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AUX PORTES DE L’IMAGINAIRE

LA BOÎTE DE PANDOURE

DR NEMROD / ARS LUDENDI

SOMBRE

SPACE FRIDGE

UNKNOWN ECHOES

PVH EDITIONS

2D SANS FACES

LORSQUE PASSENT LES DRAGONS 

TALE OF FANTASY

LES CHANTS DE LOSS-SINGULARITÉS

YAKALAÏ

SIDH / NSSN

PATHFINDER SOCIETY SUISSE

OPALE RÔLISTE

COURANTS ALTERNATIFS

GROG - GUIDE DU ROLISTE 
GALACTIQUE

STUDIO 4D2

EN GARDE, OSEZ & RACONTEZ !

Venez découvrir l’association, ses activités, les oeuvres 
de ses auteurs...

Les JDR continuent en septembre: notre festival de 
JDR et de jeux de société aura lieu à Yverdon si tout 
va bien!

Tale of Fantasy, c’est de la musique épique à 
partager! Notre stand propose des activités musicales 
et vous informera des prochains concerts de notre 
association.

L’occasion rêvée de rencontrer les autrices des jeux 
de rôle Les Chants de Loss et Singularités! Nous 
accueillerons en plus des invités de l’éditeur Open 
Sésame Games.

Yakalaï est un nouveau jeu que vous pourrez découvrir 
à notre stand. Un animateur vous présentera les 
règles et vous proposera des parties d’initiation.

Un stand, deux découvertes à faire: l’association de 
Jeu de Rôle SIDH et le jeu de rôle papier «NSSN: 
Nihil Sub Sole Novum»

La campagne mondiale de Pathfinder et Starfinder 
JdR est à Orc’Idée! Séances de découvertes et 
d’initiation au JdR (2h environ) disponibles à notre 
stand.

Opale Rôliste est plus qu’une association: c’est une 
communauté rassemblée autour de notre site web, 
un outil puissant qui vous permettra de trouver des 
parties de JDR dans toute la francophonie!

Nous proposons des JDR atypiques que nous aimons 
tout particulièrement. Des jeux pour jouer en one-
shot ou en campagne, en solo ou à plusieurs, avec ou 
sans MJ, pour découvrir des univers inattendus ou des 
mécaniques de jeu originales !

Répertoire francophone de référence depuis des 
années, nous proposons des informations sur un max 
de jeux. Et sur les autres? On continue à chercher... 
Bref: Vous cherchez des infos sur un JDR? Vous 
prendrez bien un GRoG, non?

Studio présent sur le week-end pour:
- proposer des actual play
- faire des interview
- couvrir l’évent

Venez tester notre moteur de jdr!

Le bon Dr Nemrod vous propose des démonstrations 
de ses jeux de rôle : Sorcières & Sortilèges (Stellamaris) 
et Rouge Flamme (DeArchitecturart) ainsi que pleins 
d’autres créations gratuites (Cheyenne Station, Brèves 
de Donjons, Compagnie Rouge, Teenage Wasteland...).

La peur comme au cinéma, mais en plus intense: Vous 
êtes les personnages!

Club de jeux de rôle lausannois : Rejoignez-nous, on 
a des cookies!

Nous proposons une multitude de dés, de livres et 
d’accessoires rôlistes.

Maison d’édition - Littérature SFFF et JdR à la 
mode helvétique

2d Sans Faces est un éditeur lausannois pure 
souche. Ventes et démonstrations.

Objets historiques, épées cottes de mailles, casques, bijoux

Vous aimez les pirates ? Nous aussi !
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