SaLe

weekend ...

Une trentaine d’auteurs et d’illustrateurs, dont ...

Christophe Cazenove
Christophe Cazenove est le « papa » de
nombreuses Bd : les Ptits Mythos, Les

Sisters, Les gendarmes, Les Pompiers… Il

viendra nous présenter le tome 2 d’une nouvelle Série, « Le
Livre de Piik » ainsi que son petit dernier, « Boule et Bill »,
dont il s’est vu confier l’écriture .

Cirkle
Cirkle a composé pour

EXCLU : le nouveau Boule & Bill sera

(dont Warfare Online,

avant sa sortie nationale !

StarHammer2,

disponibles est limité.

disponible à la vente et en dédicace sur le

plusieurs jeux vidéo

salon en avant première une semaine

Eitr the Game,

Attention,

le

nombre

d’exemplaires

Graywalkers, ...) et aussi pour des bandeannonces de cinéma. ; il est aussi le

compositeur musique de la web série Noob.
Mais aussi :

Jérémie Fleury, Danielle Martinigol, Méropée Malo, Mestr Tom, Marine Cazaux, Pierre
Crooks, ChaLoup, Sandra Garcia, Guillaume Szakow, Régine Josephine, Laeticia Reynders, Valérianne,
Kriss F Gardaz, Mathieu Guibé, Jean Vigne, Cécile Guillot, Pierre Brulhet et d’autres encore....

Sur le stand de l’Académie de Minuit :

Sur le stand commun « Le Grimoire » -

livre, voir plus...

de rôle, ainsi que les livres « Aventure

- Opération Ticket d’Or : venez échanger le « Œil du Dragon » :
ticket offert par votre commerçant avec un Elie Guillot vous présentera les jeux
- Dessin à la demande avec Guillaume Szakow

dont vous êtes le héros »..

nouveau vous enchanter avec ses dessins à la

Maquillage : les deux jours, 10h-12h &
Animations enfants
14h-18h , gratuit.

Les enfant l’ont adoré l’an passé, il revient de

demande.
- Démonstrations de magie par Le Roi Conteur
Tout le weekend.

Vente de livres d’occasion

pour

soutenir le salon. Tout le weekend.

Programme
Des animations

Dimanche :
9h30 : Avant l’heure… c’est l’heure du

petit déjeuner ! Quatre enfants auront
la chance de partager le petit déjeuner

de Christophe Cazenove, et quatre
ados/adultes auront la chance de

Samedi :
15h

:

Rencontre

avec

Christophe

Cazenove. Mais comment diable peut il

avoir tant d’idée ? Où les puise-t-il? Et
puis, est-ce difficile de reprendre un
monument tel que Boule et Bill ?

16h: De la littérature au Jeu Vidéo.

Laurent Pendarias nous expliquera

comment les nouvelles technologies
ont revitalisé la littérature.

17h : Rencontre avec Cirkle. Mais quel
parcours aussi ! Compositeur de jeux
vidéos, puis d’une web série… Cédric

vous expliquera ses inspirations, et les
dessous de son travail.

partager le petit déjeuner de Cirkle.

C’est un rare moment d’échange, dans
un cadre totalement intimiste. Sur
inscription.

10h30 : Atelier : créé ton Jeu Vidéo ! En
1h30,

découvre

les

de

la

création d’un jeu vidéo avec Laurent

Pandarias. Sur inscription. (Attention,
tu dois apporter ton propre ordinateur. )

14h00 : Les métiers du jeu vidéo.

D’accord, tout le monde sait ce qu’est

un jeu vidéo… Oui, mais connaissezvous

tous

les

métiers

que

cela

implique ? Rencontre avec ceux qui
scénarisent,

illustrent,

composent, traduisent…
La Taverne des Gnomes : nos adorables

bases

programme,

sorcières de la bibliothèque de La

15h30 : Le Roi conteur. Spectacle de

plus petits parmi les petits monstres

gnomes)

Les « grands » pourront venir faire la

Quizz jeux vidéos : Hugo a préparé une

magiciens grâce à un kit à disposition.

images issus de jeux vidéos… Saurez

Chapelle de Guinchay attendent les
pour plein d’histoires à lire !

démonstration de leurs talents de
Samedi et dimanche,

10h-12h & 14h-18h , gratuit.

contes et de magie… (a la taverne des

sélection de capture d’écrans et autres
vous les reconnaitre ?

Espace ado, tout le weekend

Maison de Pays
2 clos Meziat, 71680 La Chapelle de Guin,chay)
GPS : N 46°12’36 ’’ - E 4°46’01’’

Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2016

Les deux jours : 10h-18h

Entrée et animations gratuites.

Association Culture en Mâconnais Beaujolais

> salon-fantasy@live.fr
> Tel: 03 85 37 48 32|06 32 89 09 85

> www.facebook.com/salonfantasy
> www.salon-fantasy.over-blog.com/

>
>
>
>

A 1h30 de Paris par le TGV
Aéroport Lyon-St Exupéry à 1h
A 3/4h de Lyon par l’autoroute A6
Autoroute A6 :
- Sortie Mâcon Sud (71) à 10 min

- Sortie Belleville (69) à 15 min

> A 10 minutes de Mâcon par la RN6
> Gare TGV Mâcon Loché à 15 min
> Gare TER Pontanevaux à 2km, ligne Mâcon-Lyon

