.

Notre salon a la chance d’accueillir plusieurs des aspects 
importants de cette création. Des auteurs (l’âme et le départ 
du jeu), des éditeurs (les producteurs de l’œuvre), des 
illustrateurs (les enlumineurs qui donnent vie à l’univers 
du jeu), des boutiques spécialisées (des conseillers mais aussi 
des passionnés), des associations (ceux qui transmettent 
le flambeau), des prototypes (des auteurs viennent se 

confronter au grand public avec leurs idées), des sculpteurs 
et des peintres de figurines (lorsque le jeu devient objet de 
collection et de prestige).

De nombreux auteurs 
François Marcela-Froideval (France) scénariste 
et romancier des Chroniques de la Lune Noire, fondateur 
de Casus Belli, Stéphane Gallay (Suisse) auteur de 
Freaks’ Squeele et de Tigres Volants, Antoine Boegli 
(Suisse) Freak’s Squeele, Julien Blondel (France) 
scénariste de bd a écrit Vermine, François Romain 
(Belgique) est l’auteur de So Clover et travaille chez 
Captain’Games, Bastien « Acritarche » Wauthoz 
(Belgique) fabrique des aides de jeux pour Dragon 
World, Eric Nieudan (France) auteur de romans et 
de jeux, Quentin Forestier (Français) vient avec 
Anime was a Mistake, David Flies (Belgique) sera là 
pour Bad Bones, Florent Moragas (France) pour 
Insectopia…
 
Les boutiques spécialisées : Le Repaire du Dragon et 
Majestik Games (Paris), L’Autre Monde (Liège), 
Case Départ (Louvain-la-Neuve), 
le War House Games (Drogenbos), 
l’Antre Jeux (Wauthier-Braine), 
et Dédale (Bruxelles).

La boutique du Naheulband,
Le Bazar de Fangh 
(France) sera là avec les 
goodies de Naheulbeuk.

Jeux
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Paul Bonner

Les Editeurs
Black Book Editions le magazine Casus Belli et le 
jdr, Les Editions Leha jdr et romans, Monolith 
pour Conan, Batman, Mythic Battle Pantheon, Repos 
Production avec So Clover, Architechts, Time’s Up 
Harry Potter, Mascarade. Le Grimoire éditeur de jdr et 
romans, Pétard Trolls distributeur et éditeur de jeux, 
Le Studio Agate avec Les Ombres d’Esteren, Vermine, 
Dragons (DD5), 7e Mer, Odonata avec Insectopia, 
Captain Games, Somuko Jeux & Créations, Galion 
Sauvage, Don’t Panic Games, Paria édition, BB 
Labs, 2d sans faces, Ynnis édition.

Les Associations
Aux Portes de l’Imaginaire, Objectif Jeux, Les Ludiques 
Personnages

Les Sculpteurs et les Peintres de Figurines 
Gael Goumon nous proposera cette année la figurine du 
salon sur le thème de l’aventurière. Et vous y rencontrerez 
les artistes Yannick Hennebo, Thierry Masson, 
Christophe Bauer, Rémy Tremblay, Didier 
Fancagne (Kaha Miniatures), Patrick Masson 
(Artic Toys), Torc’s Miniature, Journeyman 
Miniatures, Stéphane NGuyen Van Gioi.

La figurine exclusive du salon

Les Illustrateurs, en dédicace
Paul Bonner, Johann Bodin, Mathilde Marlot 
(elle a fait notre affiche), Pascal Quidault, Laurent 
Minny.

En terme d’animations nous vous proposerons, 144 parties 
de jdr pour 1000 joueurs tout le week-end, un escape 
game (proposée par la boutique Dédale), la ProtoZone 
  

(les prototypes des jeux de demain en démonstration 
face au grand public mais aussi un concours du meilleur 
jeu présenté), le Troll d’Or le concours de peinture et de 
sculpture de figurines 2022.

Bien entendu les éditeurs et les auteurs vous proposerons 
des centaines de parties de jeux et le tout gratuitement.
Un centre d’information vous sera proposé dans la salle 
jeux suivez le dé 20 rouge ! 

INVITÉ D’HONNEUR

Paul Bonner est un artiste anglais 
vivant au Danemark. Inspiré dès 
son plus jeune âge par les contes 
folkloriques de Scandinavie, il 
a travaillé pour GW, faisant 
principalement des orks, 
en passant pour The Mutant 
Chronicles, puis Confrontation de chez 
Rackham et enfin plus récemment presque exclusivement 
avec le RPG suédois Trudvang. 

Ces trois dernières années, Paul a également travaillé 
sur un projet encore secret qui, espérons-le, sera bientôt 
révélé. Quel que soit son travail, il ne s’est jamais éloigné 
des forêts et des montagnes habitées par des trolls, des 
gobelins et des nains.
Paul pourra être rencontré dans la partie convention de jeux 
sous le dé 20 rouge.

INVITÉS
• Stéphane Gallay
• Julien Blondel
• François Romain
• Bastien « Acritarche » Wauthoz
• Eric Nieudan
• Quentin Forestier
• David Flies
• Florent Moragas
• Pascal Quidault 
• Mathile Marlot  
• Laurent Minny 
• Johann Bodin

© Jeremie Piasecki
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Animations

Déambulations
Espace Expo-Conférence

Durant tout le week-end des ateliers créatifs 
sont proposés, des personnages extravagants, 
des conteurs et de la musique pour rythmer 
vos pas. Nouveauté pour cette édition, du 
théâtre interactif.

(durant tout le 
Week-end)

Blow Own Horn  Jeunes voyageurs et aventurières, si 
vous aussi vous aimez l’univers de la piraterie et du médiéval 
voici le projet qui enchantera vos douces oreilles ! Alors 
sonnez vos cornes à pleins poumons pour les accueillir !

Cédric Nootens  Il est notre  Aboyeur, Bron: Un 
message personnel à faire passer ? Une petite annonce 
? Un poème ? Un avis de recherche ? Un programme à 
dévoiler ? Un mot d’amour ? Une blague hilarante ? Il 
sera là pour vous !

Edana Foa  Déambulation créature imaginaire, jonglerie, 
vous aurez le plaisir de les croiser en créatures fantastiques 
durant tout le week-end. On vous laisse la surprise.

Funny Gurdies  Animés par l’envie de partager les 
mélodies oubliées et la mémoire des sons, ils vous proposent 
un voyage entre musique folk, danses traditionnelles et de 
la renaissance. Le tout avec une pincée d’humour…

La Compagnie des Fourvoyeurs  Se fourvoyer 
signifie se tromper, être dans l’erreur, s’égarer.... Mais 
l’égarement n’est-il pas aussi synonyme d’aventure ? Venez 
découvrir leur version de la tribu des Amazones….

La Maisnie Hellequin, dans les légendes du XIIe 
siècle, était une bande de mauvais génies ou âmes en peine 
qui, sous la conduite de Hellequin, faisaient un vacarme 
nocturne effroyable… à découvrir ou à redécouvrir.

Curt Ceunen 
Samedi 16 de 16 h 00 à 17 h 00
Dimanche 17 de 16 h 00 à 17 h 00
Il est un troubadour multi-instrumentiste du 21ème siècle 
qui parcourt constamment le chemin créatif de l’innovation 
dans la musique du monde. Vous êtes invités à découvrir son 
univers artistique. Énergie transformée en son et en émotion, 
en constante circulation (de hang et de didgeridoo).

François Rose  Samedi et dimanche de 10 h 00 à 13 h 00
Démonstration de body painting par un maitre 
mondialement reconnu.

Jean-Linhoff
Samedi et dimanche de 16 h 00 à 17 h 00
Une démonstration de graffeur sur de grandes toiles. 
Entre beauté dans le trait et imaginaire. L’expression 
visuelle de son art.

Kaernunos
Samedi de 10 h 00 à 11 h 00, 12 h 15 à 13 h 15, 14 h 15 à 15 
h 15 et 18 h 00 à 19 h00 et dimanche de 10 h 00 à 12 h 00, 
14 h 00 à 15 h  00 et 18 h 00 à 19 h00
Pour cette édition 2022, il vous propose une pièce de 
théâtre interactive. Un spectacle mettant en action comme 

©
 D

jin
n 

P
ho

to
gr

ap
hy



33

Musique – Chapiteau

Campements / pour Enfants les légendaires théâtres de rue d’antan. Un spectacle unique 
et féérique pour toute la famille !

Gwendal Lemercier  Samedi et dimanche
Ce dessinateur reconnu de Bande Dessinée, va réaliser 
pendant le festival une œuvre unique. Elle pourra être 
gagnée lors d’un concours organisé durant le week-end.  
(En zone édition devant la librairie BD).

Folk Dandies  Samedi 16 avril de 11 h 00 à 12 h 00
Munis de leurs amplis sur le dos et revêtant des costumes 
dans le plus pur style steampunk, Folk Dandies propose 
un répertoire folk-rock et des arrangements étonnants de 
thèmes aux allures celtiques et bluegrass.

Tribal Folk  Samedi  16 avril de 14 h 15 à 15 h 15
La tribu se forma autour d’un feu sacré dans une sombre 
vallée ardennaise. Depuis, guidés par cette flamme, ces 
quatre adeptes d’un folk tendre et sauvage trouvent le 
chemin des pubs irlandais et des festivals folks.

Scurra Band  Samedi 16 avril de 17 h 00 à 18 h 00
« Scurra », qui signifie en latin «bel esprit», est une troupe 
de ménestrels du Nord de la Francie qui offre une musique 
festive d’inspiration médiévale. Ce quintette vous donnera 
des fourmilles dans les jambes.

La Maisnie Hellequin  Dimanche 17 avril de 14 h 15 à 15 h 15
Les musiciens de La Maisnie Hellequin s’inspirent 
des légendes médiévales et proposent une atmosphère 
particulière associant la subtilité des musiques anciennes 
à la puissance du metal, avec vielle à roue, cornemuse, 
nyckelharpa et percussions. En avril 2022, La Maisnie 
Hellequin sortira son deuxième album « Ars Moriendi » 
(l’Art de Mourir) et le présentera pour la première fois 
sur scène à Trolls et Légendes !

Orghan  Dimanche 17 avril de 
17 h 00 à 18 h 00
Une cornemuse, un violon, un 
bouzouki et une batterie. Avec 
l’envie de partager toujours plus 
avec le public. Laissez-vous 
transporter par leur son tantôt 
festif, tantôt envoûtant. 

(durant tout le Week-end)

La Tribu des Saints Glands
Initiations au tir à l’arc pendant lesquelles les enfants 
sont incontestablement les héros... Une occasion d’établir 
concrètement un premier lien avec le monde des archers 
et de plonger dans cet univers fantastique.

La compagnie du couloir du temps 
Immergez-vous dans l’histoire, revivez un campement  de 
Templiers, de paysans, d’archers et d’artisans.

BE Larp  La Fédération Belge de Jeu de Rôle Grandeur 
Nature viendra faire des démonstrations de combat pour 
les enfants et organisera une quête à travers le festival

Le Dragon de Fer  Un campement, un cabinet de 
curiosités, visitez et assistez à leurs scénettes décalées.

Les Arpenteurs de Guldrasyl
Ces barbares ont acquis un grand savoir sur des créatures 
et vont vous transmettre quelques secrets à travers des 
animations basées sur la mythologie nordique et celtique. 
Initiation au lancer de haches pour petits et grands, musée 
dragonique, identification d’empreintes de dragons, défis 
physiques et jeux d’adresse...

La Passerelle  Artiste de la récup’, troquant le 
traditionnel pinceau contre un tournevis, ils font revivre 
la matière morte avec la matière grise, détournant l’utilité 
des objets, leur donnant une nouvelle vie. Ateliers pour 
enfants durant le festival.

Stand du tourneur sur bois
Venez découvrir le métier de tourneur sur bois. Donner 
vie à la matière, la façonner et la sculpter. Pour les enfants 
les plus sages, un petit cadeau est prévu.

Potion de Maitre Gimoze  Créateur de poudre, potion, 
et baratin en tout genre. Toujours à l’affut d’un nouveau village 
à accoster, une place de marché pleine de badauds à arnaquer ! 
Il est prêt à tout pour vendre sa camelote et vous embobiner.

Gweltaz  Le File 
Il vous conte ses voyages, ses aventures, ses rencontres. Et 
comme tout le monde, il aime en rajouter ! Une expérience 
pleine d’humour, d’échanges, de lâcher prise et de dérision.
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Cosplay

Lieux : Les inscriptions, le concours et la remise des prix se déroulent dans le chapiteau Extérieur arrière.

Horaires
CONCOURS ADULTES – Samedi 16 avril (Thème libre)    
Inscriptions : 10 h 00 à 11 h 45
Accueil : à partir de 11 h 45
Concours : de 12 h 00 à 13 h 15
Remise des prix : 15 h 30 à 16 h 00

CONCOURS ENFANTS – Dimanche 17 avril (Thème libre)
Inscriptions : 10 h 00 à 11 h 45
Accueil : à partir de 11 h 45
Concours : de 12 h 00 à 13 h 15
Remise des prix : 15 h 30 à 16 h 00

Prix : 3 prix seront décernés pour chaque concours. Chaque prix sera récompensé par un bon d’achat de 50 € à  dépenser 
sur le festival le jour même.  Il ne sera plus valide le lendemain de votre victoire.
Le plus beau costume - la plus belle scénographie – le coup de cœur du Jury

Déroulement : Les participants pourront défiler simplement devant le jury ou effectuer une prestation scénique 
originale. Si elle nécessite une bande son, il faut la fournir et la tester lors de l’inscription (supports CD, clé USB, MP3 
WAVE. Pas de téléphone portable). Les participants aux concours sont attendus à 11h45 pour recevoir leur numéro de 
passage. Pour le bon déroulement de l’évènement, les retardataires ne seront pas attendus.

Règlement :  Toute personne s’inscrivant s’engage à respecter ce règlement et à lire les informations fournies sur les pages Web de l’événement.

SONT STRICTEMENT INTERDITS : Les gestes à caractère pornographique, incitant à la violence ou racistes, les insultes et 
« gros mots » (oui il y a des enfants dans le public), le lancement de projectiles (paillettes, plumes, cotillons,…) sur scène est interdit sauf si 
demande autorisée. L’équipe de Trolls & Légendes se réserve le droit de suspendre une prestation scénique si ces critères ne sont pas respectés. 
DROIT À L’IMAGE : Les participants aux concours de costumes autorisent Trolls & Légendes à capter et enregistrer leur image sur la scène du 
concours de costumes. Les participants autorisent également l’organisateur, par avance, et du seul fait de leur participation à l’opération, à diffuser, à exploiter 
l’enregistrement de leur image par tous modes ou procédés audiovisuels, notamment pas télédiffusion, sur les différents espaces de l’organisateur sur les réseaux 
sociaux et sur les différents sites internet et toutes publications de l’organisateur lors de toutes les actions de communication afférentes à cet événement. 
Ainsi, les participants autorisent l’organisateur à représenter, reproduire, l’enregistrement de leur image, pour un nombre de fois illimité, sur tous supports. 
L’organisateur détient et conserve en exclusivité, les droits de propriété intellectuelle relatifs à l’enregistrement. Les participants à l’opération reconnaissent 
qu’aucune rémunération d’aucune sorte ne leur sera versée au titre de la captation. L’enregistrement de leur image ou de l’utilisation de cet enregistrement. 
Les participants reconnaissent en particulier à l’organisateur le droit de synchroniser des images et sons, relatifs à sa prestation sans qu’aucune rémunération 
ne soit due par l’organisateur à ce titre. Lorsque le participant est âgé de moins de 18 ans, son ou ses représentants légaux exerçant l’autorité parentale donnent 
l’autorisation à l’organisateur pour la captation et l’utilisation de son image dans les conditions qui précèdent. Sans qu’aucune rémunération ne soit due à ce titre. 
COMPORTEMENT :
Nous vous demandons un comportement irréprochable et poli envers les autres participants, les visiteurs et les organisateurs. L’équipe du 
Festival décline toutes responsabilités en cas de vols, pertes d’objets, blessures…. Etc…. avant, pendant et après la prestation.

©
 X

. H
au

pt
m

an
n



35Tickets : www.imagix.be ou via l’app Imagix

*Ticket en vente  sur www.imagix.be, via l’app Imagix ou aux caisses automatiques au tarif “Troll et Légendes”.    
 Vérification  au poste de contrôle sur présentation du bracelet/badge du festival TROLLS ET LÉGENDES 2022.
 Non valable sur les événements. Offre valable uniquement au cinéma Imagix mons ( Bd André Delvaux 1).



36


