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du 24 au 27 mai 2018
épinal / parc du cours

creatures

entrée libre

Illustration John Howe / Cyanide Studio 

22 & 23 mai : Colloque universitaire "fantasy & Histoire(s)"



Pays invité : Canada 
Patrick BERGERON, Sébastien CHARTRAND, Steven ERIKSON, Karoline GEORGES, John HOWE, Yves MEYNARD, Jean PETTI-

GREW, Renée ROBITAILLE, Patrick SENÉCAL, Jean-Louis TRUDEL, Elisabeth VONARBURG
aUtEURs étRangERs (hoRs sUissE & bElgiqUE)
Stephen ARYAN (Royaume-Uni), RJ BARKER (Royaume-Uni), Marie BRENNAN (États-Unis), Robin HOBB (États-Unis), Ellen KUSHNER 

(États-Unis), Ed McDONALD (Royaume-Uni), Nnedi OKORAFOR (États-Unis), Christopher PRIEST (Royaume-Uni), Al ROBERTSON 
(Royaume-Uni), Delia SHERMAN (États-Unis), Anna STAROBINETS (Russie)

aUtEURs fRanCoPhonEs
Éric AMON, Samantha BAILLY, François BARANGER, Isabelle BAUTHIAN, Claire BELMAS, Paul BEORN, Karim BERROUKA, Francis 

BERTHELOT, Jean-Luc BIZIEN, Aliette de BODARD, Pierre BORDAGE, Béatrice BOTTET, Clément BOUHELIER, Charlotte 
BOUSQUET, Camille BRISSOT, David BRY, Marie CAILLET, Sabrina CALVO, Fabien CERUTTI, Emmanuel CHASTELLIÈRE, Fabien 
CLAVEL, Nadia COSTE, Jeanne CRESSANGES, Christelle DABOS, Roxane DAMBRE, Lionel DAVOUST, Thomas DAY, Jeanne-A 
DEBATS, Marie-Charlotte DELMAS, Jean-Laurent DEL SOCORRO, Patrick K. DEWDNEY, Victor DIXEN, Sara DOKE, Jean-Claude 
DUNYACH, Silène EDGAR, Alex EVANS, Raphaël EYMERY, Manon FARGETTON, Estelle FAYE, Fabien FERNANDEZ, Alexis 
FLAMAND, Michel GALARET, Olivier GAY, Thomas GEHA, Laurent GENEFORT, Alain GROUSSET, Anthelme HAUCHECORNE, 
Johan HELIOT, Léo HENRY, Ariel HOLZL, Arnaud HUFTIER, Raymond ISS, Jean-Philippe JAWORSKI, Vincent JOURNIEAUX, Hervé 
JUBERT, Gabriel KATZ, Christophe LAMBERT, John LANG, Gilles LAPORTE, Loïc LE BORGNE, Camille LEBOULANGER, Érik 
L’HOMME, Patrick McSPARE, Méropée MALO, Jean-Luc MARCASTEL, Jean MARIGNY, Agnès MAROT, Danielle MARTINIGOL, Rod 
MARTY, Xavier MAUMÉJEAN, Gilles MENEGALDO, Hélène P. MÉRELLE, Sylvie MILLER, Patrick MORAN, Cassandra O’DONNELL, 
Olivier PAQUET, Arnaud PONTIER, Pierre PEVEL, Emmanuel PIERRAT, Stefan PLATTEAU, Hubert PROLONGEAU, Stéphane 
PRZYBYLSKI, Pauline PUCCIANO, Carina ROZENFELD, Barbara SADOUL, Ruberto SANQUER, Floriane SOULAS, Laurence 
SUHNER, Christophe THILL, Adrien TOMAS, Estelle VAGNER, Aurélie WELLENSTEIN

 creatures  Épinal
Dix-sept ans après la création des Imaginales, le festival inaugure cette année son premier colloque scien-
tifique, consacré aux rapports entre fantasy et histoire(s) ; une initiative qui offre un nouveau rayonnement 
aux littératures de l’imaginaire auxquelles nous croyons depuis longtemps ; un colloque qui sera accessible 
et libre d'accès à tous, comme les Imaginales, dans l'esprit qui anime la Ville d'Épinal depuis toujours.
La magnifique affiche, signée John HOWE, le célèbre directeur artistique du Seigneur des anneaux, s'inscrit 
autant dans la thématique de ce colloque que dans celle de l'édition des Imaginales 2018, qui s'articule 
autour du concept de Créatures.
Qui d'autre que le célèbre artiste canadien pouvait en effet représenter les Imaginales cette année, alors 
que nous mettons à l'honneur la riche et dynamique littérature de son pays ? Un invité d'autant plus attendu 
aux Imaginales qu'il nous offre une superbe exposition, à découvrir jusque fin juin à la bmi (bibliothèque 
multimédia intercommunale) de la Communauté d'Agglomération d'Épinal.
Nous avons encore une fois préparé programme qui, nous l'espérons, plaira à tous. Un programme qui 
s'étoffe cette année encore de nouvelles soirées au sein des incontournables Magic Mirrors et des différents
lieux de spectacles de la cité ; un programme qui verra aussi la création d'un nouveau pôle : Architecture &
Utopies, organisé en collaboration avec l’École nationale d’architecture de Nancy.
Cette année, ce sera encore quelque 300 auteurs et illustrateurs qui seront présents, participant à plus 
d'une centaine de cafés littéraires, tables rondes et conférences. Des occasions uniques pour rencontrer 
vos auteurs ou illustrateurs favoris dans une ambiance où convivialité et proximité restent les maîtres-mots. 

Michel hEinRiCh
Maire d'épinal

bd & illUstRation
AALEHX, Lionel BEHRA, Thierry BOULANGER, 

Gilles FRANCESCANO, Hubert FROIDEVAUX, 
Laurent GAPAILLARD, Armel GAULME, John 
HOWE, Frédéric GENÊT, Clément LEFÈVRE, 
Patricia LYFOUNG, Philippe OGAKI, Anne-
Catherine OTT, Olivier ROMAC, Olivier 
SOUILLÉ, Pierre TARANZANO, Sandra 
VIOLEAU - Phylactères : ANSO, Jérôme 
BOURGEOIS, David BULLE, LOKORST, 
MORAD, Yves PAUQUET

iMaginalEs MaçonniqUEs 
Et ésotéRiqUEs

 Isabelle AUBERT, Georges BERTIN, Fabienne 
BRUGIÈRE-LE-BLANC, Jack CHOLLET, Lauric 
GUILLAUD, Hélène LARBAIGT, Gérald KREBS, 
Stefan PLATTEAU, Jacques RAVENNE, 
Richard ROGNET, Laurence VANIN, Claude 
VAUTRIN, Frédéric VINCENT

les invitÉs officiels

Jean-laurent dEl soCoRRo
Jean-Laurent DEL SOCORRO s’est imposé en six nouvelles et deux 
romans.
Qu’il s’agisse des guerres de religion dans la Marseille catholique de 1596, 
opposée à Henri IV (Royaume de Vent et de Colères), ou d’une reine celte 
qui se dresse contre l’Empire romain (Boudicca), c’est l’histoire et son fracas 
qui colorent fortement la fantasy de DEL SOCORRO. Son style, élégant et 
accessible, ses personnages, attachants et originaux, ses scénarios - des 
individus qui aspirent simplement au bonheur sont fracassés par des forces 
extérieures - donnent à ses textes la force de l’évidence.
Jean-Laurent DEL SOCORRO est au sommaire de Créatures, l’anthologie 
des Imaginales 2018.

auteur  coup de coeur
Festival 
2018



soiRéEs
20h30
atP des vosges 
Quitter la terre 
auditorium de la louvière
Tarifs : de 5,50 € à 22 € 
réservation obligatoire : ATP : 03 29 82 00 25 
Office de Tourisme : 03 29 82 53 32

20h30
soirée Court Métrage
“Tout ce qui grouille sous la mer ”,  

Estelle Faye /Fabien Legeron 
“Expire”, Magali Magistry 
“The absence of Eddy Table”, Rune Spaans
“Animal”, Jules Janaud / Fabrice Le Nézet 
 “Event Horizon”, Joséfa Celestin
en partenariat avec le Festival Européen  

du Film Fantastique de Strasbourg 
Magic Miror idoliZE

20h30
Créatures de l'espace
avec Al Robertson, Johan Heliot, Laurence Suhner  
Hélène Bury / Jérôme Blanchart
Planétarium

22h
"dédicace de nuit" 
avec Jean-Laurent Del Socorro  
“coup de cœur” des Imaginales 2018
Cave à vin, le bougnat

vERnissagEs d'ExPosition 
• EntréE librE

18h
l'instinct du troll,  

Gilles Francescano 
30 ans d'illustrations 
galerie du Centre Culturel 

19h
Monstres & Merveilles 
galerie du bailli

Et aussi ...
10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00

MagiC
MiRRoRs  

idoliZE

la fantasy historique... 
Une histoire qui n'a jamais 

existé ?
avec Silène Edgar, Georges 

Bischoff, Sylvie Miller
 Anne Besson

écrivains, nous sommes 
tous… des magiciens!

avec Stephen Aryan,  
Fabien Fernandez,  
Hélène P. Mérelle

Romain Roy /  
Christophe de Jerphanion 

fées et autres créatures 
violentes ou séduisantes ?

avec Fabien Cerutti, Sara Doke,  
Patrick McSpare, Estelle Vagner 

Valérie Lawson

Révoltes et guerres de libération... 
chez les écrivains de fantasy !

avec Lionel Davoust, Manon Fargetton, 
Estelle Faye 

Christophe de Jerphanion

épéïste et autres sabreurs… 
la fantasy, parfois, ça pique !

avec Charlotte Bousquet,  
Ellen Kushner

Léna Rémy-Kovach / Anne Besson 

lectures d'auteurs 
Et faire entendre la musique  

des mots !
avec Fabien Cerutti,  

Nathalie Dau, Jean-Claude Dunyach, 
élisabeth Vonarburg

MagiC 
MiRRoRs 

dElUxE

Prix imaginales des lycéens  
la sélection 2018…  

à la question ! 
avec Jean-Laurent Del Socorro,  

Estelle Faye,  
Loïc Le Borgne, Rod Marty

Silène Edgar jeu 
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heureux qui,  
comme le lecteur… 

a fait un beau voyage !
avec Jean-Luc Bizien, David Bry,  

Nnedi Okorafor
Morgane Saysana / 

Jean-Luc Rivera 

Prix imaginales des collégiens  
la sélection 2018...  

à la question !
avec Béatrice Bottet, Johan 
Heliot, Pauline Pucciano,  

Carina Rozenfeld
Solène Dubois

la science-fiction... 
une lecture plaisir !

avec Laurence Suhner, Jean-
François Thomas, Jean-Louis 

Trudel
Natacha Vas Deyres

vive les voyageurs… 
de l'imaginaire !

avec Isabelle Bauthian, Loïc le Borgne, 
Clément Bouhelier, Delia Sherman
Claudine Carpenter / Silène Edgar 

Réinventer les personnages  
historiques… 

et en faire des romans !
avec Marie Brennan, Jean-Laurent  

Del Socorro, Johan Heliot
Hélène Bury / Solène Dubois 

■ cafés littéraires
■ conférences-débats
■ tables rondes

noms en bordeau :  
traducteurs /modérateurs

MagiC  
MiRRoRs 

salon 
PERdU

Coup d’envoi 
avec Anne Besson,  

Sébastien Chartrand, 
Jean-Laurent Del 

Socorro,Steven Erikson, 
Karoline Georges, John Howe, 

Patrick Senécal,  
Jean-Louis Trudel, 

élisabeth Vonarburg
Stéphanie Nicot

Remise du prix imaginales 
des collégiens 

En présence de la lauréate,  
Camille Brissot

Stéphanie Nicot - Martine Mapps

Remise du prix imaginales 
des collégiens

en présence de la lauréate,  
Camille Brissot

Stéphanie Nicot / Martine Mapps

Remise du prix imaginales 
des lycéens

en présence de la lauréate,  
Manon Fargetton

Stéphanie Nicot / Véronique Bart

la fantasy urbaine… 
un fantastique  

contemporain ?
avec Roxane Dambre, Méropée 

Malo, Cassandra O’Donnell
Jean-Luc Rivera

Créatures surnaturelles... 
ou puissance du rêve ?

avec Patrick Senécal, Anna Starobinets, 
Estelle Vagner, 

Inna Khmelevskaya / Stéphanie Nicot 

Enquête sur les dragons
avec Marie-Charlotte Delmas

MagiC  
histoiRE

Projection-discussion (45’)
le seigneur du château : John 
howe et le haut-Koenigsbourg 

CERigo films - 2006 
suivi d'un échange avec 

Georges Bischoff

Projection-discussion (45’)
à la recherche du hobbit, 

épisode 3 :  
sur les traces du roi arthur 

CERigo films - 2014 
suivi d'un échange  
avec William Blanc

Conférence flash (10’) 
néogothique : le Moyen Âge 

fantasmé !
par Jérôme Schweitzer  

Conférence flash (10’) 
le Roi arthur, un mythe 

contemporain
 éditions Libertalia
par William BLANC 

P R O G R A M M E

    



PEtits-déJEUnERs - 9h
renseignements et inscriptions : 

06 80 22 36 87 - contact@imaginales.fr

nnedi okorafor 
(en anglais)  
en partenariat avec Actu SF

histoire et historiens
avec Georges Bischoff,  
Jean-Laurent Del Socorro, Estelle Faye,  
en partenariat avec le Comité d'Histoire 
Régionale

déJEUnER - 12h30
renseignements et inscriptions : 
06 80 22 36 87 - contact@imaginales.fr
Marie brennan 
(en anglais)  

Charlotte bousquet

MatCh d'éCRitURE - 14h
organisé par Présences d'Esprits et la bmi
bmi
inscription obligatoire :  
contact@bmi.agglo-epinal.fr 

Et aussi ...
10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00

MagiC  
MiRRoRs 

idoliZE

anti-héros et vrais méchants...  
la fantasy est parfois mal 

fréquentée !
avec Fabien Cerutti, Ed McDonald, 
Patrick Moran, Aurélie Wellenstein

Claudine Carpenter /  
Solène Dubois

Créer des personnages... devenir 
écrivain !

avec Isabelle Bauthian,  
Nadia Coste, Ellen Kushner,  

Patrick McSpare 
Léna Rémy Kovach /  

Jérôme Vincent 

les sorciers face à la magie 
 défendre le bien ou choisir le 

Mal ?
avec Marie Caillet, Sébastien 

Chartrand, Alex Evans,  
Ruberto Sanquer 

Anne Besson

Zombies à gogo...  
salut les morts-vivants !

avec Lionel Behra,  
Karim Berrouka,  
Camille Brissot
Jérôme Vincent

Métamorphes, berserkers,  
demi-dieux… 

Et autres créatures  
imaginaires !

avec éric Amon, David Bry,  
Cassandra O'Donnell, Stefan Platteau

Christophe de Jerphanion 

Premiers romans…  
nouveaux talents !

avec Patrick K. Dewdney,  
Hélène P. Mérelle, Patrick Moran,  

Floriane Soulas
Stéphanie Nicot

la fantasy et la sf,  
c’est aussi…  

des minorités visibles !
 

Morgane Saysana /  
Valérie Lawson  

les grands Entretiens
Robin Hobb

Lionel Davoust /  
Stéphanie Nicot 

le croque-mitaine  
(et autres figures  
de l’épouvante)… 

Une source de la fantasy ?
avec Sophie Laribi-Glaudel

Jérôme Vincent

lectures d'auteurs… 
Et faire entendre  

la musique du texte !
avec Estelle Faye,  

Stefan Platteau

MagiC  
MiRRoRs  

dElUxE

toutes ces horreurs  
dans mes romans… 
Ce n’est pas moi !

avec Charlotte Bousquet, Roxane 
Dambre, Carina Rozenfeld

Valérie Lawson

les mondes rétro-futuristes… 
quand la sf rêve du passé !

avec Emmanuel Chastellière,  
Johan Heliot, Floriane Soulas

 Natacha Vas Deyres

Raconter des histoires… 
écrire sur l’histoire !

avec Jean-Laurent Del Socorro,  
Hervé Jubert, Stéphane Przybylski,  

Delia Sherman 
Claudine Carpenter /  

Christophe de Jerphanion 

de la dinomania à dinotopia  
Pourquoi les dinosaures hantent-

ils l’imaginaire occidental ?
avec Lauric Guillaud  

& Jean-Luc Marcastel
Sylvie Miller

le mythe arthurien  
entre histoire et fiction…

avec Georges Bertin &  
Fabien Clavel 
Anne Besson 

Récits de terreur…  
Et romans d’horreur !

avec Arnaud Huftier,  
Rod Marty,  

Patrick Senécal,  
Anna Starobinets 

Inna Khmelevskaya /  
Jean-Claude Vantroyen 

Uchronies… et autres 
mondes parallèles
avec Johan Heliot,  
Christopher Priest 
Lionel Davoust /  

Christophe de Jerphanion

sur la trace des fées  
des vosges

avec Marie-Charlotte Delmas

les grands Entretiens
RJ Barker

Hélène Bury /  
Solène Dubois 

Eurocon, nemo 2018  
l’Europe de la sf sera à 

amiens !
avec Pierre Gévart,  
rédacteur en chef  

de la revue Galaxies
Jean-François Thomas

MagiC  
MiRRoRs

salon  
PERdU

Remise du Prix imaginales des 
écoliers

En présence de la lauréate,  
Camille Brissot

Isabelle Mauffrey

les grands Entretiens
élisabeth Vonarburg

Jean-Claude Dunyach

ven
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écrire de bonnes histoires… 
avec de mauvais sentiments ? 

avec Stephen Aryan,  
RJ Barker, Thomas Geha,  

Stéphane Przybylski 
Hélène Bury / Jean-Luc Rivera / 

Romain Roy

boîte à doutes, gueuloir, ou… 
relaxation tantrique ? 
Mes trucs d’écrivain ! 

avec Marie Caillet,  
Lionel Davoust, Gabriel Katz

Silène Edgard

Mythologies  
nord-américaines…  

En quoi nous parlent-elles ?
avec Xavier Mauméjean,  

Sylvie Miller, Fabien Fernandez, 
Agnès Marot
Sara Doke

de l’histoire dans mon 
roman... Raconter le passé, 

penser le présent !
avec Thomas Day,  

Gilles Laporte,  
Delia Sherman

Claudine Carpenter

la fantasy épique… 
Pour moi, c’est la baston !

avec Pierre Bordage,  
Steven Erikson, Gabriel Katz,  

Pierre Pevel
Jean-Luc Rivera / Romain Roy 

debout les zombies !
Apocalypse(s)  

et imaginaires de la fin 
avec Patrick Bergeron
Natacha Vas Deyres

■ cafés littéraires
■ conférences-débats
■ tables rondes

noms en bordeau :  
traducteurs /modérateurs

MagiC  
histoiRE

Conférence flash’ (10’)
le diable au corps : une épidémie 

de danse en 1518 
par Georges Bischoff

suivie d’une dédicace de son ouvrage 
Gutenberg, 

Conférence flash’ (10’)
des chiens d’alaska sur le front des 

vosges de la grande guerre 
par Jean-Caude Fombaron

Conférence flash’ (10’)
la superstition,  

béquille du poilu de 1ère ligne 
par Yann Prouillet

P R O G R A M M E
tEMPlE  
Maçon-

niqUE

les frôlements infinis  
du monde

avec Richard Rognet

on ne naît pas franc-maçon, 
on le devient, et on y croit

avec Laurent Dehaffreingue  
& Claude Vautrin

SPEED DAtinG DES iMAGinAlES • SAiSOn 8

Dix minutes pour convaincre votre éditeur (complet)

vERnissagEs d'ExPosition 
• EntréE librE

19h
John howe - there & back again, visions de 
tolkien et d'ailleurs
bmi

soiRéEs

19h30
Cold Skin, film de Xavier Gens 2017
VOST - 6€
Cinés palace 
20h
Murder Party - freak show
bmi (complet)
20h30
Cabaret contes - Parole de sorcière - Renée 
Robitaille
Le Chardon Débonnaire - 06 03 17 00 97 - 10€
Magic salon Perdu
21h
grupo Compay segundo (salsa)
 03 29 65 59 92 - 14€/17€/20€
la souris verte
21h
soirée Jeux de rôles (complet)
Magic deluxe



PEtits-déJEUnERs - 9h

renseignements et inscriptions : 
06 80 22 36 87 - contact@
imaginales.fr 

John howe
steven Erikson 
En partenariat avec Elbakin.net
(en anglais)  

déJEUnER - 12h30

renseignements et inscriptions : 
06 80 22 36 87 
contact@imaginales.fr 
Robin hobb 
(en anglais) 
 
Ellen Kushner 

MatCh d’éCRitURE 
13h
la proclamation des résultats !
le bar de la bulle du livre
En partenariat avec Présences d’Esprits

shooting Photo - 18h
bords de Moselle 

frise historique …  
et fantastique vivante

REMisE dEs PRix  
dEs iMaginalEs 2018

19h 
Magic salon Perdu

soiRéEs
19h30
solo, a star Wars story
Cinés palace 

20h
the deep ones :
Ophélie Bruneau, Nathalie Dau, 
Lionel Davoust, Jean-Claude 
Dunyach, Patrick Eris, Sylvie 
Miller, Ghislain Morel, Stefan 
Platteau, Bruno Pochesci  
et Christophe Thill.
03 29 65 59 92 
la souris verte 

Et aussi ...

9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 19h00

MagiC  
MiRRoRs 

idoliZE

tueurs à gages, chasseurs 
de prime, espions... 

voici le temps des assassins !
avec RJ Barker,  

Jean-Philippe Jaworski, 
Patrick Moran

Hélène Bury /  
Christophe de Jerphanion

le "coup de cœur"  
des imaginales 2018

Jean-Laurent Del Socorro 
 Silène Edgar (lectures)

Stéphanie Nicot

destination les étoiles… 
ou juste le système solaire ?
avec Victor Dixen, Laurent 
Genefort, Olivier Paquet,  

Al Robertson
Morgane Saysana /  

Jean-François Thomas

les auteurs canadiens... 
ils nous en mettent plein la vue !

avec Sébastien Chartrand, 
Steven Erikson, Karoline 

Georges, Patrick Senécal, 
Jean-Louis Trudel, élisabeth 

Vonarburg
Romain Roy / Jérôme Vincent

écrire de la fantasy… 
Et faire le choix du picaresque !

avec Thomas Day, Adrien 
Tomas, Jean-Philippe 
Jaworski, Léo Henry

Anne Besson

Créatures 
l’anthologie du festival !

avec Jean-Laurent Del Socorro,  
Anthelme Hauchecorne,  

Hélène Larbaigt,  
Jean-Louis Trudel

Stéphanie Nicot  

Réalités virtuelles… 
sociétés réelles !

avec Camille Brissot,  
Christopher Priest, Agnès Marot,  

Jeanne-A Debats
Valérie Lawson

romans de science-fiction… 
futurs addictifs !

avec Claire Belmas,  
Christophe Lambert,  
Stéphane Przybylski, 

Laurence Suhner 
Christophe de Jerphanion

les grands Entretiens
Nnedi Okorafor

Stéphanie Nicot /  
Morgane Saysana

■ cafés littéraires
■ conférences-débats
■ tables rondes

noms en bordeau :  
traducteurs / 
modérateurs

MagiC  
MiRRoRs  

dElUxE

les grands Entretiens
Ed McDonald

Claudine Carpenter /  
Natacha Vas-Deyres

la littérature et le droit 
Protéger même  

ses personnages ?
avec Emmanuel Pierrat

Sylvie Miller

Entre mystères et grand 
œuvre : récits et vies 

ésotériques… 
avec Jean-Luc Marcastel & 

Jacques Ravenne
Jean-Luc Rivera 

frankenstein a deux cents 
ans… Et c’est la créature 

des créatures ! 
avec Charlotte Bousquet, 
Raphaël Eymery, Fabien  

Fernandez, Xavier Mauméjean
Natacha Vas Deyres 

Pouvoirs et conflits… 
au cœur de la fantasy ! 

avec Paul Beorn,  
David Bry,  

Aliette de Bodard
Solène Dubois

les grands Entretiens
Al Robertson 

Morgane Saysana /  
Sylvie Miller

frères et sœurs 
dans les récits d’imaginaire… 

avec Samantha Bailly, Olivier 
Gay, Aurélie Wellenstein 

Silène Edgar

Entretien avec  
anna starobinets

Hubert Prolongeau /  
Inna Khmelevskaya

Conseils aux jeunes 
auteurs… 

avec Stéphane Marsan, 
directeur littéraire des 
éditions Bragelonne

Silène Edgar

MagiC  
MiRRoRs

salon  
PERdU

youtubeurs,  
booktubeuses... 

Une nouvelle façon  
de parler des livres ?

Lloyd Chéry 

les grands Entretiens
Marie Brennan
Hélène Bury /  

Jean-Claude Vantroyen

sam
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Romans historiques sur…  
la Première guerre 

mondiale ! 
avec Charlotte Bousquet, 
Silène Edgar, Isabelle Fournié, 

Danielle Martinigol
Natacha Vas Deyres

Rêver la ville… 
imaginer celle de demain !

avec Christelle Dabos, 
Laurent Gapaillard,  

Claude Valentin
Christophe de Jerphanion

les destructeurs 
demondes… la fantasy, 

mise en scène du chaos ?
avec Stephen Aryan,  

Pierre Bordage, Emmanuel 
Chastellière, Gabriel Katz 
Romain Roy / Jean-Luc 

Rivera

l’homme augmenté 
la créature du futur ?

avec Laurence Vanin
Natacha Vas Deyres

actusf,  
comment ça marche ? 

Radiographie  
d’une maison d’édition

avec Jérôme Vincent 
Jean-François Thomas

Remise des  
Prix imaginales 2018

 Stéphanie Nicot &  
Stéphane Wieser

MagiC  
histoiRE

10h30 : Conférence flash (10’)
la grande guerre inconnue 

dans les vosges : éclai-
rages transversaux 

Yann Prouillet

Projection-discussion (45’) 
la peste noire,  

l'ennemie invisible
avec Benoit Humbert 
et Benjamin Barbelet

Projection-discussion (45’)
à la recherche du hobbit, 

épisode 1 
CERigo films 

avec Alexis Metzinger

Projection-discussion (45’)
le siège de québec, le jour 

où le monde bascula
avec Benoit Humbert 
et Benjamin Barbelet

Projection-discussion (45’)
le seigneur du château : John 

howe et le haut-Koenigsbourg 
CERigo films

avec Alexis Metzinger

Masterclass
scénariser l’histoire  
pour capter le public
avec Benoit Humbert 
et Benjamin Barbelet

P R O G R A M M E
tEMPlE  
Maçon-

niqUE

Croire en l’homme
Pierre Simon, humaniste et 

médecin d’exception 
avec Emmanuel Pierrat

les chevaliers Jedi et la 
force 

Une nouvelle croyance ?  
avec Frédéric Vincent

la foi en l'homme 
anthropologie et philosophie 
d'après le livre de la Jungle 

avec Laurence Vanin

Chamans et sorcières 
croyances incorporations

avec Georges Bertin

400 ans de croyances en 
amérique du nord
avec Lauric Guillaud

les fétiches africains en 
personne 

avec Gérald Krebs

occultisme nazi entre 
réalité et fantasme

avec Jacques Ravenne

        

20h30
Carte blanche à…  
John howe  
avec Robin hobb 
Gilles Francescano &  
Lloyd Chéry 
En partenariat avec  

Le Point Pop
Magic salon Perdu 

21h30
barbar'o'Rhum
03 29 65 59 92  
5€ / 8 € / 11 €
la souris verte

 



REnContRE PRofEssionnEllE 
bibliothéCaiREs - 8h30 

en partenariat avec Premier Chapitre
Magic salon Perdu

PEtits-déJEUnERs - 9h
renseignements et inscriptions : 

06 80 22 36 87 - contact@imaginales.fr 
stephen aryan 
(en anglais)

Jean-laurent del socorro  
"coup de cœur" des Imaginales 2018

déJEUnER - 12h30
renseignements et inscriptions : 06 80 22 36 

87 - contact@imaginales.fr

victor dixen

écrivains canadiens 
avec Sébastien Chartrand, Patrick Senécal, 
Jean-Louis Trudel, élisabeth Vonarburg 
En partenariat avec les éditions Alire

body Painting - 16h
déambulation 
Parc du Cours 

aU REvoiR lEs iMaginalEs 2018 ! - 19h
avec les auteurs présents… 
bulle du livre

REMisE dEs PRix dEs iMaginalEs 
MaçonniqUEs Et ésotéRiqUEs

16h30
temple Maçonnique

Et aussi ...

9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 18h00

MagiC  
MiRRoRs 

idoliZE

villes réelles… 
villes imaginaires !

avec Sabrina Calvo, Alain Grousset, 
Hervé Jubert, érik L’Homme

Silène Edgar

Cthulhu et ses petits camarades  
la folie lovecraft !

avec François Baranger, Karim 
Berrouka, Gilles Menegaldo

 Solène Dubois

fascinantes créatures…  
les dragons !

avec Jean-Luc Bizien,  
Marie Brennan, Carina Rozenfeld, 

 Anne Wagner 
Hélène Bury / Jérôme Vincent

Encore des vampires ? oui !  
ça mord, mais ça ne lasse pas !

avec Nadia Coste,  
Jeanne-A Debats, Jean Marigny, 

Barbara Sadoul
Solène Dubois

virus mutants, créatures infec-
tées... la contamination dans 

l’imaginaire…
avec Clément Bouhelier, Camille 

Brissot, Aurélie Wellenstein
Valérie Lawson

vampires, loups-garous, et autres 
créatures... salut les monstres !
avec Emmanuel Chastellière, 
Victor Dixen, Alain Grousset, 

Barbara Sadoul  
Léna Rémy-Kovach

écrivain bâtisseur d’uni-
vers ... le monde des six 

duchés…
avec Robin Hobb

 Lionel Davoust / Lloyd Chéry

Récits pour bons jeunes… 
à conseiller aux parents 

aimants !
avec Alain Grousset, Jean-Luc 

Marcastel, Jean-FrançoisThomas 
Jean-Luc Rivera

Un dernier pour la route ! 
avec Jean-Claude Dunyach, 

Jean-Laurent Del 
Socorro, érik L’Homme, 

Patrick Senécal 
Stéphanie Nicot

MagiC  
MiRRoRs  

dElUxE dim
27

d’hier et d’aujourd’hui… 
vive les écrivains  

fantastiques ! 
avec Béatrice Bottet,  

Raphaël Eymery, Anthelme  
Hauchecorne, Arnaud Huftier

Jean-Claude Vantroyen

écrire des nouvelles…  
Et les faire aimer aux lecteurs !

avec Claire Belmas,  
Jean-Claude Dunyach,  

Yves Meynard, Olivier Paquet
Jean-François Thomas

Et on sourit, et on rigole ! humour 
et imaginaire…

avec Jean-Claude Dunyach,  
Alexis Flamand, John Lang, Camille 

Leboulanger 
Sylvie Miller

imaginer un héros de fantasy…  
et l’adapter en bd ?

avec Frédéric Genêt &  
Jean-Philippe Jaworski

Gilles Francescano 

les grands Entretiens
Stephen Aryan

Romain Roy / Jean-Luc Rivera 

les grands Entretiens
Steven Erikson 
Romain Roy /  

Christophe de Jerphanion

Entendre le bruit des vagues, 
sentir les odeurs de sous-

bois, voir la neige qui tombe… 
Avec les mots, on fait tout !

avec Jean-Claude Dunyach, 
Estelle Faye, 

Camille Leboulanger
 Valérie Lawson

P R O G R A M M E

MagiC  
MiRRoRs

salon  
PERdU

Payer les auteurs invités : 
Jusqu’où aller ensemble ?
avec Samantha Bailly, Lionel 

Davoust, Sara Doke, Stéphane 
Wieser

Stéphanie Nicot

fantasy épique… et  
vraisemblance historique.

avec Fabien Cerutti,  
Lionel Davoust,  
Estelle Faye,  

Jean-Philippe Jaworski
Victor Battaggion 

les troupes de reconstitution 
historique : 

Un plus pour l’imaginaire ?
avec Jean-Laurent Del Socorro, 

Franck Mathieu,  
Sophie Laribi-Glaudel,  

Isabelle Mangeot,Stefan Platteau
Vianney Muller  

Paris est une fête ? oui, mais…  
parfois salement dystopique !

avec Karim Berrouka,  
Aliette de Bodard, Pauline Pucciano

Christophe de Jerphanion

historienne et écrivaine 
écrire ensemble un roman 

historique !
avec Isabelle Fournié &  

Danielle Martinigol
Sylvie Miller  

dessinateur et scénariste 
Comment travailler  

ensemble ?
avec Isabelle Bauthian & 

Anne-Catherine Ott, Fabien 
Fernandez & Sandra Violeau 

Gilles Francescano

auteurs et  
romans atypiques… 

ah, les belles découvertes !
avec Sabrina Calvo,  

Karoline Georges, Léo Henry
Christophe de Jerphanion

Défilé bodyPainting  
imaginales 2018

MagiC  
histoiRE

Projection-discussion (45’)
le siège de québec, le jour où le 

monde bascula
avec Benoit Humbert 
et Benjamin Barbelet

Carte blanche 
histoire et imaginaire
avec Victor Battaggion 

Projection-discussion (45’)
la peste noire, l'ennemie 

invisible
avec Benoit Humbert 
et Benjamin Barbelet

Conférences flash (10’)

le saint et l'ours : apprivoiser la 
nature ou conjurer le paganisme? 

Anne Wagner

16h30 - Ce monstre, l’ennemi ! la repré-
sentation de l’ennemi dans la caricature 

de 1914-18 Jean-Claude Fombaron

Masterclass
de guédelon à verdun, … 

quand les enfants investissent 
l’histoire !

avec Isabelle Fournié et 
Danielle Martinigol

■ cafés littéraires
■ conférences-débats
■ tables rondes
en bordeau : traducteurs /

modérateurs

tEMPlE  
Maçon-

niqUE

les francs-maçons de 
bruyères au siècle des 

lumières avec Jack Chollet

imaginal de l'apocalypse 
avec Lauric Guillaud et Jean-Luc 

Marcastel

 fées et féeries 
avec Georges Bertin et Hélène 

Larbaigt

qu’est-ce qu’être sceptique ?
avec Fabienne Brugère

Remise du prix  
Cadet Roussel 2018  

à Richard Rognet
REMISE DES PRIX 
DES IMAGINALES 
MAÇONNIQUES ET 
ÉSOTÉRIQUES



les soirÉes des Imaginales

20h30
Créatures de l’espace
Le Planétarium propose un débat 
sur les formes biologiques connues 
ou inconnues que nous pourrions 
rencontrer. Avec Johan Heliot, 
Laurence Suhner et Al Robertson
Animation Jérôme Blanchart, 
rédacteur en chef adjoint de  
Science et Vie Junior 
> Planétarium 
Information : 03 29 35 08 02

22h 
dédicace de nuit
Rendez-vous incontournable des 
auteurs. Avec le coup de cœur du 
festival, Jean-Laurent Del Socorro
> bar à vin le bougnat

20h30 
soirée court métrage
En partenariat avec 
Grenouilles Productions et 
le Festival Européen du Film 
Fantastique de Strasbourg. 
Parce que l’imaginaire 
traverse les genres et les 
disciplines, parce que 
les courts métrages sont 
des laboratoires tant pour 
les idées que pour les 
scénarios, pour la première 
fois les Magic Mirrors 
ouvrent leurs portes au 
court-métrage. 
> Magic salon Perdu
Entrée libre

19h30
Cold skin
Dans les années vingt, un officier 
de l’armée est envoyé sur une 
île en Antarctique pour étudier le 
climat. Il y fait la rencontre d’un 
vieux gardien de phare russe. Lors 
de la première nuit, l’officier se fait 
attaquer par d’étranges créatures.
> Cinés Palace - film en VOSt
Information / réservation :  
03 29 82 21 88 
Tarif unique : 6€ 

20h30
quitter la terre
Avec les ATP Vosges. 
Texte et mise en scène de Joël 
Maillard, Compagnie Snaut-
Lausanne avec Joël Maillard et 
Joëlle Fontannaz.
À l’heure où le climat se dérègle, où 
le Co2 nous empoisonne, où une 
partie de l’humanité est en sous-
nutrition, ne faut-il pas se poser des 
questions ? 
> auditorium de la louvière 
Réservation : 03 29 82 00 25 /  
atp.vosges@wanadoo.fr
Tarif : 22€/15€/9€/5,50€

20h00
Murder party 1932 – 
freak show
Un accident se produit 
pendant le numéro de 
lancer de couteau. Un 
accident ? Non ! Car le 
numéro est truqué : il s’agit 
forcément d’un meurtre !
> bmi
Inscription à partir du 
mercredi 9 mai à 14h 
(max 4 réservations par 
personne) : 03 29 39 98 20

20h
thE dEEP’onEs
Quand les auteurs jouent 
de la musique. Lectures 
musicales en live. 
Avec Ophélie Bruneau, 
Nathalie Dau, Lionel 
Davoust, Jean-Chaude 
Dunyach, Patrick Eris, 
Sylvie Miller, Ghislain 
Morel, Stefan Platteau,  
Bruno Pochechi et 
Christophe Thill.
> souris verte
gratuit

21h
soirée jeux de rôle
Plusieurs tables organisées autour de trois Maîtres du 
jeu sur les thèmes du festival.
>Magic deluxe
Renseignements et informations : contact@imaginales.fr

21h 
grupo Compay segundo
Les neuf musiciens du Grupo Compay Segundo 
offriront au public de La Souris Verte un show empli de 
générosité et haut en couleur. Un spectacle que tous les 
aficionados du "son" cubain ne sauraient manquer ! 
> souris verte
20€/17€/14€ -  
Réservation etrenseignements :03 29 65 59 92

20h30 
Carte blanche 
John Howe, figure 
emblématique de l’illustration 
de la fantasy, prendra le 
contrôle du Magic Salon 
perdu le temps d’une 
soirée. Émerveillez-vous 
en découvrant son univers 
fantastique !
En présence de Robin Hobb

> Magic salon Perdu 
Entrée libre

20h30
le cabaret des créatures
Soirée spéciale Québec 
organisée par la Cie du Chardon 
débonnaire. La conteuse Renée 
Robitaille nous plonge au 
cœur de la magie des peuples 
nordiques. On y fait la rencontre 
d’une grand-mère amérindienne, 
emmorphosée en femelle 
ourse pour affronter le terrible 
Carcajou, esprit maléfique de la 
forêt . . . 
> Magic salon Perdu
Renseignement et réservation 
:03 29 68 51 23 - 10€

21h30
baRbaR’o’RhUM 
Propose un style 
novateur "rock & rhum"
> souris verte
11€/8€/5€ 
Renseignement  
et réservation : 
03 29 65 59 92

JEUdi 24 Mai vEndREdi 25 Mai saMEdi 26 Mai



Parcours d'expositions

thERE & baCK again, visions dE tolKiEn  
Et d’aillEURs 

bMi 
John Howe 
Laissez-vous embarquer pour un périple aux limites de 
la Comté, venez côtoyer Gandalf, marcher aux cotés de 
la Compagnie de l’Anneau ou trembler durant le siège 
de Minas Tirith, guidés par la main et le crayon de John 
Howe, sous l’œil bienveillant du farfadet rieur qui se cache 
derrière sa barbe.
Exposition coproduite avec la Ville de Luxembourg /  
Festival International du film et la Communauté d’Agglo-
mération d’épinal

  > du 15 mai au 24 juin

MonstREs & MERvEillEs

galerie du bailli
Masques évoquant des divinités, des esprits de la nature, 
des animaux, des ancêtres mythifiés, des sculptures (couple 
à bassin unique), une croix de procession, une ceinture  
cérémonielle de haut dignitaire. Autour des objets patiem-
ment rassemblés par Gérald Krebs, les élèves du lycée 
Claude Gellée proposeront leurs interprétations poétiques, 
artistiques, littéraires et philosophiques.
Exposition réalisée en partenariat  avec les Imaginales Ma-
çonniques et ésotériques d’épinal et le Lycée Claude Gellée

  > du 22 au 27 mai 

l'instinCt dU tRoll

Centre Culturel
Gilles Francescano fait un retour en arrière 
sur trente ans d’illustrations en nous invi-
tant à poser notre regard sur des images 
éparses mettant en lumière les textes que 
les auteurs lui confient. Un petit aperçu 
d’une production dense et régulière, par-
semée d’explorations sur des supports 
et des directions artistiques variées avec 
comme seul leitmotiv, le plaisir de partager. 

PlonCK et REPlonCK 

MdaaC 
Les frères Jacques et Hubert Froide-
vaux "Plonk et Replonk" sont deux 
artistes suisses qui ont développé l’art 
du détournement humoristique.
Avec l’aide de Miguel-Angel Morales, les 
trois artistes détournent avec humour 
des images anciennes, des photogra-
phies personnelles sont parfois inté-
grées en y ajoutant une “swiss retouch” 
qui a fait leur réputation et leur succès 
international.

Cette exposition s’inscrit dans le pro-
gramme d’exposition "Couples", qui est 
présentée par les Musée de l’Image 
d’épinal et le Musée Départemental 
d’Art Ancien et Contemporain.

  > du 4 mai au 30 août

lUMièREs noCtURnEs

temple maçonnique
Claire Favrelière, Paul Denat et Lothaire 
Arnoux

En filtrant la lumière à l’aide de feuilles 
transparentes colorées (gélatines), les 
trois auteurs ont proposé un regard 
différent sur les lieux communs.

photographies vidéos réalisées
  > du 22 au 27 mai 

lE MondE dE ManU'aRt 

la Côte de bœuf
Manuel Villanueava propose aux 
festivaliers une exposition de 
tableaux mêlant super-héros, créa-
tures issues des plus grands films 
fantastiques et du patrimoine spi-
nalien. 

  > du 14 au 27 mai 

CréaRtures

Parc du Cours
Les étudiants de l’École supérieure du 
professorat et de l’éducation (ESPE) 
d’Épinal, en collaboration avec la classe 
de CM1 de l’école de Saint Laurent, ont 
imaginé qu’un dérèglement climatique 
majeur a isolé l’humanité de son 
environnement naturel d’origine. L’homme 
du futur y est désormais totalement assujetti 
à la robotique.

  > du 24 au 27 mai
+  PREMièRE EsCalE

Centre Culturel 
Animaux, végétaux, personnages de Loïc 
Wagner. 
> du 14 au 27 mai

navette gratuite toutes les demi-heures // 9 lieux d’expositions, 8 arrêts
en partenariat avec la commune "Les Voivres"
Infos et horaires sur www.imaginales.fr et affichées sur place

PRatiqUE CRitiqUE dE 

la REPRésEntation

Jardins du Cours 
Ces planches résultent du travail 
d’une quinzaine d’étudiants en 
cycle Master de l’École natio-
nale supérieure d’architecture de 
Nancy à travers l’enseignement 
Pratique Critique de la représen-
tation dispensé par Eric Touvenot. 
À la manière d’Italo Calvino dans 
les Villes Invisibles, les étudiants 
devaient décrire leur ville imagi-
naire à travers plusieurs outils 
de la représentation: maquettes, 
photos, dessins…
> du 24 au 27 mai 

toUt CoMMEnCE 

PaR Un RêvE…

bmi
Du jardin des Merveilles au royaume 
de la Nuit… Peut-on encore pour-
suivre le Lapin Blanc de nos rêves 
avec Alice ? Le temps d’une expo-
sition, le premier étage de la bmi 
se transforme en champ de foire 
imaginaire, en explorant l’autre 
côté du miroir des parcs à thème. 
Disneyland, Europaparc et le Futu-
roscope ont été retenus, en France 
et en Allemagne. Ils ont été choisis 
en fonction de leur forte notoriété, 
de leur attractivité, et du caractère 
emblématique bien différencié de 
leurs ambiances.
> du 22 au 27 mai



lE villagE dE l'histoiRE Et dE l'iMaginaiRE :  
UnE fRisE ChRonologiqUE vivantE 
avec 
• Les leuki, troupe de reconstitution gauloise.
• sons of Midgard, reconstitution d’un campement de mar-
chands Varègues (ancien peuple scandinave) des IXe et  
XIe siècles.
• historica tempus, reconstitutions du XIIe au XVIIe siècles. 
• hanau-lichtenberg, troupe professionnelle de reconstitution 
et d'animation regroupant plusieurs corps de métiers (forge, po-
terie, enluminure, calligraphie, etc), hommes d'armes et autres 
chevaliers, à la cour de Philippe II de Hanau-Lichtenberg à la 
toute fin du XVe siècle (1480-1490). 
• les noirs Chardons, reconstitution d’un campement de mer-
cenaires, tel que l’on aurait pu en croiser dans nos contrées à 
l’époque de René II de Lorraine.
• les amis des lévriers.
• l'ost lorrain, reconstitution historique (XIVe XVe siècle).

dEs histoRiEns  
à la REnContRE  

dEs aUtEURs  
d’iMaginaiRE

(en partenariat avec le Comité 
d’histoire régionale)

Benjamin BARBELET 
Victor BATTAGGION
Georges BISCHOFF

Isabelle FOURNIÉ
Benoît HUMBERT 

Sophie LARIBI-GLAUDEL
Danielle MARTINIGOL

Alexis METZINGER
Yann PROUILLET

Jérome SCHWEITZER

Organisé en partenariat avec le  
Comité d’histoire régionale
Préparez-vous à croiser dans les allées 
du festival le chemin de guerriers gau-
lois, de Vikings et de chevaliers médié-
vaux, de Grognards napoléoniens et de 
poilus de 14-18, mais aussi d’artisans et  
d’instituteurs et bien d’autres personnages 
emblématiques de notre passé, réel ou 
fantasmé. Une véritable frise chronolo-
gique vivante dans le village de l’Histoire 
et de l’Imaginaire, des discussions asso-
ciant auteurs de fiction, historiens, univer-
sitaires, illustrateurs sur la richesse des 
relations entre Histoire & Imaginaire.

• Les troupes d’escrime artistiques quinte 
septime, de Metz (XVIIe et XVIIIe siècles)  
et l'in quartata d'Épinal (XVIIe siècle).
• vosges napoléonniennes, contribuent à la connais-
sance et au souvenir de l’histoire de France de 1769 à 1871,  
et tout particulièrement des Premier et Second Empires.
• le livre, l’histoire et l’obusier regroupe des passionnés  
d’Histoire européenne en uniforme de l'artillerie à pied, de 
la garde impériale...
• arquebusiers de l’Est, reconstitution d’un bivouac  
militaire du Second Empire.
• les amis du valamont, le Village 1900 (Xaronval).
• fantassins de lorraine, présente la période 14-18,  
la vie quotidienne des Poilus Zouaves.
•  Sans oublier la célèbre forteresse de Châtel-sur-
Moselle. Située à quelques kilomètres d'Épinal, il s'agit 
de l'une des plus remarquables fortifications en Europe  
(du XIe au XIIIe siècle).

lE MagiC histoiRE
9 structures ...
• Le Comité d’Histoire Régionale  
 (Région Grand Est)
• La Bibliothèque nationale et universitaire 
de Strasbourg
• Edhisto
• Libdeau, chapelle templière
• La Mission Explo
• La Société philomatique vosgienne
• Voix et Lumières de Jehanne
• CERIGO Films
• TRIARII PROD

... qui proposent : des 
expositions, des confé-
rences flash’, des projec-
tions vidéos, une librairie 
d'histoire et d'imaginaire, 
des ouvrages historiques 
régionaux.

Histoire & iMaGinaire le MaGic'histoire



Conférences et tables rondes sur le thème des Croyances

Nous sont-elles imposées ou avons-nous le choix? 
Proviennent-elles d’une foi individuelle ou collective ?
Autant d’énigmes qui peuvent se résumer en ce questionne-
ment : Que savons-nous de ce que nous croyons ?

Avec Fabienne BRUGERE, Isabelle CLAUVELIN-AUBERT, 
Jack CHOLLET, Laurent DEHAFFREINGUE, Lauric 
GUILLAUD, Gérald KREBS, Hélène LARBAIGT, Jean-Luc 
MARCASTEL, Stefan PLATTEAU, Emmanuel PIERRAT, 
Jacques RAVENNE, Richard ROGNET Laurence VANIN, 
Claude VAUTRIN, Frédéric VINCENT.
> Temple maçonnique

Le body painting est un art vivant où le corps humain 
est un support : camouflage dans un décor, métamor-
phose, illusions d’optique, rien n’arrête ces peintres qui 
allient à la virtuosité le caractère spectaculaire de cet 
art éphémère. 

Pour tous les photographes amateur ou professionnel : 
un concours ouvert au public récompensera le meilleur 
cliché immortalisant une œuvre corporelle réalisée ce 
jour-là ! 
> Parc du Cours, dimanche 27 mai
réalisation des œuvres entre 10h et 16h
déambulations dans les allées du Cours et la Bulle 
du livre de 16h à 18h
défilé à 18h15, au Magic Salon Perdu

Imaginales 
Maçonniques et ÉsotÉriques les 6e rencontres bodypainting France sciences et fiction

Cette année, plongez au cœur des univers 
de Star Wars, d’Alien et plus encore ! 
L’Espace Cours accueillera une exposition 
de maquettes des vaisseaux spatiaux 
emblématiques de ces séries d’anthologie.
> Espace Cours

Grâce à Berthelet et EDF, faites un bond 
dans le futur en vous laissant transporter 
par l’une des premières voitures autonomes 
françaises ! Elle sillonnera, seule, le parc 
du Cours vous déposant à votre guise aux 
endroits suivants : 
• Accueil des Imaginales
• Temple maçonnique
• Parking festivaliers 
> Parc du Cours

pôle Bd 
et illustration la bulle du jeu

Durant les quatre jours du festi-
val, vous pourrez vous initier aux 
jeux d'imaginaires avec : 
• Pl'Asso Jeux 
• La ludothèque d'Épinal 
• Club des Forge-Mondes  
• Amicale des jeux d'escrime et 
  de Balle 
• Les créateurs de jeux 
• Une Escape-Room 
• Lorraine Quidditch
• Le festival Senyu 
• La Gazette du Sorcier
> Bulle du jeu

Un espace dédié à la BD et à 
l'illustration. Avec des auteurs et des 
dédicaces... des stands d'illustrateurs, 
de l'École Supériere d'Art d'Épinal... et 
aussi le Confessional des Rêves,
Lionel BEHRA, Thierry BOULANGER, 
Gilles FRANCESCANO, Hubert 
FROIDEVAUX, Laurent GAPAILLARD, 
Armel GAULME, John HOWE, AALEHX, 
Frédéric GENÊT, Clément LEFÈVRE, 
Patricia LYFOUNG, Philippe OGAKI, 
Anne-Catherine OTT, Olivier ROMAC, 
Olivier SOUILLÉ, Pierre TARANZANO, 
Sandra VIOLEAU.
> Espace Cours

Programme de dédicaces
disponible sur www.imaginales.fr

nouveauté 2018
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architecture & Utopies 
les imaginales s’associent avec 
les étudiants de l’école nationale 
supérieure d’architecture de nancy 
pour explorer les différentes formes 
d’architectures présentes dans les 
livres de fantasy. durant le festival, une 
gazette, "les imajournaux", sera distribuée chaque 
jour par les étudiants. Ce guide vous conduira 
à travers des ateliers, des conférences dédiées 
à l’architecture utopique, des expositions aux 
thématiques imaginaires ainsi que la construction 
d’une œuvre participative qui prendra la forme 
d’une hydre monumentale qui vous accompagnera 
durant ces quatre jours de festivité.



l’Anthologie

l’anthologie des imaginales 2018
Éditions Mnémos

L'anthologie des Imaginales, Créatures, offre au 
lecteur des mondes étranges et passionnants, 
qu’il s’agisse de résistants français de 1943 
perdus dans un univers parallèle ou d’un "Jack 
the Ripper" toujours en activité, de cyborgs aux 

yeux pourpres ou d'un golem peu conforme à la tradition, d’un 
extraterrestre ou des bordures de la galaxie. bienvenue au pays de 
tous les imaginaires !

Avec Anthelme HAUCHECORNE, Claire & Robert BELMAS, Fabien 
CERUTTI, Jean-Laurent DEL SOCORRO, Jean-Claude DUNYACH, 
Estelle FAYE, Gabriel KATZ, Fabien FERNANDEZ, Olivier GECHTER, 
Hélène LARBAIGT, Patrick MORAN, Adrien THOMAS, et nos deux invités 
canadiens : Jean-Louis TRUDEL et Élisabeth VONARBURG.

Prix imaginales du roman étranger 
traduit : 
Lisa GOLDSTEIN, Sombres cités 
souterraines
(Les moutons électriques) 
Traduction de l'anglais : Patrick MARCEL

les prix litteraires
Chaque année, en plus des prix des jeunes lecteurs (PIE, PIC, PIL) et du prix des biblio-
thécaires PIB un jury composé de spécialistes reconnus décerne des prix de fantasy qui 
font autorité.

Cette année, les lauréats sont : 

Prix imaginales du roman francophone : 
Pierre BORDAGE, 
ARKANE la Désolation 
(Bragelonne)

Prix imaginales du  
meilleur roman  
jeunesse 
 Ariel HOLZL,  
Les sœurs Carmines 
(Naos)

Prix imaginales  
de l’illustration : 
Yana MOSAKALUK, 
Boudicca 
(ActuSF) 

Prix imaginales des écoliers : 
Camille BRISSOT, Dans la peau de Sam,  
(Syros)

Prix imaginales des collégiens :
 Camille BRISSOT, La maison des reflets (Syros)

Prix imaginales des lycéens : 
Manon FARGETTON, Les illusions de Sav-Loar, 
(Bragelonne)

Prix imaginales des bibliothécaires :
Jean-Laurent DEL SOCORRO, Boudicca
(Actu SF)

creatures
Prix imaginales de la nouvelle : 
Angelica GORODISCHER,  
Kalpa Impérial 
(La Volte) 
Traduction de l'espagnol : Mathias De BREYNE

Prix spécial du Jury : 
Melchior ASCARIDE,  
Julien BÉTAN, Mathieu RIVERO, 
Tout au milieu du monde 
(Moutons électriques)



Merci aux partenaires

les imaginales sont organisées par la ville d’épinal
Illustration : John Howe / Cyanide Studio
Maquette : Communication Ville d'épinal

institutionnels

méCènes

ainsi que

du soutien des médias

La Cornouaille
Restaurant de Crêpes

9h : Accueil 
9h15 : mot de bienvenue

• Séance 1 : Pensées de l’histoire en 
fantasy 

9h30 : viviane bergue
 "Primhistoire, temporalité cyclique et 

chronologie linéaire : le temps de la Fantasy"
10h : Maureen attali
"La fantasy comme nouveau mythe : la 

question du statut et de l’exploitation de la 
littérature en histoire à partir de l’exemple du 
roman Lavinia d’Ursula K. Le Guin"
10h30 : pause

• Séance 2 : Des univers inscrits dans le 
temps

11h : isabelle Pantin
"L'histoire au miroir de la légende dans 

l'oeuvrede Tolkien"
11h30 : florian besson
 "Fusils et boîtes de conserve, ou com-

ment sortir des Moyen Âge imaginaire"

12h30-14h : pause déjeuner

• Séance 3 : la fantasy, revanche des 
oubliés de l’histoire ?

14h : William blanc 
"Voir le passé en vert : histoire et géogra-

phie des Orcs dans la fantasy"
14h30 : Caroline duvezin-Caubet
 "The Empire Writes Back : uchronie et 

steampunk postcolonial dans la fantasy néo-
victorienne contemporaine"

15h : Justine breton
"“When you look at me, do you see a 

hero ?” : Game of Thrones ou la fantasy des 
évincés de l’histoire"

15h30 : pause

• Séance 4 : Fantasy, enfance de 
l’histoire ?

16h silène Edgar
" L'Histoire dans l'histoire : chasse aux 

sorcières, contestation sociale et anti-fas-
cisme dans Harry Potter "

16h30 : noémie budin
 "Les Fées historiques, entre Histoire et 

fiction"

10h : Accueil
• Séance 5 : Histoire et imaginaire en jeu 

 10h30 : olivier Caïra
"Fantasy au cinéma : jusqu’où peut aller la promesse d'historicité ?"
11h : laurent di filippo
"La mise en scène ludique de l’Histoire : l'époque viking comme cadre 

de jeu pour Advanced Dungeons and Dragons"
11h30 : audrey tuaillon-demesy
"L’expérience ludique de l’histoire. L’exemple des combats en recons-

titution historique"

12h30-14h30 : pause déjeuner
• Séance 6 : Histoire de la fantasy

14h : Marc Rolland
"E.R. Eddison et son inscription dans l'Histoire"
14h30 : Ewa drab
"La (re)création de l’histoire dans la littérature fantasy d’expression 

polonaise"

15h : pause
• Séance 7 :  Fantasy entre histoire et légende
15h30 : Joanna Pavlevski-Malingre

"Une fée dans l’Histoire, Mélusine à la croisée des genres : chroniques 
historiques légendaires, roman historique merveilleux, fantasy historique"

16h : laura Muller-thoma et Marie-lucie bougon
"Le pouvoir des mots : les personnages de conteurs et de bardes, ou 

comment la parole façonne la réalité"
16h30-18h : table ronde animée par stéphanie nicot
"Histoire et fantasy chez les romanciers français aujourd’hui".  

Avec : Fabien Cerutti, Jean-Laurent Del Socorro, Estelle Faye, Jean-Phi-
lippe Jaworski, Johan Heliot 

18h : clôture du colloque par vincent Monadé, président du 
Centre national du livre en présence de Robin hobb

colloque des Imaginales : 
Fantasy et Histoire(s) 

MaRdi 22 Mai MERCREdi 23 Mai

La fantasy, ou "l’histoire-fiction" ? On peut être tenté de la qualifier ainsi, en un clin d’œil au genre voisin de la "science-fiction", tant 
l’Histoire, ou peut-être les Histoires, constituent la grande affaire de ce genre du merveilleux contemporain, grandi sous l’ombre 
tutélaire de Tolkien pour atteindre sa pleine croissance ces dernières décennies. De la même manière que pour la science, les 
sciences, étaient l’enjeu central pour la SF, en y suscitant les mêmes paradoxes féconds : comment une science, fût-elle humaine 
(trop humaine) peut-elle produire de la fiction ? Comment les histoires s’emparent-elles de l’Histoire, et à quel prix ?

Contact lycées et lycéens 
Sophie LARIBI-GLAUDEL
sophie.laribi-glaudel@ac-nancy-metz.fr

entrée libre

nouveau !

monnaie du festival
Afin de limiter l’attente à nos différentes buvettes, le festival inaugure 
cette année un système de monnaie arborant les couleurs des 
Imaginales, les Dragons, qui vous permettront de régler l’ensemble de 
vos consommations et collations.

Les Dragons sont à retirer dans les différentes caisses à votre 
disposition :
• à l’accueil principal 
• à la buvette du kiosque
• ou encore à la boutique du festival située au fond de la bulle du livre 
(à proximité de la buvette principale) dans laquelle un lecteur de carte 
bancaire est à votre disposition.

navette autonome
de l'accueil du festival au parking / temple maçonnique 
toutes les 10 mn
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