P R OGR A M M E

PR OG RA MM E

Samedi 17 Septembre

EN CON T INU
Village STEAMPUNK
Village GN

C

Campement Viking

E

Campement Pirate

CONFERENCES ANIMAT IONS

ANIMAT ION MUSICALES

De 10h à 18h - Front de mer
Pavillon conférences D
Dédicace, conférence sur
le jeux de rôle, le Steampunk,
l’univers de Tolkien, les
légendes Arthuriennes,
la sorcellerie...

Front de mer - Scène Kraken

Programme page 9

E

Campement Fantasy

B

14h -Inauguration
Steam-Gate

Accro-voile

B

14h30 -Concours Costumes
Adulte

C

Village Enfant

B

11h et 16h - Déambulation

D
C

C

Rue des Jeux
Jeux de rôle, de cartes,
de plateau, de figurines
et d’ambiance

20h-22H-00H - Escape Game
Géant – 3 sessions de 1H30
Campement de l’Expédition C

Auteurs-Illustrateurs

23h - Veillée - Conte

D

14h30 - CESAIR
Epic Folk - Durée 1h

D

19h30 - SUNFIRE
Western Folk - 1h30
21h30 - NATAVERNE
Rock-Folk Celtique - 1h30
Kiosque - Scène du Village
17h30 - EVELINA SIMON
Harpe - 1h

C

Déambulation Musicale
PAGAN NOZ
Folk endiablée

E

2

CONFERENCES ANIMAT IONS

Dimanche 18 Septembre

EN CON T INU
Village STEAMPUNK
Village GN

C

Campement Viking

E

Campement Pirate

E

Campement Fantasy

B

11h - L’univers du Grandeur
C
Nature
De 10h à 18h - Front de mer
Pavillon conférences
D
Dédicace, conférence
sur le Steampunk, l’univers
de Tolkien, les légendes
Arthuriennes, La sorcellerie...
Programme page 9

Accro-voile

B

14h30 -Concours Costumes
Enfants

Village Enfant

B

14h-Intrigue au Steam Gate
Campement de l’Expédition C

Rue des Jeux
Jeux de rôle, de cartes,
de plateau, de figurines
et d’ambiance

D
11h et 15h - Déambulation
C
17h -Ouverture du passage
Campement de l’Expédition C

Auteurs-Illustrateurs

D

17h - Déambulation Finale

A

D

C

Front de mer - Scène Kraken
14h - NATAVERNE
Rock-Folk Celtique - 1h

D

16h - CESAIR
Epic Folk - 1h

Kiosque - Scène du Village
13h - EVELINA SIMON
Harpe - 1h
Déambulation Musicale
PAGAN NOZ
Folk endiablée

C

E

Après deux années dans le brouillard, les
couloirs du temps se sont de nouveau ouverts et
Merravilla sera en libations et festivités en cette 9e
lune. Place au Steampunk et à leurs machines à
vapeur rétro futuristes. Désormais regardons devant !
Merravilla est heureuse de se parer de ses
habits de fantasy pour ces jours tant attendus…
Des invités de marque seront présents pour être
adoubés. Si le grand Dragon le veut et que mon bras
ne tremble pas.
Et que trépasse si je faiblis !
Monsieur Olivier PA
Z
Maire de MervilleFranceville

Oyez, Oyez, braves Festivaliers !
Bienvenue à Merravilla, pour cette 11e éditio
n du
Festival Cidre et Dragon.
Les ténèbres se sont abattues sur nous durant
deux longues saisons, nous laissant dans l’obscurité
et l’isolement, pour notre plus grand malheur.
Mais aujourd’hui, le temps des retrouvailles à
sonné et c’est avec un plaisir immense que nous vous
accueillons, avec vos costumes somptueux et votre
bonne humeur festive, désormais légendaire !
Cette année nous mettons à l’honneur
notre faction des «Brumeux» et leur culture
inimitable qu’est le Steampunk. Venez découvrir le
village des Brumeux et admirez toutes ces nouvelles
décorations, pour vous plonger dans cet univers
si
particulier !
Bon nombre de surprises et de nouveautés
jalonneront votre quête en terre de Meravilla, pour
cette nouvelle aventure dont vous êtes le héros !
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent
festival.
Aurélien FRANCOIS
Président du Raid Tolkien.

LES T EM PS FO R TS
CONFERENCES

VILLAG E ST EAMPUNK

DEAMBULAT ION
E T DEFILE DE CLOT URE

D
D
C
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Place du Kiosque

L’histoire du Festival au
format Grandeur Nature
(GN) continue sur le
campement où se prépare
l’expédition, pour rejoindre
le Grand Dragon.
Choisissez votre faction
chez
les
Brasiards,
Venguins, Brumeux ou
Spectraux.
Incarnez votre personnage
dans
une
aventure
dont vous êtes le héros.
Préparez vous à traverser
la Steam Gate !

Front de mer

Cette année, afin de
parfaire vos connaissances
et
d’étancher
votre
curiosité,
nous
vous
proposons un espace de
conférence sur le front de
mer.
Plusieurs intervenants de
qualité viendront parfaire
vos connaissances sur le
Steampunk, l’univers de
Tolkien, les légendes Arthuriennes, La sorcellerie,
l’illustration...

B

C

D

Les vélos retro
Samedi 11h et 16h
Dimanche 11h et 15h

A

D

Défilé de Clôture et Final
Dimanche à 17h

programmation en page 9

VEILLEE E T CON T E
ANIMAT ION MUSICALE

CONCOURS

C

de Cos t umes

E

Place du Kiosque

Présenté par le Génie
du Mal autoproclamé !
Samedi 17 sept. 14h30
Concours Adultes
Dimanche 18
Sept.14H30
Concours Enfants
Partenaires : Rustik, brain

D

C

Retrouvez nos animations
musicales sur nos deux
scènes :
la scène Kraken sur le
front de mer et la Scène
du village sur la place
du kiosque pour danser
sur des rythmes folk
endiablés !

La Plage

Samedi soir à 23h00
Retrouvez notre traditionnelle
veillée
sur
la
plage, animée par nos
fabuleux conteurs
et leurs histoires
fantastiques,
bercée par le doux
crépitement
du
grand feu de
camp.

L'AVE N T UR E EN CO N T INU E
L ' AVEN T URE VIVAN T E

C

Place du Kiosque

Le Festival dont vous êtes le héros !
Le Festival de la Fantasy Cidre & Dragon est scénarisé depuis
son origine. A chaque édition, l’histoire continue et se déroule à
Merravilla, cité à la croisée des mondes créés par le Grand Dragon.
Les festivaliers sont invités à être acteur de l’histoire et à vivre une
expérience ludique, immersive et accessible à tous.
Les animations inspirées du jeu de rôle et du grandeur nature sont
proposées par des associations et des acteurs du monde du GN :
L’Agence Légendaire, Les Compagnons des Terres Parallèles, La
Guilde Imaginaire, Les Échos des Limbes, Studio Gaspar, Rustik et La
Bounty Hunter Legion.

ACCROVOILE

B

PLEIN VEN T

FE-TAVIE

Campement Fantasy

Pirates, corsaires, moussaillons, partez à l’abordage
de ce voilier immense.
Mais attention, seuls les
plus intrépides se hisseront
au sommet !
Découvrez l’animation d’escalade maritime Accrovoile
et initiez vous à la grimpe
dans les mats !
- Enfants à partir de 5 ans - Animation payante Cie les zaccros

Rue des Jeux

E

La Plage

Les
majestueux
cerfsvolants du Festival Plein Vent
viendront, à nouveau cette
année, protéger le ciel de
Meravilla. Un rendez-vous
incontournable pour un
balai aérien magnifique et
haut en couleur.
- Houlgate Plein Vent -

C

Place du Kiosque

Urban Artiste Muraliste
Illustratrice.
Sous le halle du kiosque,
auprès de notre wagon
1er classe, retrouvez Fétavie pour une illustration
en Live !
@fe_tavie

À table ! Au menu : jeux de rôle, de figurines, de plateaux, de
cartes, de simulation et d’ambiance.
Associations : Art6, Club MAGIC Normand, Ephémère, Faim d’Jeux,
Histoire et Sortilèges, L’Antre du Dragon, Les Jeux du Plateau, Les
Rôlistes Rouennais, LLDD, Ludibrick
Auteurs : Antika, CLACOS, Cthulhu Bizance, Fullmetal Wizard,
Imperator, Imperium, NORMA ZONE, Pentanova, SAPA INCA, The
Watcher, Turbulences
Editeurs – Distributeurs : Arkhane Asylum, Bad Taste Games, Ludomix,
Origames, PARIA, Projet CarTylion, Studio Agate, Sweet November
Partenaires : Double 6 – Le Pion Magique – Studio Agate - Arkhane
- Asylum

5

LE VI LL AG E ST EA MP UN K- GN

C

Place du Kiosque
L’Aventure Vivante vous invite à incarner votre
personnage dans la cité de Merravilla, en rejoignant
l’une des quatre factions : les impétueux Venguins, les
sages Brasiards, les ingénieux Brumeux ou les mystérieux
Spectraux. Pour cette 11e édition, l’histoire se déroule
dans le camp où se prépare l’expédition pour rejoindre
le Grand Dragon. Serez vous à la hauteur pour emprunter
le passage ?
Rejoignez le campement et préparez vous pour
l’expédition !
La vie sur le campement est rythmée autour des préparatifs de l’expédition et de
l’activation du portail. En vous enrôlant au comptoir des aventuriers, vous serez invité
à résoudre des énigmes, à vous mesurer à des épreuves. Serez vous prêt pour le grand
départ ?
Pour vous aider, des personnages remarquables vous accompagneront pendant toute
l’aventure. Ils vous attendent autour du portail, du temple, de l’arène, de l’oracle et
d’autres lieux d’animations. Les animateurs sont issus du monde du Grandeur Nature
(GN). Avec leurs expériences et votre implication, Cidre & Dragon vous propose de vivre
une expérience ludique et immersive.
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l 'Agence

Soirees Enque t es

l’Emporium Imaginaire

Venez découvrir sur le
campement un Escape
Game au format découverte. Le samedi soir, mesurez vous à un Escape
Game Géant !
3 sessions de 1H30 à
20H, 22H et minuit.

Sur une idée originale de la
Guilde Imaginaire et pour
leur première représentation, la caravane rejoint
le campement pour aider
aux préparatifs de l’expédition. Allez à la rencontre
de l’oracle Pythia, du
maître des énigmes Zaladim, de la wicca Mélusine
ou de l’orc Drack.

Legendaire

Spécialisée dans l’évènementiel ludique et l’animation, l’agence vous
accueille au Comptoir des
Aventuriers. Serez vous à la
hauteur ?

Partenaires de «don» de la Rue des jeux,
de l’aventure vivante et des
concours de costumes :

Les Heros de Talbur
Les Echos des Limbes

Calliopée, Babas, Cyrillien
et Pierre-Eugène sont invités
par leur Maître de Jeu
Gaspar à expérimenter une
partie de Jeu de Rôle au
sein de l’univers fantastique
de Talbur. Seulement voilà,
les quatre héros de la websérie ont répondu à l’appel
de Merravilla. Réfléchissez
à deux fois avant de faire
appel à leurs services !

Boun t y Hun t ers Legion

Organisateur de jeux de
rôle et de jeux grandeur
nature, l’imagination est
leur seule limite. Avec
leurs personnages et leurs
animations, le jeu sera
immersif.

La BHL c’est la promotion
culturelle, la mise en valeur
et défense de patrimoines
par l’organisation et la
représentation d’activité à
caractère ludique.

Le parc a t heme RustiK
Ne vous approchez pas
trop près du Steam Gate !
Le portail est sous la garde
des veilleurs du royaume
de Terevorn.

La Conque t e de Merravilla
Vous restez maître de votre temps. Vous pouvez
résoudre de simples énigmes tout en profitant
des autres animations ou vivre une expérience
plus complète. Vos succès donnent des points
de victoire à votre clan. Gardez un œil sur le
compteur, quelle faction remportera la conquête
de Merravilla !
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

11h15 - Conférence L’univers
du Jeu de Rôle
avec les auteurs de la
Rue des Jeux

14h - Inauguration
Steam-Gate
15h45 - Si Cidre & Dragon
m’était conté
Conte - Alexandre Thomas

20h - Escape Game Géant
3 Session : 20h/22H/00h
Inscriptions au comptoir
des aventuriers

C

D
C
C
C

Campement de l’Expédition

11h - Conférence «L’univers du
Grandeur Nature (GN)
Avec les animateurs de
l’Aventure Vivante

14h - Intrigues autour de la
Steam Gate
15h45 - Contes
17h - Ouverture du passage de
la Steam Gate

LES ILL US T RA T EU RS
Front de mer

D

Mat hieu Coudray
Adorateur de dragons, de
chats et de créatures en tout
genre, Mathieu Coudray illustre
et confectionne des mondes
imaginaires, vous ouvrant ainsi les portes d’univers parallèles.
Il met son talent d’illustrateur au service de jeux de rôles,
jeux de plateau, escape games, romans... et bien sur, du festival Cidre et
Dragon en créant l’affiche et les éléments graphiques de cette édition.
Parmi ses publications et ouvrages, retrouvez Le Registre des Chats
Imaginaires, Les Aventures de Brûlot, Les Enfants
ray du Ciel ainsi que son dernier artbook Ombre/Lumière.
athieucoud

@m

Claire Le Mee - Bleuts
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Bleuts, auteure et illustratrice d’un univers
de fantasy nommé Rituhëll

Adeline Martin
Adeline Martin est née
en Normandie et vit aujourd’hui dans la campagne bretonne.
Les thèmes qui nourrissent son imaginaire
sont issus du Sauvage
et du Fantastique.
La figure féminine y est souvent représentée, incarnant des créatures sans âge et
d’une beauté tragique. La recherche du
sensoriel et l’inspiration d’une nature indomptable sont au centre de son travail.

Julie t t e Pinot eau
Juliette se lance très jeune
dans l’illustration avec
une série de grabouillages
sur les murs. Elle participe au concours
scolaire de la BD d’Angoulême et
gagne le prix Alph Art. Elle poursuit
ses études à l’école Pivaut à Nantes
en section BD-illustration. Elle réalise
quelques illustrations pour des jaquettes,
des affiches de concerts ou de festivals,
des offices de tourisme, des fresques,
des illustrations pour des ouvrages chez
des éditeurs indépendants, mais aussi
« bricole » en réalisant des volumes avec
des objets et matériaux de récupération.
Membre de la Charte des auteurs et
illustrateurs jeunesse.

Mais aussi :
Jim Colorex - Stephen Cornu Lawrence Rasson - Ixel...

LES AU T EU RS E T CO NF ER EN CES
Front de mer

Sam Blacksmi t h
Art hur Morgan

D

Helene Larbaigt

Auteure indépendante, passionnée de littérature
fantastique, de
Science-Fiction et de thrillers. En juillet
2021, est né son premier roman Steampunk : Le Mystère de la Chimère Bleue.
En octobre 2021, toujours
plus fascinée par l’univers
Steampunk, elle publie une
œuvre originale : Le Laminoir et Autres Poèmes Steam
punk En avril 2022, invitée au
Festival Cidre et Dragon, elle
décide de se lancer dans la
fantasy, avec Les Effroyables
Contes du Ghoulish Pot.

Spécialiste du steampunk et
amateur de retrofuturisme.
Co-créateur de la plus
grande communauté française. Blogueur et rédacteur
en chef de french-steampunk.fr. Co-auteur du Guide
Steampunk avec Etienne
Barillier. Son premier roman,
La France Steampunk, 1871
La Grande Machine, est
disponible aux éditions Mnemos depuis septembre 2015
Podcast « La Minute de
Monsieur Morgan ».

Passionnée
d’histoire, d’histoire des
arts et de littérature
ancienne, elle est
diplômée en Histoire Médiévale à
la Sorbonne. Ses récits fantastiques en clair-obscur, réunissent la tradition et
la modernité, le merveilleux
et les peurs de l’enfance, ondulant entre poésie, humour
anglais et cruauté. Elle a publié en 2011 un premier livre
illustré : Les Aventures d’un
goubelin en pays de Broe.
Son deuxième livre, l’Etrange
Cabaret, est sorti aux Editions
Mnémos en novembre 2014.
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Mais aussi : Abel d’Halluin
- Caroline Duban - Jennifer
Tellier - Ronan Gouedard Victoria Martin...

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

10h - Making-of de l’affiche 2022
et dédicace - Mathieu Coudray
11h15 - L’univers du Jeu de Rôle
Auteurs de la Rue des jeux

13h15 - Aragorn et les parjures de la montagne, y a t’il un nécromant sur le trône du
Gondor ? - Dominique Vigot
14h30 - Une conférence Steampunk
pleine de mystère ! - Arthur Morgan
15h45 - Abrégé d’Histoire de la sorcellerie
nord-européenne - Caroline Duban
17h - Retrouver Merlin (entre le XII et le XIIIe)
Claudine Glot

10h - Trois dames pour le Roi Arthur
Claudine Glot

11h15 - Courte présentation d’un épisode
déterminant de la Guerre de l’Anneau
Dominique Vigot

13h15 - Du quotidien à l’imaginaire
Mathieu Coudray

14h30 - Une nouvelle conférence Steampunk pleine de mystère ! - Arthur Morgan
15h45 - Le culte des ancêtres à
travers les âges - Caroline Duban

LES AN IM AT IO NS MUSI CA LES

Evelina SIMON

C
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Place du Kiosque

Evélina
Simon
la
troubadour pose son sac
sur les terres de Merravilla
pour
vous
jouer
les
musiques de lointaines
contrées. De Westeros à
Bordeciel, en passant par
la Terre du Milieu, elle vous
transportera avec sa voix
et sa harpe. Entre finesse
et douceur, préparez vous
à un grand et merveilleux
voyage.
Scène du village
Samedi à 17h30
Dimanche à 13h
-France-

SUNFIRE

D

Front de mer

Je ne sais pas ce qui
est le plus surprenant :
voir que les locomotives
des brumeux puissent se
faire attaquer par des
bandits ou savoir que
ces
braqueurs
soient
aussi musiciens. Mais ça
tombe bien, on aime
leur
musique.
Sunfire
vient d’une ville sans foi
ni loi située dans l’Ouest
lointain : Sinner’s town.
Proposant un Western
Folk, inspiré de country,
de Bluegrass et de rock
alternatif, Ils vont vous
déposséder aussi bien de
votre énergie que de vos
biens !
Scène Kraken
Samedi à 19h30

NATAVERNE

D

Front de mer

Nataverne est de retour !
Après 7 ans d’absence, les
revoilà prêts à remettre le
feu sur notre scène. Avec
leur Rock-Folk Celtique,
teinté de médiéval et de
Pagan : vous allez bondir
sur leur rythme effrené,
danser au son de leurs
instruments traditionnels et
bouger sur le duo de voix
lyrique et rocquailleuse.
Après 2 ans de pause, ils
comptent bien rattraper le
temps perdu.
Scène Kraken
Samedi à 21h30
Dimanche à 14h
-France-

-Pays-Bas-

CESAIR

D

Front de mer

Bercés par les mythes, inspirés par
les musiques du monde, Cesair vous
conteront les histoires des temps anciens.
Porté par une voix cristalline chantant en
différentes langues et accompagné par
des instruments à la fois traditionnels et
moderne, leur Epic Folk se veut tantôt
calme et onirique tantôt puissante et
magique.
Scène Kraken
Samedi à 14h30h / Dimanche à 16h
-Pays-Bas-

PAGAN NOZ
A Déambulation E
Faut-il encore les présenter ? Pagan Noz
égaie Merravilla depuis plusieurs années.
Se déplaçant dans les rues avec leur
chariot magique, ils vous embarqueront
avec leur bonne humeur à travers la cité
toute la journée. Se caractérisant par
une musique Folk endiablée et festive, ils
donnent le ton : à Merravilla on chante, on
danse et on trinque!
-Belgique-

A

i

Les Go od ies

D

Ne repartez pas les mains vide, gardez un
souvenir de votre aventure en terre de
Merravilla et portez fièrement les couleurs
du Festival Cidre et Dragon !
En vente dans nos deux points Accueil
T-shirts 2022

Mug Metal

12€
Magnets
décapsuleur

15€

3€

Retrouvez aussi tous Les Tshirt C&D - Porte Clés Mugs - Médaillons et Pendentifs - Badge - Sac
de marché -Carte postale - livre de coloriage, et
bien d’autres trésors...

UN FESTIVAL ENTIEREMENT BENEVOLES ET GRATUIT
11
Cidre et Dragon est un festival entièrement gratuit et qui ne pourrait exister sans
le travail de nos bénévoles qui œuvrent sans relâche, toute l’année, pour bâtir et
organiser ce prodigieux événement.

Aujourd’hui,nous avons besoin de vous et de votre soutient !
N’hésitez pas à venir visiter notre Puits aux souhaits et à
vous désaltérer dans nos buvettes C&D.

Puits aux souhaits

D

Front de mer

Pour soutenir l’association
et assurer la pérennité de
notre bien aimé festival,
faite un don pour aider
l’équipe de bénévoles
dans sa quête.

Buvettes C&D.
Afin de vous rafraîchir
et d’étancher votre soif,
venez vous désaltérer
dans nos buvettes
créatives, et ainsi soutenir
notre association :

A Chasseurs de dragon : Av de Lisieux
B Le bateau pirate : Campement fantasy
C Le Bar Steampunk : Place du kiosque
D La maison du Hobbit : Front de mer
D Le Nautilus : Front de mer
«l’abus d’alcool est dangereux pour la santé»

Merravilla

A

Marché Médiéval

B

Campement
Médiéval-Fantasy

Arène de combat
Campement Fantasy
Village enfants / Accrovoile

C

D
E

Place du Kiosque

Marché médiéval
Concours de costumes
Animation / spectacle
Jeux de rôles / Village
GN
Rustik

Front de mer

Pôle auteurs et illustrateurs
Espace conférence
Animation musicale

Plage

Campement Viking et Pirates
Jeux de plage

Jeux de société
Jeux de figurines

50m

Sentier de Forte Peur
Toilettes

Buvette

Controle des armes

Secours

Distributeur

Accueil / Souvenirs

Marché Médiéval
Décor Fantasy

Illustrations - Conception : Mathieu Coudray

Rue des Jeux

