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TEMPUS FUGIT

Édito
Comme tout événement tentant d’évoluer et se pérenniser, notre thématique
2015, le Temps donc, ne manque pas d’ironie puisqu’il s’agit invariablement
pour l’équipe de courir derrière celui-ci depuis de longs mois !
Pour cette quatrième édition, les Intergalactiques continuent de trouver son
équilibre dans les différentes disciplines qui composent le festival.
Cette année le festival se concentre sur quelques temps forts avec un focus
sur le réalisateur Terry Gilliam, la toute nouvelle Nuit des Séries, des séances
courts métrages 100% Science-fiction lyonnaise, une Time Traveller Party dont
on est allé voler le concept à Stephen Hawking.
Ajoutez à cela une soixantaine d’intervenants de tous horizon, un salon du
livre plein comme un œuf, de l’exposition, une programmation jeune public
qui évolue, l’explosion des inscriptions sur le concours vidéo en 48 heures et
l’inévitable cycle de tables rondes : vous voici officiellement invités au pays
des gens qui imaginent le futur les pieds solidement ancrés sur les belles
rencontres qui vous attendent pour cette fin de mois d’octobre.
Julien «Jal» Pouget
Directeur du festival

Labo Éco

Projections

Time traveller Party

Salon du livre

Mercredi 21 octobre

Time Traveler Party
Le Bieristan / 19h30
Entrée libre

Le 21 octobre 2015. Il est des dates, comme ça, qui évoquent tant de choses
pour les cinéphiles, fans de Science Fiction et même à travers la pop-culture…
Mais, dites donc ? Ce ne serait pas, par hasard, la date d’ouverture des Intergalactiques 2015 ? Ça par exemple !
Eh, mais, et le thème annuel du festival, quel est-il ? Le temps ? Que de
coïncidences…
Bien ! Décision a été prise d’honorer cette date comme il se doit en lançant,
pour ouvrir festivement cette édition 2015 des Intergalactiques, l’Intergalactic
Time Traveller Party !
Suivant les traces du grand Steven Hawking, qui lança l’expérience en 2009,
nous vous proposons donc de vous réunir au Bieristan, chouette nouvelle place
to be de Villeurbanne, pour attendre dans la joie et la bonne humeur des voyageurs temporels potentiels !
Une co-production AOA Production et Le Bieristan

Intergalactic

Time traveller
Party

21 octobre 2015
A partir de 19h30
Au Bieristan*

Soirée d‘ouverture du festival
May thou be from past or future, thou are welcome
and expected at the following coordinate :
10/21/2015 - 19:30 - 45.767901, 4.883101
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Au programme

Dès 19h30

Dès 19h30

Venez comme
vous êtes !

Nom de Zeus ! Un
Deloreomaton

Ceci est une soirée
déguisée, alors c’est
l’occasion de revêtir les
atours de vôtre époque
véritable et de briller !

Rien que pour vos
yeux, la cour du
Bieristan accueillera
pour l’occasion une
véritable DELOREAN au
côté de laquelle vous
pourrez évidemment
immortaliser votre
passage grâce
au concours des
photographes de Carré
& Kawaii Photographie
!

Concerts
Et puisque nous savons
recevoir (les voyageurs
temporels), la musique
sera de la partie, avec
notament (et d’autres
à venir) :
20h30

Le POK / Petit
Orchestre en Kit
Formation à géométrie
variable largement
connue du quartier
de la Guillotière qui
reprend avec joie des
classiques et non-classiques du folk.
22h30

Miso soup
Une electronica qui
se barre en hip hop,
une intro acid pour
un titre électro-pop,
des tueries techno
subitement enchainées
sur de drôles de rêves
asiatiques…

Jeudi 22 octobre

Séances cinéma
Institut Lumière - Salle 2 (Villa Lumière)

18h

20h30

C’était Demain

Primer

Nicholas Meyer - 1979

Shane Carruth - 2004

Le meurtre d’une prostituée lance la police aux
trousses de Jack l’Éventreur mais ce dernier parvient à les semer. Non loin de là, le professeur Herbert G. Wells donne une réception pour présenter
sa dernière invention : une machine à voyager dans
le temps. Le meurtrier, plus connu sous le nom de
Stevenson profite de l’occasion pour s’enfuir à bord
de la machine avant que Wells ne se lance à ses
trousses.
Tarif : 7,20€ / Réduit : 6,5€ / Abonnés : 4,5 €
Interdit aux moins de 12 ans.

Dans un garage de banlieue, quatre ingénieurs
passent leur temps libre à travailler sur des brevets
qu’ils espèrent commercialiser pour leur propre
compte.
Deux d’entre eux, Abe et Aaron, développent en secret une machine capable de réduire la masse des
objets. Ils vont alors découvrir une capacité inattendue de ce qu’ils appellent «la boîte». L’échelle
temporelle ne serait pas la même à l’intérieur et
à l’extérieur.
Tarif : 7,20€ / Réduit : 6,5€ / Abonnés : 4,5 €
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Jeune Public : la Roulette du Temps – Jeux de société
L’Odyssée des Coccinelles / 10h - 19h
Entrée libre

Les Intergalactiques vous propose une journée jeux de société en
partenariat avec la boutique L’Odyssée des Coccinelles.
Tourne la roulette du temps et laisse toi emporter à travers
différentes époques:
• Le Jurassique, avec le jeu Dinotwist
• L’Antiquité (Augustus)
• Le Moyen Age (Médieval Academy)
• Le Far West (Colt Express)
• Le Futur (Room 25)
Ateliers de jeux de 2h :
10h-12h / 14h-16h / 17h-19h
De 8 à 12 ans, sur inscription via le site des Intergalactiques :
www.intergalactiques.net

Vendredi 23 octobre

Séance cinéma Jeune Public

La NUIT des Séries

Institut Lumière - Salle 2 (Villa Lumière)

La Boulangerie du Prado / de 21h à 6h du matin
Entrée libre / adhésion annuelle à l’espace associatif de 2€
Les Intergalactiques vous proposent leur première
Nuit des Séries le vendredi 23 octobre de 21h à
6h du matin !
Au programme, une sélection d’épisodes de séries
télévisées venues de tous les horizons sur la
thématique 2015 du festival : le Temps.

16h

Bandits Bandits
Terry Gilliam - 1981
Pendant la nuit, Kevin, un petit garçon anglais, est
visité par six nains qui ont dérobé à l’Être suprême
la carte du Temps. L’enfant s’engage alors dans
un voyage à travers l’Histoire : il fait la rencontre
de Napoléon à la bataille de Castiglione ainsi que
de Robin des Bois dans la forêt de Sherwood. Il
croisera également sur son chemin le majestueux
paquebot Titanic.
Tarif : 7,20€ / Réduit : 6,5€ / Abonnés : 4,5 €

Installez-vous confortablement sur un coussin et
appréciez le menu !
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TABLE RONDE : l’ Homme face au Temps de la Science-Fiction
Bibliothèque de la Part-Dieu / 18h30
Entrée libre
Pour sa troisième collaboration avec Les Intergalactiques, la Bibliothèque municipale de Lyon accueille une table ronde d’auteurs autour de sa thématique
2015 : Tempus fugit.
Si la problématique du temps est l’un des sujets de prédilection de la
science-fiction, elle semble se résumer pour le grand public aux voyages temporels et à leurs paradoxes.
Mais d’autres thèmes émergent avec l’avancée des technologies actuelles qui
ouvre notre champ de possibilités et replace l’homme face à de nouvelles
questions autant éthiques que philosophiques : tout d’abord celles de notre
mémoire, voire d’une possible immortalité de notre conscience transférée dans
des objets.
Et si l’Homme tentait tout simplement d’arrêter le Temps lui-même ?
Dialogue entre Philippe Curval, Dominique Douay et Patrick Baud.
Modération : Jérôme Vincent.

Samedi 24 octobre

Séances cinéma
Amphithéatre MJC Monplaisir

16h

19h

20h

Courts métrages

Projection VHS

Séance ciné

Découvrez notre
première sélection de
courts métrages de
Science-fiction !

Ces soirées existent
depuis 14 ans, c’est
avant tout un moment
convivial d’échange
et de rencontre.
Un espace de libre
expression pour les
créateurs : tous les
genres et formats
(clip, fiction, doc, essai
etc…) sont diffusés.

Prix : 5€

Prix libre

Entrée libre

La Jetée (28 min)
Chris Marker - 1962
L’histoire débute à Paris, après la « Troisième
Guerre mondiale « et la destruction nucléaire de
toute la surface de la Terre. Le héros est le cobaye
de scientifiques qui cherchent à rétablir un corridor
temporel afin de permettre aux hommes du futur
de transporter des vivres, des médicaments et des
sources d’énergies : «D’appeler le passé et l’avenir
au secours du présent».

L’Armée des 12
singes (VOST FR)
Terry Gilliam - 1996
Présentation par le
Fossoyeur de films et
Nexus VI

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques milliers d’habitants qui restent sur notre planète sont
contraints de vivre sous terre. La surface du globe
est devenue inhabitable à la suite d’un virus ayant
décimé 99% de la population.
Les survivants mettent tous leurs espoirs dans
un voyage à travers le temps pour découvrir les
causes de la catastrophe et la prévenir.
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TABLEs RONDEs
MJC Monplaisir
Entrée libre
14h30

17h30

Le Space Opéra face à la théorie de la
relativité en cinéma & littérature

Imagerie du voyage dans le temps en
cinéma, séries, littérature & jeux vidéo

Avec Gilles ADAM (Astrophysicien), Le Capitaine du NEXUS VI (Critique & vidéaste), Marc
LACHIEZE-REY (Astrophysicien, théoricien et
cosmologue du CNRS), Sylvie LAINÉ (L’Opéra de
Shaya) & Olivier PAQUET (Le Melkine).

Avec Fibre TIGRE (développeur du jeu indépendant Out There), Julien PIROU (Journaliste),
Le Fossoyeur de Films (Critique & vidéaste) &
Raphaël COLSON (Essayiste). Modération : Mymy
(Journaliste).

Amphithéatre

Amphithéatre

16h

17h30

DUNE à 50 ans : quelle temporalité dans
la saga de Frank Herbert ?

Retour vers le paradoxe temporel dans
la littérature

Avec Norbert MERJAGNAN (Les Tours de
Samarante), Le Capitaine du NEXUS VI (Critique
& vidéaste). Modération et intervenant : Anudar
BRUSEIS (animateur de la communauté francophone « De Dune à Rakis »).

Avec Jo WALTON (Prix Hugo 2012), Gilles ADAM
(Astrophysicien), Philippe CURVAL (L’Homme à
rebours), Léo HENRY (Retour sur l’Horizon) &
Marc LACHIEZE-REY (Astrophysicien, théoricien et
cosmologue du CNRS).

Salle 2

Salle 2

Mais aussi...
MJC Monplaisir
14h

19h30

Atelier d’écriture Génération Écriture

Apéro Story Makers

Salle Info

Salle 2

14h30 - 15h30

14h - 19h

Lectures

Stands créateurs & exposition Rétro-futur de
Sylvain Militello
Hall
Salon du livre & exposition
Salle de danse
Labo Post-Éco
Salle de musique
Projection en chaussettes
Dojo

Salle 2
15h-17h

Atelier Jeune Public «Dessine ton
voyage dans le temps»
Animé par Emy. 6-12 ans, inscription en ligne.
Salle 3

Dimanche 25 octobre

Séances cinéma
Amphithéatre MJC Monplaisir

10h30

16h

Les Guerriers de
l’Apocalypse

Courts métrages Made in Lyon

Mitsumasa Saito 1979
Une section de l’armée japonaise contemporaine,
comprenant un hélicoptère de combat, se trouve
propulsée dans le Japon médiéval et intervient
dans les conflits qui opposent les seigneurs de
l’époque.

Les Intergalactiques sont fiers de vous proposer
cette programmation de courts métrages SF
100% lyonnais !
Chaque film sera présenté par leur réalisateur qui
vous en diront un peu plus sur comment ils ont
mis en place leurs projets.
Accès libre

Prix : 5€

18h

The Infinite Man
Hugh Sullivan - 2015
Dean emmène Lana dans l’hôtel où ils se sont
aimés pour la première fois. Dean a inventé une
machine à remonter le temps, qui leur permettra de
rectifier les erreurs qui ont fissuré leur couple… Le
voici prêt à revivre ce jour magique, jusqu’au jour
où il se retrouve coincé dedans: chaque fois qu’il
recommence, son personnage reste prisonnier de
la scène. Tandis qu’un autre boyfriend rôde, Dean
et ses doubles vont tout faire pour tenter de retenir
Lana…
Prix : 5€

Mais aussi...
MJC Monplaisir
10h - 20h

Stands créateurs & exposition Rétro-futur de
Sylvain Militello
Hall
Salon du livre & exposition
Salle de danse
Labo Post-Éco
Salle de musique
Projection en chaussettes
Dojo
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TABLEs RONDEs
MJC Monplaisir
Entrée libre
13h30

14h

Projet Fusion : A la découverte de ce
nouvel univers Transmédia

Uchronie / Dyschronie : conjecturer, de
l’écrit à l’écran

Avec Alain DAMASIO (La Horde du Contrevent),
Bruno RAYMOND-DAMASIO (Réalisateur), Philippe
CURVAL, Norbert MERJAGNAN (Les Tours de
Samarante), Aymeric O’CORNECE & Benjamin
MAYET.

Avec Etienne BARILLIER (La France steampunk),
Bertrand CAMPEIS (Le Guide de l’uchronie), Ginger
Force (Critique & vidéaste) & Stéphane PRZYBYLSKI
(Le Château des Millions d’Années).

Table ronde précédée d’un brunch avec
l’équipe (sur inscription)

Salle2

Modération : Adrien PARTY

Amphithéatre
16h

16h

Et la Science-fiction au cinéma en
France alors ?

J’ai écrit mon premier roman de
Science-fiction et je viens vous en parler

Avec Axolot, Le Fossoyeur de Films, Ginger Force,
Rémy de Télé Nanar, In the Panda & l’équipage du
Nexus VI.

Avec Hina COREL (Eldorado), Lou JAN (Sale
Temps), Elodie PHILIPPE (De Mémoire d’Homme) &
Eva SIMONIN (Les Tisseurs de Temps). Modération
: Mathieu Rivero

Amphithéatre

Salle 2

Mais aussi...
MJC Monplaisir
10h - 17h

14h30

Vide-grenier du Geek

Vulgarisation scientifique

11h

Introduction à la notion du Temps en astrophysique

Brunch Intergalactiques

Salle 3

Brunch en présence d’auteurs. Inscription en ligne
Salle de musique

17h30

13h30

Amphithéâtre

Ginger Force présente
Salle 2

Remise du Prix Barjavel
20h

Concours vidéo : 48h plus tard - 5e édition
Amphithéâtre

Partenaires

Remerciements
L’équipe du festival Les Intergalactiques remercie à l’infini ses partenaires,
les responsables des lieux qui accueillent les évènements de cette semaine,
celles et ceux qui nous soutiennent, qui nous apportent une aide,des conseils,
des idées, et tout ce qu’on ne peut imaginer.

4e ÉDITION

21-25/10/2015

En pratique

Le Bieristan
14 rue Paul Lafargue
69100 Villeurbanne
www.bieristan.fr

Bibliothèque de La Part-Dieu
30 Boulevard Marius Vivier Merle
69003 Lyon
www.bm-lyon.fr

La Boulangerie du Prado
69 rue Sébastien Gryphe
69007 Lyon
www.boulangerieduprado.org

MJC Monplaisir
25 Avenue des Frères Lumière
69008 Lyon
www.mjcmonplaisir.net

L’Odyssée des Coccinelles
26 Rue Masaryk
69009 Lyon
www.lodysseedescoccinelles.fr

AOA Prod est spécialisée dans l’organisation d’événements et de soirées décalées.
Enfant du 7e Art et du 7e arrondissement, l’association s’illustre particulièrement dans le monde de la
Science-Fiction, de l’imaginaire et de la pop culture.

w w w.aoa-prod.com
contact@aoa-prod.com

En avril 2015, AOA Production fêtera des 10 ans
et l’organisation de plus de 200 événements culturels
sur Lyon et sa région.

PROCHAINEMENT
CETTE SAISON
LES INTERGALACTIQUES

FESTIVAL DE SCIENCE-FICTION DE LYON
4e édition - du 21 au 25 octobre
www.intergalactiques.net

Doctor Who Day
5e édition - 22 novembre 2015
www.aoa-prod.com/doctor-who

Les Nuits Expérimentales

Saison 3 - tous les deux mois à partir de novembre

VIDE GRENIER DU GEEK
11e édition - Printemps 2016
www.aoa-prod.com/vide-grenier-geek

ZOMBIE WALK LYON
10e édition - Printemps 2016
www.zombie-pride.net

«Nescitur quid fit set bene fit»

