
 

Le 12/02/2018, la websérie de Bad Fantasy comique DonJon Legacy (DJL) aux 17 sélections
internationales, 12 nominations, 8 récompenses, à la marionnette vulgaire et aux célèbres cochons

d’inde tueurs lance son premier financement participatif sur Ulule pour financer sa saison 2. De
nouvelles stars du web et de la culture geek rejoignent son casting.

Cliquez sur ce lien pour voir la page sur Ulule : 

          https://fr.ulule.com/donjon-legacy/
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Qu'est-ce que DonJon Legacy ?

DonJon Legacy (DJL pour les intimes) est une shortcom de Bad Fantasy, c'est à dire de la Fantasy du côté
de méchants particulièrement nuls. Sa saison 1 a été créée bénévolement dans un cadre associatif. Elle

est diffusée gratuitement sur Youtube. Sa première saison est sortie en 2017 et a reçu un bon accueil du
public et même des professsionnels avec de nombreux prix.

L'histoire est celle de Jon, un homme bon, venu découvrir dans des ruines le maléfique héritage d'un
père qu'il n'a pas connu. Par un malheureux concours de circonstances, il devient obligé de devenir un

méchant maître de donjon et il s'entoure de partenaires médiocres.

Quoi de nouveau dans la saison 2 ?

La saison 2 sera plus longue (10 épisodes et plus de 100 minutes en tout). Elle installera 3 nouveaux
personnages récurrents et sera plus ambitieuse. 

Enfin, la saison 2 accueillera dans son casting de nouveaux invités en plus de Marcus (NoLife TV) et
Monsieur Phal (TricTrac.net) qui joueront cette fois-ci de véritables rôles. Lucien Maine (Golden
Moustache), Frédéric Zolfanelli (Noob) et Anthox Colaboy (Youtuber) font déjà partie du casting.

Quelle sera l’histoire ?

Notre héros et ses défenseurs seront sous la menace d’un puissant paladin voulant les annihiler. Alors, ils
vont devoir se préparer à sa venue et aux nombreux visiteurs qui ne manqueront pas de les déranger.

Attendez-vous à ce qu'ils sous-performent malgré le renfort de plusieurs coéquipiers ?

Qui est derrière DonJon Legacy ?

Ce projet est porté par Guilhem, le créateur, scénariste et directeur artistique (également écrivain),
Olivier Ziel le réalisateur (un professionnel de l'audiovisuel) et Onze Création (une association d’aide à la

création artistique). Cette série a été rejointe par une vingtaine de techniciens issus du milieu
audiovisuel, une dizaine de comédiens ayant tous de l'expérience, ainsi qu'une armée d'amis et de

bénévoles. Notre saison 2 est en cours de professionnalisation. 

Pourquoi parler de notre projet ?

L’heroic fantasy est un genre que la production française n'ose pas aborder et encore moins en tournage
live (c’est à dire réel). La Fantasy est pourtant un genre dont la popularité en France et à travers le

monde entier ne se dément pas. Aidez-nous à monter en gamme en réussissant notre crowdfunding.
Aidez-nous à montrer que la production française peut aborder ce genre. 

En savoir plus sur DonJon Legacy...

 #DJL
www.donjonlegacy.com
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Guilhem

 Créateur, scénariste, directeur artistique 
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