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Ouest france, « La foule pour la brocante du festival Cidre et dragon »,
Édition du28 août 2012



Ouest france, « Les doigts de fées oeuvrent pour Cidre et Dragon »,
Édition du 7 septembre 2012



Ouest france, « Merville-Franceville.
Alexandre reprend son épéé

Édition du 13 septembre 2012



Ouest france,  Cidre et Dragon, 
C’est parti pour la quatrième édition !

Édition du 15 septembre 2012



Podcast RCF 
Le 13 Septembre 2012

Interview de la présidente Tatiana Baudoin
http://podcast.rcf.fr/emission/425675/426042



Ouest france, « Merville-Franceville.
Un peu plus de 40 000 festivaliers à Cidre et Dragon»,

Édition du 16 septembre 2012
Couverture de l’évènement en vidéo



Ouest France
Le 17 Septembre 2012

Retour sur le festival - bilan 



Ouest France 
Capture d’écran de la couverture vidéo de l’évènement 

http://www.ouest-france.fr/actu/actualite-video_-40-000-festivaliers-
a-Cidre-et-dragon_40790-2113501--------41246_actu.Htmt 



Annonce du festival 
Agenda culturel normand Bazart mag 

Septembre 2012



Annonce du festival 
Agenda de JDR mag, magazine de l’association de rôlistes

« Promenons-nous dans les bois »  
Magazine trimestriel numéro 19



Annonce du festival 
Agenda de Tendance Ouest

Région de Rouen 



Annonce de la présence de JDR mag sur le festival Cidre et Dragons 
Compte Twitter de l’association 



Annonce du festival  
Agenda du site du jeu de rôle les Ombre d’Esteren

http://www.esteren.org/



Annonce du festival  
Agenda de la compagnie des arts de la rue Tan Elleil 

http://www.tan-elleil.com/



Bande annonce du festival réalisée par Alexandre Thomas, 
diffusée sur Rôliste.Tv

http://www.roliste.tv/



Capture écran du reportage réalisé par Rôliste TV lors de l’évènement
http://www.roliste.tv/



Bilan du festival par le Naheulband
www.penofchaos.com



Bilan du festival par le Elbakin.net
La Fantasy au quoditien
http://www.elbakin.net/



Bilan du festival en image sur Darkoïd Radio 
Web radio métal et dark électro
http://darkoid.com/home.php



Bilan du festival en image sur Darkoïd Radio 
Web radio métal et dark électro
http://darkoid.com/home.php



Bilan du festival en image sur Darkoïd Radio 
Web radio métal et dark électro
http://darkoid.com/home.php



Bilan du festival en image sur maville.com
Région de Caen

http://maville.com



Bilan du festival en image Ouestfrance.fr
Région de Caen

www.ouestfrance.fr


