Naheulbeuk : 20 ans de production
Format audio, épisodes :
-

44 épisodes : 15 en saison 1 (+3 Nextgen), 15 en saison 2, 14 pour la saison 3 et stand-alone
Résumés audio pour les saisons 3, 4 et 5
12 bonus « publicités », 3 bonus conférence, 10 bonus variés, bande-annonce
Divers contenus et sketches inédits disponibles en streaming
Nouveaux épisodes en cours d’enregistrement

Format audio, musique :
-

Environ 40 morceaux écrits et enregistrés par le groupe + 8 chansons ultra-courtes
20+ mini-capsules audio inédites sur les CD
Environ 150 concerts du Naheulband en pays francophones
Parutions physiques : 3 CD (disponibles en coffrets également) + 1 compilation + 1 disque live
Parutions numériques : Anthologie numérique du Naheulband (2019)
Nouveaux morceaux en cours d’enregistrement
Bande-son intégrale du jeu vidéo « L’amulette du Désordre »

Format bande dessinée :
-

Avec
Avec
Avec
Avec

Marion Poinsot : 25 tomes de la série principale, dont certains en version collector
Marion Poinsot : 3 tomes hors série pour Les Arcanes de Naheulbeuk
Guillaume Albin : 2 tomes La Malédiction de Tirlouit et 2 tomes Les Sbires du Donjon
Zaz et Le Fab : 4 tomes de La Tour de Kyla

Format littéraire :

- Numérique : encyclopédie en ligne depuis 2004 (393 articles)
- Papier : 5 romans pour le cycle 1 des « Fiers de Hache », en 6 saisons (4,800,000 signes environ)
- Papier : 1 roman spin-off « Les Veilleurs de Glargh » (900.000 signes)

Jeu de rôle et texte ludique :
-

Jeu de rôle gratuit et modulaire conçu à la fois pour l’initiation et la pratique à long terme
Plus d’une centaine de documents produits, suppléments et extensions (des centaines de pages)
2 grandes extensions de territoire, des conseils variés, des aides de jeu, 20+ scénarios
Fabrication de cartes et plans, musiques d’ambiances, packs visuels
Publication de documents de contribution par la communauté
2 livres-jeux gratuits en PDF
Papier : avec Carey et Guillaume Albin, livre « Grand Bestiaire » (820 opposants uniques)
Papier : Avec Gabriel Féraud, 2 livres-jeux « La geste de Gurdil »

Format jeu et bonus :
-

Jeu vidéo « L’amulette du Désordre » : travail sur l’écrit, la musique, les voix, le gameplay
Parution physique : jeu de plateau Naheulbeuk
Parution numérique : jeu de plateau gratuit « Noblesse de Glargh »
Réalisation de Tshirts, figurines et parfois des produits à très petit tirage

Format audiovisuel :

- Vidéos de sketches, de détournements ou de gaming créatif
- Vidéo-news, clips studio musicaux, intervention vidéo variées sur la chaîne Youtube
- Une série animée (52 épisodes de 7 minutes) pour laquelle j’ai travaillé pendant trois ans a été en
production pendant quelques années, le producteur a déposé le bilan mais la production a été reprise
et nous sommes en attente de son nouveau démarrage - voir à ce sujet le communiqué :
http://www.penofchaos.com/docs/POC-Bilan-serieTV2019.pdf

