


 
 

Les Geek Faëries 

 

Bienvenue dans les mondes imaginaires. 

Bienvenue dans notre MMO IRL. 

 

Après le succès des édi�ons 2010 et 2011, voici un     

nouvel epicness en prévision du 8 au 10 juin à la         

Chapelle Saint-Mesmin (près d’Orléans). 

 

Bienvenue dans la V3 ! 

 

Un fes�val iden�taire consacré à la culture geek et aux 

mondes imaginaires en région Centre à 1h30 de Paris 

 

Parce que geekitude ne rime pas forcément avec        

marke�ng et clichés, nous avons inventé ce fes�val   

comme un lieu fes�f pour partager émo�ons et          

passions. Une occasion de réunir une communauté et de 

faire découvrir nos valeurs communes. 

 

Découvrez au fil des jours et jusqu’à la veille du  fes�val 

un programme de dédicaces et d’évènements juste    

magiques ! 

Naya Bié 
contact.oniriq@gmail.com 
studio.affects@gmail.com 

Loïc Leroux 

Méluzine 

CHARACTER SETTINGS 

Culture geek et mondes imaginaires 

 

Manon Lalaith 



 

Sagasphère 
 

JBX (Reflets d’acide) : L’auteur d’une aventure rolis�co-

medievalo-fantas�que en MP3 et sa  bd 
 

John Lang (Pen of Chaos) : Le donjon de Naheulbeuk est    

l’auteur d’une saga MP3,  de romans, de bd, d’un jeu de rôle 

et d’un jeu de plateau. Son groupe est le célèbre Naheulband. 
 

Le Fab : Dessinateur (La tour de Kyla, Reflets d’acide, WaoW 

et Paladin) 
 

Nico : (Adoprixtoxis, La légende de Xantah) 
 

Magoyond : Un groupe de musique rock zombie également 

auteur de la série Chez le psy 

 

C’est de la rencontre entre les organisateurs des Geek Faëries 

et Netophonix, le forum incontournable de la sagasphère 

qu’est né ce pôle qui sera le rendez vous de toutes les séries 

sous le regard bienveillant des géants. 
 

Un grand moment de rencontre, d’émo�ons, de découvertes. 

Une occasion unique de faire découvrir ses créa�ons. 

 

Film amateur et Videomakers 
 

La série Noob (Olydri Studio, Fungliso@) 
 

Les Seigneurs d’Outre-Monde (l’Ordre Sith) 

 

Ils ont créé un univers bien à eux ou bien vivent une        

aventure dans un jeu dont ils racontent l’histoire dans les  

vidéos qu’ils meAent en ligne. Tous ces créateurs sont des 

amateurs. Ils ont une telle produc�vité et une telle énergie 

que nous leur consacrerons trois jours et deux nuits de     

tournage et de visionnage intensif. 

Sagasphère et Videomakers 
GUEST 

Manon Lalaith 

Manon Lalaith 
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Gaming et technologies 
 

Bob Lennon : Videomaker, co-auteur du Fanta Bob Show, il 

s’est fait connaitre grâce au jeu Minecra+ mais aussi pour son 

playrough de Skyrim 
 

Frédéric Molas et Sébas+en Rassiat : Réalisateurs de la série 

le Joueur du Grenier, traitant d’anciens jeux vidéos de         

manière totalement loufoque 
 

RealMyop et CoeurdeVandale (88 miles à l’heure) :            

Videomakers, ils se consacrent notamment à une discipline 

par�culière des jeux vidéos, le speedrun qui consiste à jouer 

en un temps record en profitant d’astuces et de bugs de    

programma�on 
 

Usul (3615 Usul) Nous donne son opinion sur la vie, l’univers. 
 

Brundle Mousse et RealMyop : Videomakers. Auteurs de la 

série Phi qui traite de philosophie via les jeux vidéos 
 

Douglas Alves : Graphiste et journaliste, il est aussi historien 

du jeu vidéo, une référence incontournable pour comprendre 

et connaitre les jeux vidéos et la manière dont ils impactent 

sur notre monde. Il fait notamment par�e de l’associa�on 

MO5 qui travaille sur le projet du musée na�onal du             

jeu vidéo. 

 

Résolument tourné vers le retrogaming et les jeux              

indépendants, le pôle gaming est un rendez vous ultra        

spécialisé entre amateurs éclairés mais aussi pour tous ceux 

qui découvrent cet univers. Ses invités, parmi les plus connus 

des game testeurs nous réservent des surprises à la mesure 

de l’évènement : excep�onnelles. Parallèlement, pour jouer, 

découvrir ou juste profiter du spectacle, les geek de tous    

horizons proposeront des ac�vités liées au monde du jeu ou 

de l’informa�que. Deux jours et deux nuits de jeux, de        

dédicaces, de rencontres en immersion. 

Gaming et technologies 
GUEST 

Loïc Leroux 

Manon Lalaith 

Loïc Leroux 



 

 

 

 

Li1érature, Illustra+on, Bande Dessinée, Fanzines 
 

John Lang (Pen of Chaos) et le Fab (donjon de Naheulbeuk) 

 

Le Fab et JBX (Reflets d’acide) : Le Fab est dessinateur et   

scénariste (La tour de Kyla, Reflets d’acide, WaoW et Paladin). 

C’est notre invité d’honneur 

 

Picksel : Un dessinateur et une coloriste. Ils sont les             

dessinateurs de WaoW et colorisent de nombreuses BD,    

notamment Kaamelot 

 

Tiko (Wakfu) Nico : Auteur de la saga MP3 Adoprixtoxis est 

également dessinateur pour Wakfu 

 

Philippe Cardona et Florence Torta : Dessinateurs mais      

également au scenario et à la colorisa�on. Ils ont notamment 

signé les bds Noob, Foot2Rue, Serge le hamster de l’enfer, 

Sentaï school et Post Mortem pacific 

 

Tod (Flander’s Company) : Dessinateur. Il signe la BD de la 

websérie de la Flander’s Company 

 

Illustrateurs et auteurs amateurs sont à l’origine de la       

créa+on des Geek Faëries. Pe�tes maisons d’édi�ons,        

fanzines, bandes dessinées renommées. Ils seront très     

nombreux en dédicace ou sur les stands à faire montre de 

leur art. Ce sera donc un temps de partage, de conseils et de 

débats, et pour le public l’occasion de s’ini�er et d’acquérir 

des œuvres originales.  

 

 

Littérature, BD, Fanzine 
GUEST 

Gérald Galliano 

Gérald Galliano 
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Vivre en immersion 
 

Costumes, créateurs, cosplay, entrainement au combat et rôle play, 

nous avons voulu prouver qu’il était possible de vivre son            

personnage favori au point d’en inventer ses costumes, ses         

accessoires, les porter, les meAre en scène voire en faire               

son mé�er.  
 

C’est sous tous ces aspects qu’aux Geek Faëries nous voulons que 

chacun puisse vivre son ou ses personnages à fond.  

Nombreux sont les ar�stes qui au-delà du spectacle viennent pour 

donner envie de faire comme eux. Les papecra@ d’Anige1er, la 

danse de Levannah Ligh+ngale et d’autres encore. 
 

L’immersion n’est pas un vain mot aux Geek Faëries car chacun, 

quel que soit son personnage aura le plaisir d’en rencontrer        

d’autres et rien ne vaut l’ami+é que se vouent une princesse aux 

cheveux dorés et un plombier italien ou bien un elfe des bois et une 

sorcière puissante.  
 

Jeu de rôle 
 

Les Ombres d’Esteren, les bâ+sseurs de rêves,... 
 

Au commencement il y a les rêves, puis viennent les histoires qui se 

partagent. Le jeu de rôle est ainsi : on se prépare à vivre dans une 

histoire, on s’installe à une table, on croise le regard de ses         

compagnons de route, et on embarque dans l’histoire. 

 

 

Au-delà de la présenta+on de nos pres+gieux invités, tout un       

programme d’anima�on se profile à l’horizon car tous les bonheurs 

sont bons pour arriver à nos fins : que chaque par�cipant aux Geek 

Faëries reparte fier de ses rêves avec l’immense envie de les      

accomplir.  

 

Nous nous sommes donnés trois jours et deux nuits pour y arriver. 

Pas un instant, pas une parcelle de la map restera inu�lisée ;) 

Vivre en immersion 
GAME SETTINGS 
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La série Noob : le tournage géant de l’épisode final 

de la saison 4 

 

Fabien Fournier, le réalisateur et les acteurs de la 

série invitent toute la communauté des fans de la 

série Noob à venir les rejoindre sur le site du fes�val 

pour un tournage épique ! Il aura lieu le vendredi 8 

juin dans la journée. Sur inscrip�on uniquement 

(hAp://www.noob-tv.com) 

 

La LAN Minecra? 

 

Véritable phénomène mondial avec plus de             

12 millions de joueurs, Minecra? un jeu                 

indépendant développé par Notch son créateur, 

fondateur du studio Mojang. 

 

Figure de proue de la communauté des joueurs         

francophones, Bob Lennon a rejoint l’équipe              

d’organisa�on des Geek Faëries et prendra sa place,   

notamment, en commentant deux LAN de 60 

joueurs qui auront lieu durant les deux nuits du   

fes�val : le vendredi et le samedi. 

 

Un grand moment en perspec�ve pour la             

communauté des joueurs de Minecra? 

EVENEMENTS 

Special Events 



 

Flash back : retour sur les deux édi+ons précédentes. 
 

2010 : Première édi+on : Issu du pe�t peuple des conven�ons    

manga, les Geek Faëries qui s’appellent encore les Féeries, regroupe 

déjà beaucoup d’ar�stes et n’a que très peu de budget. Le fes�val 

crée sa légende. C’est désormais un vaisseau qui prend le large à 

chaque édi�on sur lequel tous les par+cipants, ar+stes, invités,  

public s’unissent et s’entraident pour faire souffler le vent des   

rêves sur un week end immersif. Les exposants sont nombreux et 

les  créateurs de costumes nous font confiance dès les premiers        

instants. 

 

Les premiers invités sont Naheulbeuk et la Flander’s Company. 

 

On compte près de 1000 par+cipants et on manque rapidement de 

sandwichs en cuisine. 

 

2011 : Deuxième édi+on : Eprouvant encore la solidarité entre tous 

les par�cipants et renforçant la légende, nous affrontons une     

tempête orageuse. 

 

Créa�on du partenariat avec la série Noob. Le tournage géant du 

final de la saison 3 a lieu sur le site du fes�val. 400 personnes font 

le déplacement. 

 

La team Naheulbeuk nous offre l’honneur d’un concert du              

Naheulband. 

 

Le Joueur du Grenier et JBX (Reflets d’Acide) rejoignent la bande, 

les pôles gaming et sagasphère prennent leur essor. JBX enregistre 

pour la première fois en public. 

 

Nous renforçons le programme pour offrir au public un maximum  

d’immersion et d’interac�on avec nos invités. 

 

Au final,  c’est plus de 3000 par+cipants qui auront fait de ceAe 

édi�on un moment inoubliable.  



Manon 

Vous êtes journaliste ?  

Vous désirez une accrédita+on ?  

 

Rendez vous ici pour remplir votre formulaire d’inscrip�on 

 

hAp://goo.gl/lHfS2 

 

 

Pensez à visiter régulièrement notre site pour connaitre les détails 

de notre programme. Des surprises vous aAendent au fil des 

jours !!! 

A très bientôt ;) 

PRESSE 

Accréditation 


