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IInnttrroodduuccttiioonn  

CCeeccii  nn’’eesstt  ppaass  uunn  TTrroollll  !!  

La culture est à l’honneur à Mons en 2015. Quelle aubaine ! En effet, du 3 au 5 avril, Trolls & Légendes 

tiendra sa 6ème édition au Lotto Mons Expo. 

Né en 2005, ce festival biennal présente à chaque édition un thème lié au monde de la Fantasy. Cette 

année, Trolls & Légendes met les pleins feux sur un personnage sombre issu de la légende populaire : le 

troll. 

Contrairement à certaines idées reçues, le troll n’est ni un nain malin, ni un lutin taquin. Le troll relève 

plutôt de l’affreux géant. Dès lors, pour lui donner toute la place qu’il mérite, le Festival s’est encore 

agrandi, pour atteindre 15 000 m² totalement dédiés au monde de la Fantasy. 

Réputé maléfique, le Troll n’est pas un modèle d’empathie. Qu’à cela ne tienne, Trolls & Légendes 

renforce pourtant ses valeurs, en développant de nouvelles initiatives pour l’égalité des chances et un 

festival durable. De plus, en 2015, le festival sera précédé de la semaine de la Fantasy en collaboration 

avec la ville de Mons. 

 

 

LLee  ffeessttiivvaall,,  llaa  FFaannttaassyy,,  llee  ccoonncceepptt  

L'univers de la Fantasy est le mieux décrit comme celui où évoluent Bilbo le Hobbit, Harry Potter, Merlin 

l'Enchanteur ou encore la Belle au Bois Dormant. Il s’agit d’un monde fantastique situé, à l’origine, à une 

époque médiévale, peuplé de fées, d'elfes, de sorciers et de créatures telles que les orques, les dragons 

ou... les trolls, le thème central de l’édition 2015. 

La Fantasy est un genre ancien devenu très populaire aujourd'hui grâce aux œuvres de J.R.R. Tolkien, 

J.K. Rowling et G.R .R Martin, ainsi qu’à l'adaptation à l'écran de leur saga du Seigneur des Anneaux, 

d’Harry Potter et du Trône de Fer.  

La Fantasy est présente dans tous les arts : la littérature et le conte pour enfants, la bande dessinée, le 

cinéma, la peinture, la sculpture, les jeux, l’artisanat, la musique… 

Trolls & Légendes est un festival pointu et unique en son genre en francophonie car de la littérature au 

jeu, en passant par la musique, il est le seul festival à regrouper toutes les facettes de la Fantasy en un 

seul lieu. 

Cette année, le festival célèbre également son 10ème anniversaire. Le festival sera donc tout à la fête et 

de toutes les Fantasy. 

Et ceci n’est pas un Troll ! 
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LLaa  ccaarrttee  dd’’iiddeennttiittéé  dduu  FFeessttiivvaall 

 

1. Les caractéristiques 
 
Implantation : Lotto Mons Expo à Mons. 
Thème : festival polyvalent autour de la Fantasy. 

Création : 2005. 

Organisation : association sans but lucratif. 

Objectif et objet social : promotion de la Fantasy sous toutes ses facettes. 

Fréquence, date et durée : Festival biennal, week-end de Pâques, du vendredi soir au dimanche soir. 

Contenu : littérature, bande dessinée, exposition, jeux, projection de films, spectacles, contes et 

animations différentes, marché féérique, concerts de musique d'influences folk et celtiques. 

Thème 2015 : le Troll, personnage emblématique de la Fantasy. 

Initiatives en marge du festival : promotion du transport en commun, attention particulière pour 

l’accueil des personnes à mobilité réduite (PMR) et le recyclage sur le lieu du festival. 

Spécificité : le festival est organisé et géré par une équipe totalement bénévole. 

 

 

2. Les aspects économiques 
 

Budget : € 325 000 en 2015.  

En 2013, € 290 000 dont € 15 000 de subventions publiques et € 19 000 de sponsoring privé. 

Prix d’entrée du Festival : € 7 en prévente - € 10 sur place - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

Spectateurs : 22 500 en 2013. 

Répartition géographique des festivaliers : Belgique 50%, France 40%, Europe 10% (Pays-Bas, Grande-

Bretagne, Allemagne, Suisse, Italie...) 

Retombées économiques : contribution à la promotion de la capacité et la qualité d’accueil des 

professionnels du tourisme (bars, hôtels, restaurants, campings, transports) avec impact sur le chiffre 

d’affaire. 

Emplois directs : le festival est conçu et géré par des bénévoles - des contrats temporaires sont conclus 

pour des prestataires divers et des intermittents du spectacle. 

Emplois indirects : renforcement des effectifs essentiellement liés à l’HORECA. En 2015, dans le sillage 

de Mons 2015, cet impact sera sans doute moins tangible. 

Tourisme : contribue à la notoriété de la commune grâce à une bonne couverture de presse et de 

promotion web renforcée. 
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LL''hhiissttooiirree  dduu  ffeessttiivvaall  

 
 
 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Thème 
 

Le Seigneur 
des Anneaux 

Magiciens et 
Sorciers 

Les Fées Les Dragons Les Semi- 
Hommes 

Les Trolls 

Invités 
d'honneur 

John Howe Alan Lee Brian & Wendy 
Froud 

Robin Hobb Ted Nasmith 
David Wenzel 

R. Hobb,  
T. Canavan, 
JL. Mourier,  
N. Hathaway,  
D. Petersen 

Visiteurs 
 

6000 12000 16000 18500 22500  

Superficie 
 

3000 m² 8000 m² 11000 m² 11000 m² 11000m² 15000m² 

 

LL’’ééqquuiippee  oorrggaanniissaattrriiccee……  ddeess  ppaassssiioonnnnééss  

 
Le festival Trolls & Légendes est organisé par l'ASBL Trolls & Légendes, composée d'une quinzaine 
d'organisateurs qui ne perçoivent aucune rémunération et de 600 bénévoles. 
L'asbl Trolls & Légendes est issue de l'asbl Anthêsis, toujours en activité, lancée en 1996 par une poignée 
de passionnés pour promouvoir la culture de la Fantasy. Anthêsis, quant à elle, a créé le magazine 
Khimaira. Elle organise des événements tels que le Festival En Jeux, la Fantastique.Convention des Jeux 
(Louvain-la-Neuve), le Castel et le Pavillon des Trolls aux Anthinoises (Anthisnes) ainsi les concerts 
Fantastique.Nights (Bruxelles). 
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22001155  ::  llee  ttrroollll  àà  ll’’hhoonnnneeuurr  

 

Au risque de se transformer en pierre, en 2015, le 

troll sort de l’ombre. Affreux, cruel, stupide et avide 

de chair fraîche, sa réputation n’est pas flatteuse. 

Pourtant, le Troll incarne l’une des figures les plus 

emblématiques tirée du folklore scandinave et il 

inspire de grands noms du genre fantastique. 

 

Gigantesque, le troll envahit les œuvres de 

l’incontournable J.R.R Tolkien dans Le Seigneur des 

anneaux et Le Hobbit. Il prend ses quartiers dans 

Harry Potter à l’école des sorciers de J.K. Rowling et 

nous fait frémir dans Willow de Ron Howard. 

 

Le troll est un personnage vorace et insatiable. Dès 

lors, la présence de Robin Hobb à Trolls & Légendes 

ne relève pas du hasard. Cette auteure 

incontournable de la Fantasy contemporaine a 

accepté comme beaucoup d’autres invités, de 

s’associer à Trolls & Légendes pour célébrer les 10 ans 

d’existence du Festival. Voilà déjà de quoi rassasier les 

plus grandes faims. 

 

Ainsi en littérature, Robin Hobb qui a connu son plus grand succès avec le cycle de L’Assassin Royal, et 

Trudi Canavan, auteures de best-sellers internationaux tels que La trilogie du magicien noir et La 

Trilogie de l’âge des Cinq, se taillent toutes deux une part d’honneur du gâteau.  

 

Pas de fête sans champagne ! Pour un festival 2015 pétillant, la bande dessinée se parera de ses plus 

belles bulles. Elle accueillera les dessinateurs Jean-Louis Mourier, célèbre pour son Trolls de Troy et 

David Petersen, pour son Légendes de la garde, dont les dessins à l’encre vont en surprendre plus d’un. 

Et la cerise sur le gâteau : les amateurs du 9ème Art peuvent s’en réjouir, désormais, le comics et le 

manga seront de la partie. 
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FFooccuuss  ssuurr  lleess  ppôôlleess  aarrttiissttiiqquueess 

 

Cinéma 

Le pôle cinéma du festival propose des invités en rencontre avec le public, 

des acteurs en dédicaces, un festival de courts-métrages fantastiques et des 

projections d'anime japonaises 

 

Invité d'honneur : Noah Hathaway 

Acteur américain, connu pour son rôle dans le film Neverending Story 

(L’histoire sans fin) et Troll, Noah Hathaway prendra part à deux 

conférences et rencontrera le public durant tout le week-end. En marge de 

cette rencontre, le film Neverending Story est également prévu au 

programme des projections. 

 

Projection de séries animées 

Des épisodes inédits seront projetés durant le week-end, issus de la série 

animée Trolls de Troy. Cette série est tirée de la bande dessinée d’Arleston 

- Mourier et adaptée par Futurikon en une série de 78 épisodes. 

Le donjon de Naheulbeuk réalisé par Nomad Films et Artefacts Studio. 

L’équipe réalisatrice de la série animée et du jeu vidéo viendront présenter 

en exclusivité un épisode et un animatique inédits. Ils entreprendront 

également la démonstration du tout nouveau jeu vidéo issu de l’univers du Donjon de Naheulbeuk. 

 

Projection de courts-métrages 

Un éventail des meilleurs courts-métrages fantastiques et Fantasy francophones du moment seront 

projetés sur grand écran. Les courts-métrages participeront également à un concours, avec deux prix à 

décerner: le prix LeFantastique et le prix du public, attribués respectivement par le jury cinéma Trolls & 

Légendes et le public du festival. 

 

Projection d’Anime 

Les dessins animés japonais - les animes, occupent désormais une place considérable dans la Fantasy 

moderne. Par conséquent, à chaque édition, le festival propose quelques épisodes du meilleur cru. 

Cette année, l’éditeur @anime mettra à disposition plusieurs séries tirées de son catalogue de 

nouveautés. 
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Musique 

 

La musique traditionnelle constitue un facteur identitaire fort. Tantôt, elle accompagne le déroulement 

des rituels consacrés, rythme la pratique des coutumes, tantôt elle marque le temps du rassemblement 

et de réjouissances. Dès lors, la Fantasy, issue elle aussi de la tradition populaire ancienne, et musiques 

ancestrales entretiennent de liens indéniables. Aujourd’hui, de nombreux artistes se sont approprié le 

genre en lui insufflant des sonorités parfois inattendues. Ainsi, des musiques aux accents folks, 

celtiques, ou encore heavy-métal concluront chaque journée du festival. Pour l’édition 2015, à chaque 

jour son thème : humour le vendredi, rock le samedi et folk le dimanche. 

 

Vendredi 3 avril 
 
Naheulbeuk (France) est né d’une parodie de jeux de rôles sur le 

web au succès immédiat. Depuis lors, le groupe au projet loufoque 

sillonne le monde de la francophonie pour faire vibrer son public au 

son d’instruments traditionnels et électriques.  

Avec un répertoire qui passe de la complainte médiévale, des chants 

populaires au heavy-métal Troll, Naheulbeuk compte 3 albums et un 

grimoire audio à son actif. Pour les 10 ans de Trolls & Légendes, le 

groupe a concocté un show délirant et quelques exclusivités pour son grand retour en Belgique ! 

 
Feurerschwanz (Allemagne) revisite avec un humour décalé la 

légende des chevaliers de la table ronde et le thème des croisades. 

Né en 2005, Feurerschwanz a produit à ce jour 7 albums.  

Hydromel et poussin ! Telle est leur devise depuis que le châtelain 

Feurerschwanz, pour tromper son ennui, a réussi en apprivoiser 

quelques-uns dans son château. L’histoire ne précise pas si les 

poussins ont fini en coq au vin. Peut-être le découvrirons-nous sur 

scène, à l’écoute de leur dernier opus : Auf’s Leben. Ambiance garantie ! 

 
La Horde (Belgique) est avant tout une bande de musiciens 

talentueux qui déambule dans les rues, écument bars et cafés pour 

faire la fête avec son public. C’est aussi une musique d’inspirations 

les plus diverses : blues, rock, musique classique, chant choral. A 

l’aide de bouzoukis et de mandolines, ils nous servent des morceaux 

délirants dans une ambiance digne d’une taverne médiévale ou 

d’un pub irlandais. En 2015, la Horde nous promet un deuxième 

album, en attendant, rendez-vous sur scène, pour un concert à voir absolument ! 
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Samedi 4 avril 
 

Eluveitie (Suisse) à ses débuts en 2002, était un projet studio 

expérimentant un nouveau genre musical, issu de la fusion entre le 

métal et le folk celtique: le folk métal était né. Depuis lors, la 

formation a fait un fameux bout de chemin. Elle compte à son actif 

5 CD dont "Evocation I: The Arcane Dominion" et Helvetios, deux 

opus largement plébiscités par la presse et le public. L’année 

passée, Eluveitie fut sacré meilleur groupe national aux Swiss Music 

Awards. Une première pour un groupe de métal ! Avec leur "Origins World Tour", l’année 2015 sera 

consacrée à présenter au monde Origins, leur dernier né. 

 

Tanzwut (Allemagne), nous renvoie au Moyen-âge, lorsque certains 

dansaient jusqu’à l’épuisement pour tromper la peste qui sévissait 

alors. Avec ses cornemuses, hautbois, guitares électriques et chants 

endiablés, ce groupe nous promet donc un concert à réveiller les 

morts. Fondé en 1999, le septuor fut l’un des premiers groupes en 

Allemagne à s’essayer à une musique qui allie instruments 

médiévaux, rock et sons électroniques. Avec 8 albums dont un en 

acoustique, ces artistes ont de quoi mettre le feu à la scène. 

 

Huldre (Danemark), en référence à l’elfe qui envoûte par ses 

mélodies, porte bien son nom. Sa musique, folk fortement 

imprégnée de métal, se nourrit d’inspiration très diverses: le trad, le 

médiéval acoustique et le dark métal tandis que ses textes relayent 

des légendes populaires danoises. Le morceau "Troll" s’inscrit 

parfaitement dans le thème du Festival. En 2012, avec son premier 

opus, le groupe sort de l’ombre et en 2014, il fait un passage très 

remarqué au festival Wacken. Premier concert en Belgique et une belle découverte en perspective... 

 
Nook Karavan (Belgique) Aux carrefours des styles, des cultures et 

des époques, Nook Karavan est une formation inclassable. Née de la 

rencontre entre Lucile, chanteuse et songwriter du groupe IlianA, et 

des musiciens aux univers aussi divers que le renouveau folk-psyché, 

la musique afro-orientale, le celtique et le klezmer. A la fois rythmée 

et mélancolique, la musique de Nook Karavan nous emporte dans un 

voyage aux confins de l’exotisme. Leur caravane des sons se met en 

branle, égrène des récits de voyages et ravit nos oreilles dans toutes les langues… 
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Dimanche 5 avril 
 

Corvus Corax (Allemagne) après 25 ans d’existence et 22 albums, 

reste l’un des meilleurs groupes de la scène néo-médiévale. 

Débordant toujours d’autant d’énergie et de créativité, ce groupe 

nous revient avec un nouvel opus Gimlie aux sonorités 

particulièrement originales. Le groupe amorce un nouveau virage, 

explorant des voies qui lui étaient encore inconnues. Il s’inspire 

désormais aussi de la culture celte et de la tradition nordique. 

L’occasion aussi de reprendre "Twilight Of The Thunder God" du 

groupe suédois Amon Amarth, les pionniers du Viking Dead Metal. Un grand moment qui s’annonce 

pour clore les 10 ans du Festival… 

 

Rastaban (Belgique) Cette formation nous propose un Tribal Folk 

dans la plus pure tradition celtique et nordique, avec des chants 

médiévaux de France, des mélodies des Balkans et de la musique 

orientale. Bref, un périple musical empreint d’énergie tribale aux 

sonorités sans frontière. Pour le plus grand plaisir de leur fans, ces 

habitués de Trolls & Légendes, viendront présenter leur dernier 

album autoproduit Aurora.  

 

Cuélebre (Espagne), né en 2011, est un projet médiéval folk 

d’influences diverses telles que Hagalaz Runedance ou Wardruna. 

Malgré les difficultés d’émerger dans un contexte où le folk est 

quasi inexistant, Cuélebre parvient néanmoins à sortir son album 

Oinos (signifiant "premier" en Celte). La mythologie de la péninsule 

Ibérique et les rites d’avant l’ère chrétienne constituent les 

fondements de leur musique aux ambiances inimitables. Ils se 

produisent pour la première fois en dehors d’Espagne pour un concert aux multiples titres inédits. 

 

Cesair (Pays-Bas) passionné par l’histoire, la culture celte et les 

récits épiques, ce groupe relate la vie de la princesse Cesair (lire 

Kyesser) qui parcourait les océans il y a 5000 ans. A la croisée des 

cultures orientales et occidentales, le mythic folk de Cesair, à l’aide 

d’instruments aussi divers que le bouzouki, bodrhan et autre hurdy 

gurdy, nous transporte au cœur des récits mythiques que la 

tradition, orale et écrite, nous a transmis depuis la nuit des temps. 

En route pour une grande épopée intemporelle, l’espace d’un concert. 
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Littérature 

Inclassable, méconnue et parfois raillée, la Fantasy occupe néanmoins une place non négligeable dans 

les littératures de l'imaginaire. Incarnée par des écrivains cultes tels que J.R.R. Tolkien, R.E. Feist ou R. 

Hobb, elle a été récemment mise au goût du jour pour les non-initiés grâce à des écrivains comme J.K. 

Rowling ou G. Martin. 

 

Invités d'honneur 

 

Robin Hobb (Etats-Unis) 

Robin Hobb est l’auteure-phare de la Fantasy contemporaine. A ses débuts, 

elle rédige sous le pseudonyme de Megan Lindholm. On la découvre chez 

nous, dans les années 80’, avec les traductions en français du cycle de Ki et 

Vandien (aux éditions Mnémos). Son plus grand succès viendra avec le cycle 

de L’Assassin Royal (The Farseer Trilogy et The Tawny Man Trilogy, aussi 

réédités en français sous le nom de La Citadelle des Ombres). En 2004, elle 

reçoit le Prix Imaginales pour Le Dernier Magicien.  

Elle rédige en ce moment la dernière trilogie en date : The Fitz and the Fool 

Trilogy (Pygmalion).  

Elle nous fait l’honneur de revenir à Trolls & Légendes, après un premier 

passage très remarqué en 2011. 

 

 

Trudi Canavan (Australie) 

Trudi Canavan est une illustratrice, graphiste et écrivaine de Fantasy, célèbre 

pour deux best-sellers internationaux dont La Trilogie du Magicien qui s’est 

vendue à près d’un million d’exemplaires dans le monde et La Trilogie de l’âge 

des Cinq. Elle a démarré dernièrement une toute nouvelle série, La Loi du 

Millénaire, dont le premier tome, Magie Volée sortira quelques jours avant le 

festival. Tous ses romans sont édités en français chez Bragelonne. 

Elle nous fait l’honneur de venir dédicacer pour la première fois à Trolls & 

Légendes. 
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Autres invités 
 
La liste qui suit énumère les auteurs et illustrateurs qui participeront au festival :  
 
Yal Ayerdhal, Samantha Bailly, Karim Berrouka, Bruno Brucero, Morgane Caussarieu, Alexandre Dainche, 

Sara Doke, Jean-Claude Dunyach, Estelle Faye, Fabien Fernandez, Gilles Francescano, Sandrine Gestin, 

Claudine Glot, Céline Guillaume, Gabriel Katz, John Lang, Hélène Larbaigt, Jean-Luc Marcastel, Patrick 

Mc Spare, Arthur Morgan, Cassandra O’Donnell, Marie Pavlenko, Olivier Peru, Pierre Pevel, Séverine 

Pineau, Stéphane Platteau, Michel Robert, Alice Scarling, Magali Segura, Sire Cedric, Adrien Tomas, 

Cindy Van Wilder, Magali Villeneuve. 

 

     
 

 

Outre les invités susnommés, d’autres auteurs et illustrateurs seront en dédicace, sur leur stand ou sur 

celui de leur éditeur.  

 

Les auteurs 

Emilie Ansciaux, Thomas Bauduret, Jean-Sébastien Blanck, Anthony Boulanger, Geoffrey Claustriaux, 

Sophie Dabat, Nathalie Dau, Nicolas Debandt, Doris Facciolo, Valérie Frances, Pierre-Arnaud Francioso, 

Remy Garcia, Valentin Gatel/ Menerahn, Corinne Gatel-Chol, Sofee L. Grey, Mathieu Guibé, Cécile 

Guillot, Corinne Guitteaud, Fabien Koralewski, Denis Labbé, Onirina Lanto, Jibé Leblanc, Frédéric Livyns, 

Alexis Lorens, Hervé Mineur, Sébastien Péguin, Laurent Peyronnet, Arnaud Prieur, Laëtitia Reynders, 

Feldrik Rivat, Sandrine Rocchia-Lebreton, Leïla Rogon, Louise Roullier, Bérangère Rousseau, Virginia 

Schilli, Valérie Simon, Claire Wallaert, Isabelle Wenta. 
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Les illustrateurs 

Natacha Bailly, Olivier Bernard, Sarah Bertagna, Michel Borderie, Krystal Camprubi, Loïc Canavaggia, 

Charline, Thibault Colon de Franciosi, Jim Colorex, Mathieu Coudray, Christophe Dougnac, Christophe 

Duflot, Elodie Dumoulin, Julien Glaude, Ludivine Glon, Godo, Priscilla Grédé, Luigi Intorcia, Vincent 

Joubert, Lillye La Faune, Pierre le Hobbit, Laurent Miny, David P., Laurence Péguy, François Plisson, 

Pascal Quidault, Fleurine Rétoré, Jimmy Rogon, Les Synapses, Maryline Weyl, Jean-Luc Marcastel, Paul 

Yperman, Kevin Brémieux, Martine Fassier. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 70 artistes, auxquels il faut ajouter les éditeurs, associations, fanzines, magazines et webzines 

qui s’installeront dans l’un des cinquante stands autour de l’espace édition et des deux libraires 

(Bédébile pour les BD et Les Quatre Chemins pour les livres) : Editions Airvey, Alzabane , Chat Noir, 

Elenya, Gil, L’Homme Sans Nom, Matagot, Mnémos, Moutons Electriques, Cabane à Mots, Mythologica, 

Netscripteurs, Riez, Voy’*el+, Cinemag Fantastique, Faëries Legends, ainsi que ActuSF, Elbakin.net, 

Tolkiendil… 
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Bande dessinée 

 
Plus de 30 auteurs, scénaristes et dessinateurs seront présents sur place pour fêter joyeusement les 10 
ans du festival. Venus d’Europe ou d’Outre-Atlantique, certains pour la première fois en Belgique ou sur 
le Vieux Continent, ils dédicaceront avec talent les albums favoris de leur public. 
La palette des genres s’est également enrichie avec le comics et le manga. 
 
Jean-Louis Mourier (France) 
Au cœur de notre thème avec son Trolls de Troy, 
Jean-Louis Mourier nous fait le plaisir de compter 
parmi nos invités d’honneur pour cette édition 
particulière. Très tôt passionné de bande dessinée, 
il embrassa vraiment sa matière après sa rencontre 
avec Christophe Arleston (Editions Soleil) qui lui 
permit de réaliser son premier album en couleurs : 
Les Feux d’Askell. C’est en 1997 qu’ils créeront 
ensemble le monde de Troy avec les aventures de 
grand-père du Troll Hébus. 
 
David Petersen (Etats-Unis) 
Il passe son enfance à dévorer des bandes dessinées qui nourrissent encore aujourd'hui son imaginaire. 
D’un côté, il est influencé par sa formation de graveur, de l’autre par des séries animées télévisées telles 
que Transformers ainsi que par le ton narratif de Mike Mignola ou Frank Miller, ou encore par le trait de 
Rick Geary ou Gary Gianni. Il produit ainsi une œuvre à l’encre très particulière qui le caractérise… A 
vous de juger sur pièce. Légendes de la Garde comportent 3 volumes parus aux Editions Gallimard. 
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Outre les invités d’honneur, de nombreux artistes se tiendront sur le stand du libraire au festival pour 
des séances de dédicaces spéciales et rencontres avec le public : 
 
Ange (Paradis Perdu), Mohamed Aouamri (Mortepierre, Saga Valta), Stéphane Bileau (Elfes), Jean-Paul 

Bordier (Souvenir d’un elficologue), Elsa Brants (Lily, Save Me Pythie), Philippe Briones (La Geste des 

Chevaliers Dragons), Pierre-Mony Chan (Sillage: premières armes), Dem (La Belle et la Bête), Pierre 

Dubois (La légende du Changeling), Gabor (Isabellae), Pierre-Denis Goux (Mjöllnir), Remi Guérin 

(Pinkerton), Hub (Okko), Guillaume Lapeyre (City-Hall), Olivier Ledroit (Wika), Gwendal Lermercier 

(Elfes), Jérôme Lereculey (Golias), Li (coloriste d'Okko), Looky (La Geste des Chevaliers Dragons), 

Montse Martin (Curiosity Shop), Florent Maudoux (Freaks’ Squeele), Fabrice Meddour (La Geste des 

Chevaliers Dragons), Martine Muller (Veillée Funèbre), David Pellet (Féerie des Cimes), Philippe Pellet 

(Les Forêts d’Opale), Alice Picard (Weëna), Christophe Picaud (L’Assassin Royal), Yves Swolfs (Légendes) 

et Helge Vogt (Alisik). 
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Jeux 

 

La 10ème fantastique.convention des jeux 

L’objectif de l’espace jeu est de promouvoir et de donner 
sa chance à des créateurs débutants, de favoriser la 
rencontre avec le monde de l’édition de jeux. Dès lors, 
comme à chaque édition, la convention de jeux accueillera 
une "proto-zone" réservée aux jeux de société en projet. 
Quiconque souhaite confronter ses prototypes à un public 
curieux ou averti y est le bienvenu. Une belle opportunité 
à saisir dans un cadre propice. 
Un concours de peinture et de sculpture de figurines 
permettra de décerner le Troll d’Or 2015 aux plus 
talentueux des participants. Paolo Parente (Studio Dust) 
présidera le jury. 
Pour l’édition 2015, plusieurs illustrateurs du monde du 
jeu (cartes, jeux de rôle et de plateau) seront en dédicace et une exposition sera consacrée aux 10 ans 
de l'éditeur Repos Production. Au programme, de nombreux éditeurs, des clubs, des associations, des 
ludothèques et boutiques spécialisées. Au fil des activités proposées, le visiteur prendra la mesure des 
liens étroits tissés entre la littérature Fantasy et le jeu dans le monde de l’édition. 
 

Editeurs 
Act in Games (B) lauréat du concours d’auteur du Festival en jeux 2014 avec Piratoons (T. Quintens, O. 
Grégoire). 
Art of Games (B) édite ses propres jeux, mais accompagne les auteurs candidats à l’autoédition. 
Ammo Miniatures (F) viendra vous présenter sa gamme de figurines et son jeu Da Clash 
Asmodee (B/F) dispose d’un large réseau de distributeurs dans des pays limitrophes, un puissant atout 
de commercialisation pour ses partenaires. Pour le festival, il offre aux visiteurs l’occasion d’une partie 
sous son Dooble géant. 
Bombyx (F) s’attache à éditer des jeux accessibles à toute la famille. 
Cocktail Games (F) spécialiste des jeux simples et conviviaux. 
Chroniques d’Altaride (F) une revue rôliste mensuelle. 
Dust Studio (Hong Kong) spécialisé dans les jeux de figurine Dust Tactics et Anastyr. 
Don’t panic (F) viendra proposer les jeux de figurines Eden, Escape, Drakerys. 
Edition Sans Détour (F) les traducteurs en français de l’Appel de Cthulhu, mais aussi les distributeurs de 
Bimbo et Les Lames du Cardinal. 
Filosofia (Can) l’éditeur de Pandémie ! 
Footbridge (F) la Bible du Meneur de Jeu et le jeu de rôle Les Légendes de la Garde. 
ForgeSonges (F) crée des produits inspirés du monde de l’imaginaire tels les Ombres d’Esteren. 
Geeks Attitude Games (B) avec un clin d’œil à la communauté geek, développe sur un ton décalé des 
jeux à thème et mécanique. 
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Le Grimoire (F) connu pour ses jeux de rôle Loup Solitaire et Mangas BoyZ, ils dirigent désormais 
l’édition de romans Fantasy avec les Mille Saisons. 
La Loutre Rôliste (F)  
Locworks est un éditeur de jeu basé à Varsovie. 
Ludopathes (F) nous servent les meilleurs jeux de rôle du moment. 
Matagot (F) édite des jeux de société et des romans depuis presque 10 ans. 
Oh My Game! (F) ce nouvel éditeur viendra vous présenter l’univers JDR de Broken World avec la 
mécanique de Pathfinder 
Pearl Games (B) édite des jeux de société de qualité aux thèmes modernes. 
Pétard Troll (F) Donjons et Trésors 
Repos Production (B) jeux à la convivialité assurée tels que Time Up, Le Donjon de Naheulbeuk, Cash n’ 
Guns, 7 Wonders… 
Serious Poulp  
Sit Down (B) avec un espace dédié à Suchi Dice ! 
Space Cowboys (F) créée par des vétérans du jeux, ils viennent nous présenter leurs nouveautés.  
Swiss Made Jdr (CH) collectif d’auteurs et d’associations suisses de jdr. 
Smart Max (F) auteur de Smog (la 13e heure) un jeu Steam Punk. 
 

Invités 
Francois Marcella Froideval (Casus Belli, Chroniques de la Lune Noire), Paolo Parente et Olivier 
Zamfirescu (Studio Dust), Christophe Bauer, Gael Goumon, Yannick Hennebo, Laurent Exposito Mas, 
Patrick Masson, Steve Goffaux, Léo Faggianelli, Benoit Miclotte, Quentin Forestier 
 

Associations et clubs 
Les Arpenteurs de Rêves (F), les Chevaucheurs de Chimères (F), le collectif de 
l’Orbe (B), les Compagnons d’Odit (B), les Diables noirs (B), Esprits Joueurs (B), les 
Forgeurs de Rêves (B), Fumble Asylum (B), la Guilde de l’Opale Noire (B), les 
Ludiques Personnages (B), le Noctembuche (F), Objectif Jeux (B), les Saigneurs du 
Chaos (B), ), les Damnés de la Cité (B), Ta.De.Fig (B)... 
 

Boutiques 
Le Repaire du Dragon (F), La Carte Chance (F), Le Grenier de Bradialov (F), Case 
Départ (B), Bedebile (B), War House Game (F). 
 

Tournois et animations 
Quatre-vingts parties sont prévues sur le week-end – les inscriptions sont 
ouvertes à tous. 
 

Proto Zone et Auteurs 
La zone découverte dédiée aux auteurs de jeux de sociétés avec 12 auteurs à découvrir. 
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Expositions 

 

Une galerie d'expositions présentera sur 500 m² le travail de quelques artistes s'illustrant dans le 

domaine de la Fantasy. 

 

Sandrine Gestin (France) 
Cette illustratrice est l’artiste de la Féerie et de la Fantasy par excellence. Elle 
puise son inspiration dans les légendes de la tradition bretonne, les récits 
épiques et l’imaginaire de la Fanstasy. Célèbre pour sa contribution au monde 
de la fée et du merveilleux avec notamment L’Encyclopédie du Merveilleux 
(d’Edouard Brasey), L’Encyclopédie des Elfes, et sa participation au collectif 
L’Encyclopédie du Hobbit. Elle écrit et illustre ses propres livres. On lui doit 
ainsi notamment La Petite Faiseuse ou l’étonnant voyage d’une fée, Lily, la 
clef des songes et Le Temps des Fées (artbook dont la préface est signée par 

John Howe). 
 

Olivier Ledroit (France) 
Il est l’un des auteurs français les plus célèbres de la veine médiévale-
fantastique. Après des études d'arts à Paris, Olivier se lance dans la BD avec Les 
Chroniques de la Lune noire (sur un scénario de Froideval), véritable 
monument de la BD Fantasy. Suivent ensuite Xocco, Sha et l'Univers féerique, 
un recueil d'illustrations graphiquement proche d'un ouvrage de naturaliste. 
Récemment, Olivier a dessiné Wika (Editions Glénat), dont il nous dévoilera 
quelques planches originales lors du festival. 
 

Capia (Belgique) 
Depuis sa plus tendre enfance, Capia, très inspirée par Frank Pé et Broussaille, 
vit le crayon à la main. Diplômée aux instituts St-Luc de Liège en bande 
dessinée, elle écume les festivals ses dessins sous le bras, lorsqu’elle est 
repérée par Galet, une maison d’édition en quête de nouveaux talents. Sous ce 
label, Capia écrit, dessine et met en pages son premier album Astérion. En 
2014, elle revient avec un nouvel ouvrage, Art&Sketch, un artbook reprenant 
deux années d’illustrations et de recherches graphiques. 
 
Jonathan "Cian" Hartert (Belgique) 
Illustrateur et Graphic Designer, passionné par le jeu et le fantastique, il fait ses 
premiers pas dans le domaine du jeu de rôle chez les éditeurs Matagot, Eclipse 
Vis Comica, Oriflam et Playfactory. Il passe ensuite au jeu vidéo avec 
notamment Eredan iTCG, Eredan Arena, Battle GG. Aujourd'hui, il exerce son 
talent comme graphic et motion designer dans le jeu online. Jonathan Hartert 
a réalisé l’affiche du festival de l’édition 2015. 
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Alexandre Dainche (France) 
Illustrateur de Science-fiction, Fantastique et Fantasy, il travaille pour de 
grandes licences comme Star Wars ou Le Trône de fer. Avec Magali Villeneuve, 
il se consacre en parallèle à l’illustration et la co-scénarisation de La Dernière 
Terre, une saga de dark Fantasy (éditions HSN). Cette dernière sera bientôt 
enrichie d’un tout nouveau chapitre adapté en bande dessinée, intitulé Le 
prendre pour le garder.  
Il sera présent en Littérature et en Exposition à Trolls & Légendes. 
 
Christophe Duflot (France) 
Artiste autodidacte fasciné par l'art et le merveilleux, il exerce désormais 
comme graphiste et illustrateur. Sa spécialité : des œuvres au crayon ou au 
pinceau imbibé d'encre de Chine.  
 

Valérie Frances (Belgique) 
Valérie sort Les aventures de Brûlot, son premier livre pour la jeunesse, en 
2011. Après avoir codirigé l’anthologie de Trolls & Légendes 2013 sur les Semi-
hommes et travaillé comme directrice de collection aux Editions Asgard, elle 
rempile pour une deuxième anthologie officielle sur le thème des Trolls, 
publiée cette fois par ActuSF. Côté illustrations, elle proposera, en exclusivité 
pour le festival, une galerie de nouveaux portraits au fusain. 
 

Séverine Pineaux (France) 
Illustratrice indépendante de Fantasy, spécialisée dans des représentations 
féeriques. Elle illustre pour des magazines de jeux de rôles (Dragon magazine, 
Graal) et des éditeurs (Pocket, Fleuve Noir). On lui doit notamment Gothic 
Faërie (Au Bord des Continents) récompensé par le Prix Oriande 2012 du livre 
illustré. A paraître en 2015, Merveilles et légendes des dragons (Au Bord des 
Continents). 
 
Magali Villeneuve (France) 
Illustratrice de l'imaginaire , Magali travaille principalement aux Etats-Unis 
notamment pour les univers du Seigneur des Anneaux, de Games of Thrones, 
de Star Wars… Elle exerce aussi dans l'édition littéraire où elle réalise de 
nombreuses couvertures pour une clientèle française et américaine (Griffe 
d'Encre, Argemmios, Milady, Bragelonne). 
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Animations 

 

Durant tout le week-end des ateliers créatifs seront proposés, des 

personnages extravagants déambuleront, des conteurs déclameront et 

de la musique rythmera les pas de nos visiteurs. 

Nouveauté pour cette année: une large scène extérieure sur laquelle se 

succéderont spectacles, animations et concerts...  

 

La chasse aux Œufs de Pixies ! 
Kaernunos propose une aventure fantastique lors de la chasse aux œufs prévue dimanche matin à 

11h00. 

Le chevalier Tristan Vaillant devra libérer la magicienne Ambre et déjouer les plans malveillants de la 

sorcière Caudron afin de protéger les œufs des Pixies. 

 

Concours de costumes 
Les concours de costumes fantastiques se dérouleront à 14h00 le 

samedi pour les adultes et le dimanche pour les enfants. Les 3 premiers 

de chaque catégorie recevront un prix Légendesque. 

 

Les contes merveilleux 
A la fois, divertissement interactif et outil culturel convivial, le conte 
occupe une part prépondérante dans la Fantasy. Le conte porte et 
propage la tradition. Le conte est un vecteur de sensibilisation à la 
culture populaire par excellence. Trolls & Légendes offre l’occasion 
toute trouvée d’émerveiller les petits et grands. Chaque édition apporte 
son lot de surprise grâce au talent et l’imagination des conteurs et 
conteuses qui invitent leur public à remonter le temps.  
 

Julie Boitte, cette habituée de nos événements est une conteuse aux 

petits soins... et ses contes font la part belle à la nature, au merveilleux, 

à la beauté, à la cruauté aussi. Cette année, elle nous propose des 

extraits de son nouveau spectacle: Magiciennes. De quoi séduire tout 

un chacun. 

 

Eric Wattiez, conteur et musicien, nous emmènera aux sons 

d’instruments anciens et insolites dans son univers, à travers des 

contes, des légendes et des fabliaux puisés dans nos régions, d’Irlande 

ou du Pays de Galles. Le tout coloré d'un picard bien vert !  
Cette année, certains contes feront l’objet d’une traduction gestuelle pour les sourds et malentendants.  
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Musique 
Acus Vacuum (b) et Gny (dk) animeront le marché féerique tout au long du 
week-end et donneront un concert chaque jour sur la scène extérieure. Le 
groupe présente un répertoire musical inspiré des musiques médiévales 
populaires, des musiques celtiques et aussi beaucoup de compositions 
personnelles dynamiques et entraînantes ! 
 
 

Le campement 
La Compagnie franche du Khatovar a conçu son camp comme un espace 
ouvert, un véritable lieu d’accueil. Le public est invité à s’asseoir aux ateliers 
et à y passer un moment en leur compagnie pour s’initier à diverses 
activités artisanales. Les annales de la Compagnie franche du Khatovar 
regorgent de récits, de combats héroïques, de frappes impressionnantes, 
de trahisons grandioses... Tout au long de la journée, démonstrations et 
initiations se succèdent sur leur camp. Les combattants donneront un 
aperçu de leurs talents au cours d'un spectacle, enchaînant passes et coups 
à vitesse et armes réelles. Sang, larmes et surtout rires sont au 
programme...  
 
Les années passent… mais les mauvais esprits et monstres sont toujours 
d’actualité. Iosaël Purple, Joke Magnussen et Ursula Libellula seront à 
nouveaux présents afin de nous guider dans la confection de "bâtons 
magiques" et "talismans" protecteurs. Des sorciers bienveillants au service 
des humains, un moment insolite… 
 
Mortal Fight Circus, pour le 10ème anniversaire de Trolls & Légendes, 
promet une aventure autour du thème de Trolls, et bien d’autres. Des 
épreuves attendent les petits festivaliers dans une aventure dont Ils sont le 
héros.  
 
Les Couleurs de Nathy nous invitent à une démonstration de semi-
bodypainting ; quand l'imaginaire devient réalité. Tout au long de la 
journée, à voir absolument l'Art de marier les couleurs et les formes sur un 
corps humain, grâce à quelques pinceaux et une touche de magie.  
 

Les ballades des Trolls 
Si nous croisons un gros troll, suivi d'un grand troll, accompagnés d'autres 
êtres féeriques, c'est que nous sommes en présence de LA Puck Company 
et de ses créatures tout droit sorties du Waaarpg ! Ils n'ont pas pour but de 
faire couler le sang et les larmes, mais plutôt de répandre cette étrange 
folie qui les accompagne partout. 
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Le Théâtre du Vertige présentera sa parade avec saynètes. Ces Trolls et autres personnages 
fantastiques, en déambulation, sont un joyeux bestiaire récréatif, poétiquement poilant, rassemblant 
petits et grands. C’est aussi le reflet savoureux de notre humanité merveilleuse et pitoyable. 
 
 

Marché féerique 

 
Pour une balade hors du temps avec les nombreux étals des artisans 
venus des quatre coins de l’Europe. Trolls & Légendes recherche la 
qualité, l’authenticité et l’originalité. Ces trois critères constituent la 
trame de la sélection des participants au festival. Dès lors, le marché 
féerique recèle d’artisans locaux ou régionaux, tels des luthiers, 
marionnettistes ou forgerons et bien d’autres encore, qui viennent 
démontrer leur savoir-faire parfois très spécifique aux festivaliers.  
Certains artisans intègrent le festival en exclusivité ce qui confère à Trolls & Légendes un caractère tout 
particulier. 
Parmi les changements cette année : une large extension du marché féerique à l'extérieur... Plus 
d'artisans mais aussi et surtout une circulation plus aisée à l'intérieur comme à l'extérieur.  
 
Seront au rendez-vous : 
 
L’Atelier du Grimeur, l’Atelier El Bock, le Chevalier Thibault, Krysalidéa, Belle de jour-belle de nuit, 
Crealug, l’Atelier du Grimoire, l’Esprit de Mélusine, Flouch le Troll, Territoire Sombre, Les Elfémères, 
Lutin en folie, Les Arbrolds, Miss troll, Ludovic Damay – Gnoko, Michel Redal, Neutral Zone, People’s 
color, Arnouche,Koxtension, Brunissade, Création de Bijoux, Hydromel de Milfort, Elhonna 
Sombrefeuille, Atelier Passfrontières, François Guillaume, Artéide, les Cuirs de Belfeuil, Movezerb, Terra 
Nostra, le Reliquaire, Groll de Troll, A la bonne Cochonnaille, Gatonegro Gatoblanco, Ruet Yvan, Okinéa 
Créatures, Walifornia Ink, Nuadda, l’Atelier des Chimères, Chris Schaatsbergen, Martine et ses Gnomes, 
Thomas Eierding, l’Atelier de Zely, le Soleil de Brocéliande, Resin&wood et Matpaint, Karfax, SoMK, Elfi 
Foletti, Alex Ortega, Freaky Boutique, Aurélie Hesse… 
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LLee  FFeessttiivvaall  ::  lleess  vvaalleeuurrss  

 

Pérennité et qualité 

 

Fort de 10 années d’expérience et de 5 éditions au succès à chaque fois confirmé, le festival jouit d’une 

excellente image. Trolls & Légendes est né en 2005 et perdurera après 2015 car au fil des éditions, Trolls 

& Légendes a tissé une relation de confiance avec ses partenaires et son public. La qualité de son 

affiche, la gestion sérieuse de l’événement, digne de professionnels, ont permis d’assoir la réputation du 

Festival en Belgique, mais également en dehors de nos frontières. Le caractère original, sans cesse 

renouvelé du festival, constitue également un gage de pérennité pour un événement de qualité, jamais 

démentie, en Wallonie et tout particulièrement dans le Hainaut. Rendez-vous donc en 2015, mais aussi 

en 2017... 
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PMR, déficiences et égalité des chances : renforcer nos valeurs pour un festival 
accessible à tous 
 
L’organisation de Trolls & Légendes a toujours œuvré pour un festival accessible à tous car notre équipe 
compte parmi ses membres une personne malvoyante. Plus encore que dans les éditions précédentes, 
Trolls & Légendes voulait favoriser l’accès et le confort pour tous sans exception. Pour les PMR, les 
familles avec poussette d’une part et pour tous les autres quelques soient leur déficience...  
Trolls & Légendes a collaboré avec l’asbl Montoise Passe Muraille qui a notamment assuré la formation 
des bénévoles et a permis de réaliser les aménagements nécessaires à cet effet. Voici les points sur 
lesquels la collaboration s’est articulée : 
 
- Audit pour une circulation aisée des fauteuils roulants ou poussettes à l’intérieur et à l’extérieur du 

festival 

- Aménagement de la signalisation 

- Aménagement des allées 

- Aménagement d’un espace dédié dans la salle de projection/conférence pour accueillir les 

personnes à mobilité réduite ou souffrant d’autres déficiences (malvoyance, …) 

- Tout comme pour les autres éditions, aménagement d’un podium dans la salle de concert pour 

permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter pleinement du spectacle 

- Formation d’une partie de nos bénévoles pour un accueil adapté pour ces festivaliers 

- Intégration de PMR dans les équipes de nos bénévoles actifs aux caisses, à l’accueil, back-stage… 

 

Trolls & Légendes est heureux de pouvoir offrir la traduction gestuelle des contes pour enfants ! 
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Promouvoir la culture de tradition sur une terre de tradition 

 

     

La Fantasy est un créneau culturel certes pointu, mais très porteur. D’un côté, il s’agit d’un genre ancien 
profondément ancré dans notre patrimoine des contes et légendes. De l’autre, il est largement diffusé 
dans la littérature, au cinéma, dans l’univers du jeu et donc de plus en plus populaire. La Fantasy – art à 
multiple facettes et aux influences diverses, s’exprime grâce à sa langue, sa musique, sa tradition 
ancestrale – bref, une authentique culture de tradition à laquelle chacun peut s’identifier et participer. 
 
Il n’est donc pas surprenant que Trolls & Légendes ait vu le jour à Mons, terre de prédilection du genre 
médiéval. Par conséquent, le Festival Trolls & Légendes, de par sa nature, est l’allié tout désigné de ces 
fêtes traditionnelles profondément ancrées dans notre culture populaire. Celles qui ont traversé le 
temps et appartiennent aujourd’hui à notre culture populaire telle que la ducasse de Mons. 
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Les Semaines de la Fantasy 
 
La Gestion Centre Ville de Mons et Trolls & Légendes ont organisé les Semaines de la Fantasy, du 21 
mars au 5 avril. 
Les semaines de la Fantasy, c'est une chasse aux œufs à travers la ville de Mons, l'histoire d'un Dragon 
oublié et la Fantasy qui s'invite dans les vitrines… 
L’action se termine le dimanche 5 avril. Cela laisse le temps d'aller admirer les vitrines des commerçants 
participants. 
Plus belles les unes que les autres, elles recèleront de magnifiques œufs de Dragon réalisés par les petits 
doigts de fées et de lutins montois, dans le cadre des activités extrascolaires du Dynamusée, de Récré-
Action, du Centre Multi Activités et du Centre de Jeunes La Flenne.  
 
En primeur, quelques illustrations pour attiser la curiosité avec un avant-goût des plus prometteurs. 
Rendez-vous le 21 mars pour le résultat final ! 
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Les commerçants participants, répartis par quartiers, sont :  

Carterie 
Fusion-Elle 
HEMA 
La Marmite de 
Simone 
Le Paysan 
Librairie Scientia 
Monaco Daniel 
Al Pasto d'Oro 
 

Bijouterie JC 
Peron 
Carillon 
La Lorgnette 
Le Fou du Roi 
Leffe Plaza 
Mons Immo 
Petit Bateau 
Petit Pois 
Jacquy Cange 

Au Mille Saveurs 
Cache-Mire 
Claire F 
Délisud 
Fusano Espace 
Art 
Hexagone 
Hotel Ibis 
La Pompe Benoît 
Lavoir de 
Messines 
Maison Melis 
Pharmacie de 
Messines 
Ligne Claire 
Neuhaus 
 

Baroc 
Chez Théo 
Home Sweet Homme 
La Bazarine 
La Vie Moderne 
Labeye 
Le Passé Simple 
Les Délices de Desde 
Multisound 
Pep's Store 
Tango Factory 
Polar and Co 
Smartoys 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustrateur : Frédéric Scordo (FSART) 
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IInnffoorrmmaattiioonnss  pprraattiiqquueess  

 

Horaires 
Festival 
- samedi : 10:00 – 20:00 (dernière entrée: 18:00) 
- dimanche : 10:00 – 19:00 (dernière entrée: 18:00) 
Concerts 
18:00 – 0:30 
 

Prix d'entrée 
Festival seul : 7€ en prévente en ligne / 10€ sur place  
Festival + concerts: 
- vendredi: 17€ en prévente / 22€ sur place 
- samedi ou dimanche: 22€ en prévente / 28€ sur place 
- pass 3 jours: 43€ en prévente / 54€ sur place 
Tous les accès sont gratuits pour les moins de 12 ans accompagnés. 
 

Site web 
www.trolls-et-legendes.be 
 

Contact général 
info@trolls-et-legendes.be 
 

Contact presse 
Catherine Houbion 
presse@trolls-et-legendes.be 
0473/20.40.31 

Dates 
3, 4 et 5 AVRIL 2015 

[vendredi soir: concerts 
uniquement] 

 
Lieu 

Lotto Mons Expo 
Rue Thomas Edison, 2 
7000 Mons, Belgique 

mailto:presse@trolls-et-legendes.be
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