
http://onyria.free.fr

Festival de Jeux de Rôle

à la faculté Marseille St Charles
du 11 au 12 Juin 2011    

Présenté par Ludipolis et Onyria 

Règlement intérieur :

Pour le bon déroulement du tournoi, il est 
essentiel que chacun suive ces quelques règles 
de savoir vivre :

 Respect des locaux et du matériel.
 Respect envers les autres participants et les 
visiteurs.
 Interdiction de fumer dans les locaux.
 L’organisation décline toute responsabilité en cas 
de vol et/ou perte de vos biens personnels.
 L’organisation se réserve le droit d’expulser toutes 
personnes (participants et visiteurs) perturbant le 
bon déroulement du tournoi.

Pour toutes informations complémentaires :
http://onyria.free.fr ou onyria.jdr@gmail.com 

ou 06 22 45 22 26 (Benjamin)

 Gaelle Delanghe*: co-auteur de GUTS.
 Ludovic Papais*: Créateur de La Boite à Heuhh.
 Florrent*: co-gérant du 7ème cercle et maquettiste.
 Valentin*: Représentant Agathe RPG.
 Jérôme « Brand » Larré* : Auteur de Tenga et co-
auteur de GUTS.
 Mahyar Shakeri*: en charge des « Studios 3-Mondes », 
auteur de PriaX et scénariste chez Oriflam.
 Neko*: co-gérante du 7ème cercle et auteur. 
 Nelyhann*: membre fondateur de Forgesonges, il est 
également un des illustrateurs des Ombres d’Esteren.
 Olivier « Akae » Sanfilippo* : Illustrateur pour 
Oikouméné, Les Ombres d’Esteren, Khaos 1795...
 Yann Bruzo*: gérant des Ludopathes.
 Yann Lefebvre*: co-gestionnaire des Écuries 
d’Augias : Responsable de la partie édition. 
 Vincent Mathieu* : Auteur de Cats.
 Thierry Lingueglia* : Auteur de Mind Dagger.

(*) Présents au festival
De nombreuses associations participeront au 
tournoi (Ludipolis, Rôle’n Troll, RUNES, Vox Ludi, 
Tisseurs de Rêves), l’occasion de rencontrer les 
clubs actifs près de chez vous!



Festival de Jeux de Rôle

à la faculté Marseille St Charles
du 11 au 12 Juin 2011    

Tarif
Normal 13€

Etudiant 8€

Tous les maîtres de jeu se verront offrir un 
menu à la buvette pour chaque partie en tant 
que MJ.

Les meilleurs joueurs ainsi que les meilleurs maîtres 
de jeu seront récompensés par de nombreux 
lots. Une buvette à tarif réduit est à la disposition 
des joueurs et des visiteurs durant le festival et 
proposera sandwichs, gourmandises et boissons. 
De nombreux exposants seront présents pour des 
dédicaces, initiations et démonstrations.

Le festival Onyria se tiendra à la fac St Charles, 
3 place Victor Hugo à Marseille (13001). Vous 
pouvez vous y rendre en train à la gare Marseille 
St Charles, ou par l’autoroute (sortie porte d’Aix).

Programme
Samedi 11 Juin

10h - 12h
Accueil des participants, démos et 

initiations par les exposants. Jeux de 
cartes et de plateau en libre accès.

12h
Fin des inscriptions; 

Briefing des MJ.

13h
Annonce des tables, 

Répartition des joueurs.

13h - 20h Parties de la première session.

A partir 
de 20h

Jeux de cartes et 
de plateau en libre accès.

21h30

Découverte de jeux en avant-
première avec leurs auteurs et 

parties libres (inscriptions samedi 
matin selon les propositions).

3h00 Fin de la première journée.

Dimanche 12 Juin

10h
Accueil des participants, Briefing 
des MJ, et répartition des joueurs 

11h -  18h Parties de la deuxième session.

18h30
Cérémonie de clôture

 et remise des prix

Feuille d’inscription

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance :  /  / 

Adresse : 

Email :  @ 

Nos partenaires et invités :

 7ème cercle* : Maison d’édition et de traduction, 
on lui doit le célèbre Qin ou encore Cthulhu 
système Gumshoe, Yggdrasill et Z-corps.
 Agate RPG* : Label d’édition de jeux d’Agate 
Éditions, éditeurs des Ombres d’Esteren.
 Bibliothèque Interdite : Maison d’édition 

indépendante spécialisée dans le jeu et l’exploitation 
de licence, notamment Games Workshop.
 Casus Belli* : Magazine mensuel proposant dans 
chaque numéro un aperçu de l’actualité du jdr, des 
critiques des nouveautés, des aides de jeu, des 
scénarios et un dossier thématique original.
 Editions Icare : Éditeurs de jeux indépendants 
et issus principalement de la communauté 
francophone comme Praetoria Prima et Cats.
 Éditions Factor Mundi : Editeur de jeux de rôle et 
jeux de société dont cœur de Dréanne.
 Footbridge : Éditeur indépendant de livres, jeux 
de rôle et jeu de société proposant des concepts 
innovants et immersifs à un public de joueurs 
débutants ou aguerris.
 Forgesonges* : Collectif de créateurs, ils sont à 
l’origine des « Ombres d’Esteren ».
 JDR Magazine* : Magazine apériodique 100% 
dédié au jeu de rôle «papier - crayon».
 John Doe : « Râlez moins, jouez plus ! », tel est le 
crédo de cette maison d’édition avec de belles pépites 
dans leur stock : Warsaw, Hellywood, Tenga...
 La Crypte du jeu, Marseille* : Magasin de figurines, 
jeux de rôle, jeux de cartes et jeux de plateau. 
 Les Écuries d’Augias* : Studio de création de jeux 
et éditeur associatif indépendant responsable de 
Crimes et Within.
 La Boite à Heuhh* : maison d’édition qui importe en 
France des jeux méconnus et originaux tels que Dirty 
Secret ou Sweet Agatha.
 Les Editions du Matagot : Éditeurs de jeux de rôle, 
jeux de société et romans dont Metal Adventure.
 Les Ludopathes : Éditeurs de jeux de cartes et jeux 
de rôle : Talislanta, Oikouméné ou encore Shade.
 Oriflam : Éditeurs de jeu de rôle et jeux de société 
dont Cyberpunk, Pendragon et Post Mortem.
 Sans-Détours : Éditeurs de l’appel de Cthulhu, 
Hollow Earth Expedition et la Brigade Chimérique. 
 Studio 3 Mondes* : Collectif d’auteurs et d’illustrateurs.
 Vox Ludi* : Association de passionnés, créateurs 
de nombreux sites communautaires comme La 
Gazette de Nuln (Warhammer) et Ad Gloriam 
Imperator (Dark Heresy).

1er tour (Classer par ordre 
de préférence de 1 à 8)

MJ PJ 2nd tour (Classer par ordre 
de préférence de 1 à 8)

MJ PJ

L'appel de Cthulhu Cats

Shade Cthulhutech

Crimes Brigade chimérique   

Esteren Z corps

Metal Adventures Shadowrun

Tenga Hollow Earth Expedition

Yggdrasill
Jeux en avant-première (GUTS,

Mind Dagger, Within)Jeux en avant-première (GUTS,
Mind Dagger, Within)

Plus d’infos sur les jeux en avant-première sur le site d’Onyria : http://onyria.free.fr

Merci de nous retourner la fiche d’inscription totalement remplie et le paiement par chèque à l’ordre d’Onyria 
avant le 1er juin à l’adresse suivante :
RAHMOUNI Atef – Résidence Belle Visite Bâtiment F175 - Chemin de Sainte Marthe –                                     
Marseille
Pour enregistrer votre inscription correctement, nous vous demandons de bien vouloir écrire en LETTRES 
CAPITALES et LISIBLEMENT. Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs.
Réservez votre samedi soir : les salles seront disponibles jusqu’à 3h du matin, vous aurez donc l’occasion de participer à des 
démonstrations de jeux en avant-première, de jouer des parties libres avec les invités et de proposer vos propres parties !

Pour toute preinscription, une carte de trois 
cafés offerte!


