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Le Grimoire présente : 

LE FESTIVAL DONJON DE NAHEULBEUK 
TROISIEME FESTIVAL NAHEULBEUK  
 
Pour la troisième année, les éditions Le Grimoire 
organisent le festival du célèbre Donjon de 
Naheulbeuk. Au programme, sur deux jours : 
concert et dédicaces, bar à bière, rencontres et 
conférence, tournoi de jeu de rôle Donjon de 
Naheulbeuk.  
 
Le samedi 19 octobre  
Ouverture des portes et du bar à partir de 14H00.  

Concert Magoyond en présence de guest stars du 
Naheulband (19H00) . Avec la présence de la 
Compagnie du Grimoire (cosplay 
Naheulbeuk). Venez costumés vous aussi si vous le 
pouvez ! Le concert est payant (vous trouverez les 
places à la vente dans les FNAC et sur le site 
BILLETERIE FNAC et chez CARREFOUR 
SPECTACLE. 

Présentation du deuxième livre-jeu tiré de LA 
GESTE DE GURDIL, avec dédicaces de John Lang, 
Gabriel Féraud et Guillaume Albin dans les lieux de 
la salle de concert de l'Espace Icare, 31 bd 
Gambetta à Issy les Moulineaux (Métro Ligne 12, 
station Corentin Celton).  

Autres moyens de transport :  
- accès RER C station issy Centre  

                 - Tramway station Jacques Henri Lartigue-Tramway.  
 
Le dimanche 20 octobre  
Le Grimoire organise le troisième tournoi officiel du jeu de rôle Donjon de Naheulbeuk qui se 
déroulera dans le Fort d'Issy les Moulineaux. Que vous soyez joueurs ou maîtres de jeu, 
débutants ou expérimentés, vous êtes attendus à partir de 10H00, dans la grande verrière du 
"Temps des Cerises". Le scénario officiel sera alors remis aux MJ (Meneurs de Jeu) pour lecture 
et préparation. Les rôles pré-tirés (nain, elfe, barbare, etc.). et les tables de jeu seront attribués 
aux joueuses et aux joueurs présents selon leur ordre d'arrivée, les parties débuteront à partir de 
13H. Le matin, vous aurez l’occasion de choisir votre rôle L’après-midi sera réservée à la phase 
de jeu. La restauration sera assurée par les éditions du Grimoire et payante. Le tournoi est 
GRATUIT mais vous devez vous inscrire par téléphone en précisant si vous êtes joueur au MJ.  
 
Le gagnant repartira avec le trophée qui est l'une des douze statuettes de Gladeulfeurha 
"grandeur nature" (mesurant 25 cm et ayant une valeur estimée à 500 euros) qui est mise en jeu 
et sera désigné cette année Grand Maître Architecte du Donjon, à vie. Cinq autres prix seront 
également attribués aux joueurs selon chaque classe de personnage jouée.  
 
Afin de participer à ce tournoi, vous devez vous inscrire (inscription gratuite ouverte à partir de 12 
ans) dès maintenant par téléphone auprès de Frédéric ou Christophe ( au 01 41 23 84 00) et en 
précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone et si vous souhaitez participer en tant 
que joueur ou MJ. La journée s'achèvera à 18H00 par la remise des prix.  
 


