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Un festival dans les montagnes vertes et fantastiques du Vercors, 
une fête de l’imaginaire dans un écrin de verdure, où la nature 
invite à la rêverie, aux rencontres insolites et à l’évasion !

Après une première édition plébiscitée par ses visiteurs, le festival des Imaginautes du 
Vercors revient pour cette deuxième année consécutive sur la commune de Châtelus, 
entre Villard de Lans et  Pont en Royans, tout prêt de Choranche et ses célèbres grottes.

Durant le week end entier des 12&13 juillet 2014, cette nouvelle programmation don-
nera à voir, à rencontrer, à jouer, à s’émerveiller pour toute la famille ainsi que pour les 
passionnés, les connaisseurs et les curieux !

A l’ombre des noyers, sur le domaine de la ferme du clos (www.lafermeduclos.fr), vous 
rencontrerez de nombreux artistes, écrivains, auteurs, illustrateurs, artisans, créateurs, 
musiciens, conteurs, etc… venus surtout de la région Rhônes-Alpes, vivier de talents au 
rayonnement international.

Une nouvelle fois, durant cette édition, se déroulera une convention de jeux où vous 
pourrez découvrir de nombreux jeux de société, jeux de rôles, jeux de figurine, jeux de 
plein air, etc… et vous retrouverez à nouveau le TROLLBALL !!!

Et comme l’année précédente, outre l’association organisatrice (Association des Imagi-
nautes du Vercors), de nombreuses autres associations apporteront leur énergie pour 
faire de cet événement une réussite. 
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Concert du samedi soir :
Mac Abbé et le Zombi Orchestra
Le groupe développe un concept musical et théâtral autour 
d’un répertoire de chansons décalées et satiriques. Une fois 
sur scène, leur messe décalée prend des airs de cabaret grin-
çant où l’on jongle avecl’ironie et le second degré comme on 
pourrait le faire avec des tronçonneuses. Décors baroques, cos-
tumes cintrés et gueules de clowns psychotiques, Mac Abbé et 
le Zombi Orchestra chahute son public, surprend, provoque, 
amuse, sans jamais le sous estimer. Les ambiances s’enchaînent 
d’un charleston àune valse boiteuse, d’un rock’n roll bien rétro 
à un swing survitaminé. Un show burlesque et festif. 

Tout au long du festival :
--- à venir ---
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s Venez rencontrer des auteurs, illustrateurs, écrivains…

Venez découvrir leur univers riche, fantastique, et 
généreux… 

Auteurs - Illustrateurs :

Illustrateurs Jeux :

-Philippe Henri Turin (Lyon) : illustrateur
http://imagiervagabond.fr/illustrateurs/philippe-henri-turin
-Florent Maudoux (Lyon) : auteur-bédéiste
http://www.ankama-editions.com/fr/catalog/auteur/21-florent-maudoux.html
-Sourya Sihachakr (Lyon) : bédéiste
http://www.ankama-editions.com/fr/catalog/auteur/244-sourya-sihachakr.html
-Pierre Dubois (Roubaix) : auteur 
-Lydia Chabert : auteur - Contes du Vercors (avec le soutien de 
l’Association Passeur d’histoires)
-Galadrielle Levieux : illustratrice - Contes du Vercors
(avec le soutien de l’Association Passeur d’histoires)
-David Pellet (Lyon) : bédéiste-illustrateur 
http://depe-bd.blogspot.fr/
-Michel Rodrigue (Vienne) : auteur-bédéiste-illustrateur
http://www.bedetheque.com/auteur-1961-BD-Rodrigue-Michel.html
-Marie Avril (Lyon) : illustratrice
http://marieavril.tumblr.com/
-Valérie Simon (Lyon) : auteur 
http://book.valerie.simon.free.fr/
-Laurent Peyronnet (Lyon) : auteur
http://www.entreelivre.com/auteur/1661068
-Olivier Bernard (Saint Quentin Falavier) : illustrateur
http://www.olivierbernard.fr/
-Benoît Girier (Lyon) : bédéiste-illustrateur
http://lematou.fr/
-Jacques Chevalier (Albertville) : auteur 
-Robert darvel et les éditions Le Carnoplaste (Sens) : auteur-éditeur
http://www.lecarnoplaste.fr/
-Charline (Paris) : illustratrice
-Miya (Bourgoin-Jallieu) : illustrateur-bédéiste 
-Nai (Bourgoin-Jallieu) : illustratrice
-Hervé Gourdet (Montermet) : illustrateur-bédéiste
http://herve8.wix.com/hervegourdet2
- Faouzi Boughida (Puy en Velay): scénariste

-Christopher Swal (Lyon) : illustrateur-bédéiste
http://artsilencieux.blogspot.fr/
-Miguel Coimbra (Lyon) : illustrateur
http://www.miguelcoimbra.com/myblog/folio.php
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x Trollball

Jeux de figurine

Jeux de plateaux, de société, cartes...

Jeux d’extérieur

Jeux de rôle

Les compagnons du Jeton, association de Jeux (Voiron) proposent de  
s’initier au Trollball, un sport d’équipe dans un univers médiéval fantastique  
mélangeant le jeu de ballon à la main et l’escarmouche à l’épée de mousse.

• 2nd WorldWar : L’association Jour Jeux (Satolas&Bonce):  L’association  
viendra faire découvrir de Jeux de reconstitution historique 2ème guerre  
mondiale. (Satolas & bonce)
• Xwing : Menez des combats épiques dans l’espace contre l’empire.
• L’équipe du magasin HobbyShop de Grenoble vous permettra de vous 
initier aux jeux de figurines tels que : Dreadball, Deadzone, battle 40K,  
Warmachine.

De nombreux autres types de jeux seront disponibles pour jouer entre amis 
ou en famille : jeux d ‘ambiances, rapidités, enfants, plateaux, coopératif, 
etc...
En jeu de plateau, découvrer en avant première Zombies 15’’ (IELLO) un jeu 
de plateau passionnant, avec l’aide de Nicolas Schlewitz un des créateurs du 
jeu qui viendra vous expliquer toutes les astuces.

Möllky : jeu d’adresse en bois venu de Finland, venez découvrir ce jeu pour 
tous les âges, et participer à un tournois.

Avec les compagnons du Jeton, vous pourrez vous 
initier aux jeux de rôles Pathfinder et au  Donjon de 
Naheulbeuk.
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Dans les arbres sur le festival

Grenoble

St Martin en Vercors
Exposition «forêt mystique, créatures fantastiques»
organisée par l’association Passeurs D’Histoires (http://passeursdhistoires.
aufilduvercors.org/)  du 11 juillet au  17 août , de  16h à 20h. 

Exposition d’illustrations autours de l’imaginaire des Editions Lombard.

Epie photographe : nature et petit peuple (Ardèche). Retrouvez les photos 
féériques et bucoliques d’Epie sur le site du festival accrochées le long des 
noyers majestueux.

Kfée jeux : exposition Marie Avril
Venez découvrir au Kfée Jeux de Grenoble l’exposition des illustrations de 
Marie Avril autours du prochain album de Mac abbé & le zombi orchestra, 
tout en dégustant une cuisine originale et savoureuse.
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e Arfhëll Lutin, le Chasseur d’étincelles

Vous pourrez flaner entre les 
échoppes, stands et boutique des 
artisans/créateurs qui présenteront 
leurs savoir-faire et leurs créations 
fantastiques, curieuses, étranges et 
surprenantes ! 

Plus d’une trentaine d’artisans/
créateurs dont la quasi totalité 
vient de la région Rhônes-Alpes 
(grenoble, lyon, ardèche, drôme 
etc...) 

Conteur grenoblois
Venez écouter l’histoire des pierres d’imagination et d’un espoir grandissant... 
Dans cette nouvelle aventure, Arfhëll continue sa mission et fait de nouvelles 
découvertes... Il récolte de plus en plus d’étincelles... Mais qu’en fait-il et 
pourquoi les chasse-t-il ?



Association

Rucheart

Restauration

-Elbakin : Association/Site internet des cultures alternatives et de l’imaginaire. 
(Stand plus communication)
-Freaks factory : Association de cultures alternatives (lyon)  : Défilé de cos-
tumes steampunk + Créateurs Isèrois (Stand + animation)
-les Rêv’ailleurs : Association de  promotion dans la région grenobloise des 
littératures et des cultures de l’Imaginaire 
- Jour Jeux 
- Les compagnons du Jeton 

Concours de décoration-peinture sur ruches.

Lors du festival de nombreux produits locaux sont proposés au public : Bière 
du Vercors, limonade artisanale, Terrines, etc...

Avec le soutien de :

− Association Beepy
− Gigamic
− Asmodée
− Odyssée du griffon
− Intermarché St Jean en Royans
− Librairie O’merveilles
− Elbakin
− Hobby shop
− Freaks factory
− Les compagnons du Jeton
− Passeurs d’histoires

− Cabane café
− La ferme du clos
− Dfinition
− Jour Jeux
− Région Rhône-Alpes
− Médiathèque de Pont en Royans
− Commune de St Martin en Vercors
− Kfée Jeux
− Ville de Châtelus
− Ville de Choranche
− 2 communautés de Communes


