
Vendredi 15 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
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Samedi 16 avril
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 voir programme 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 (détails voir programme 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 voir programme 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 voir programme 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
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Dimanche 17 avril
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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