Programme des Aventuriales 2018
Horaire
10h

11h

11h

11h30

Samedi 29 septembre
Rencontre avec Christopher Priest
animée par Jean-Claude Dunyach, avec Lionel Davoust
Écrire à 4 mains
Table ronde animée par Dominique Lémuri, avec Agnès Marot, Cindy Van Wilder,
Jean-Claude Dunyach et Éric l’Homme
Le chevalier de rien du tout, conte à geste
Un chevalier pas plus haut que trois pommes doit vaincre l’ogre Mathéo et sauver
une petite princesse.
Inauguration du Salon
avec
Nadia Coste & Jean-Sébastien Guillermou
L'exposition reste ouverte durant la pause repas : profitez-en !

14h

Grand Concours de Cosplay
organisé par les Fans-Corps

de 14h
à 18h

Jeux de plateau
Guillaume Albin vous invite à tenter "Le Donjon Facile" prototype d'un jeu hybride
entre le jeu de plateau et le jeu de rôle ainsi nommé en référence à une célèbre
échoppe du Donjon de Naheulbeuk.
Les Éditions Kræther vous proposeront de découvrir et essayer leur nouveauté :
Mekaröth, un univers Steampunk, une forêt enchantée, des petits lapins à la
recherche de cristaux magiques et prêts à tout...
Jeux de rôle
Initiations et parties, animées par l’Association Némésis

de 14h
à 18h

Démonstration de combats au sabre-laser & initiation au maniement du sabrelaser par l'Académie des Jedi Auvergnats

14h30

PLIB 2018, les dessous d’un prix littéraire
Table ronde animée par Axelle Colau, avec Céline, Hélène et Estelle Faye

de
14h à
18h

16h

La princesse et le château de l’ogre, conte quizz
La princesse Chrysanthème doit aller cueillir des fleurs pour l’anniversaire de sa
mère sur la plaine des cauchemars. Conté par Mestr Tom
Genèse du vampirisme dans la littérature de l'Imaginaire
Table ronde animée par André Woodcock, avec Jean Marigny, Jean Vigne et Nathy

17 h

Océane et la boule de Jade, conte pour les plus grands
Océane a peur de tout, surtout des zombies. Conté par Mestr Tom

15h30

17h30
18h30
19h30

Procrastination de l’écrivain : se motiver, persister, finir son livre
Cours du soir par Lionel Davoust
Résultats du concours de cosplay
Sous la présidence de Nadia Coste
Fermeture du salon pour la nuit
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Horaire
de 10h à
12h

Dimanche 30 septembre
Qui es-tu, mon héro.ine ?
Atelier d'écriture animé par Li-Cam

10 h

Rencontre avec Charlotte Bousquet, animée par Axelle Colau

11 h

Illustrer l’Imaginaire
Table ronde animée par Anna Combelles avec Sandrine Gestin, Tiphs, Cindy
Canévet
Le bisou magique, conte à geste
Sophie a sa petite sœur qui est malade, elle part au pays des contes de fées. Elle
aura besoin des spectateurs pour arriver au bout de son périple.
Conté par Mestr Tom

11 h
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L'exposition reste ouverte durant la pause repas : profitez-en !
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Jeux de plateau
Guillaume Albin vous invite à tenter "Le Donjon Facile" prototype d'un jeu
hybride entre le jeu de plateau et le jeu de rôle ainsi nommé en référence à une
célèbre échoppe du Donjon de Naheulbeuk.
Les Éditions Kraether vous proposeront de découvrir et essayer leur nouveauté :
Mekaröth, un univers Steampunk, une forêt enchantée, de petits lapins à la
recherche de cristaux magiques et prêts à tout...
Jeux de rôle
Initiations et parties, animées par l’Association Némésis
Démonstration de combats au sabre-laser & initiation au maniement du sabrelaser par l'Académie des Jedi Auvergnats
Grand Concours de Cosplay
organisé par les Fans-Corps
Mythologie scandinave et Imaginaire
Table ronde animée par Luce Basseterre avec Pierre Efratas, Manuel Essard et
Jean-Claude Dunyach
Le héros de l’ombre, conte pour les plus grands
Joffrey est un jeune garçon qui voudrait revoir la princesse Chrysanthème. Mama
Yaga la puissante sorcière lui révèle que seul le Chasseur, l’un des plus puissants
vampires peut l’aider dans sa quête. Conté par Mestr Tom
Blao Sildr
Chants d'une terre blessée et reprises tradi, par Nathalie Dau, Patrick Eris et
Christophe Thill
Imaginaire et jeunesse
Table ronde animée par Axelle Colau avec Danielle Martinigol, Aline Maurice et
Nadia Coste
Un dîner imparfait, conte inédit pour les plus grands
Les enfants de la nuit sont quatre monstres qui refusent de faire le mal. Leurs
parents adorent se faire la guerre. Leur idée, réunir tout le monde autour d’un bon
diner. La terrible fée pourrait-elle leur venir en aide ? Conté par Mestr Tom
Résultats du concours de cosplay
Sous la présidence de Nadia Coste
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