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Un événement porté par les 
associations 
AOA Prod, Confer’ENS & 
Champ Libre

Directeur artistique du 
festival 
Julien Jal Pouget

Co-directeur du festival 
Mathilde Démaret

Responsables Confer’ENS 
Léo Mangeolle & Flavien 
Museur

Responsable Champ Libre 
Corto Le Perron

Coordination bénévole 
Serge Amoroso

Protocole invité 
Keri Connor, Valentine 
Dourlens, Marceline Perrard, 
Mareva Perrier & Aurore 
Rigault

Chargé d’administration 
Marc Chaperon

Programmation courts & 
longs métrages 
Anudar Bruseis, Coline 

Clavreul, Elise Delplat, 
Mathilde Demaret, Jordan 
Grillet, Flavien Museur, 
Léo Mangeolle, Mareva 
Perrier-Bavoux, Corto Le 
Perron, Roch Postel, Julien 
Jal Pouget, Aurore Rigault & 
Pierrick Thevenet

Responsables La Cantina 
Contre-attaque 
Maxime Jouve, Mareva 
Perrier & Aurore Rigault

Responsables Nuit des 
Séries 
Jordan Grillet & Pierrick 
Thevenet

Responsable Concours 48 
Heures plus tard 
Jérôme Charreton

Responsable logistique 
Julien Jal Pouget

Responsable restauration 
Nadège Chaudet

Visuel La Cantina Contre-
attaque 
Coline Clavreul & Elise Delplat

Visuel affiche 
Rémi Santiard  
(naminonaka.com)

Et un grand merci à nos 
bénévoles : Caroline Millet, 
Chloé Georget, Cyril Vanh, 
Eli Sova, Farah Gonzalvez, 
Flore Guichon, Florian Emerit, 
Gael Triparty, Gonzague 
De Malherbe, Jeanne-Lise 
Massies, Julie Allione Horeau, 
Leslie Many, Mathieu Rivero, 
Simon Lebatteux, Sophie 
Antunes & Victorien Mendras.

Les Intergalactiques de Lyon sont organisés par l’association 
AOA Production

46, rue de la Thibaudière. 69007 LYON
www.aoa-prod.com

contact@aoa-prod.com

La Cantina Contre-Attaque Intergalactic Tea Party Nuits des Séries

L’équipe du festival

Programme :

Catalogue 
Bettina Delaveaud 
(ixedai.jimdo.com)  
(bettinadelaveaud.wix.com/portfolio)
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Les Intergalactiques au printemps ? Voilà quelque chose que nous n’avions 
pas vu depuis la naissance du festival en 2012. Cette évolution temporelle 
s’accompagne aussi d’une expansion spatiale : le week-end du festival 
déménage dans un nouveau lieu, toujours plus grand. C’est à se demander 
pourquoi tant de changements.

La réponse est simple : le festival Les Intergalactiques continue sa mutation, 
affinant sa ligne éditoriale et affirmant son ADN. Cette édition se fait le miroir 
des Intergalactiques du futur, toute l’équipe du festival œuvrant à mettre en 
place la formule idéale. 

La préparation de cette édition 2016 a donc démarré au lendemain de celle 
d’octobre dernier et vous propose une cinquième édition consacrée à la 
Science-fiction Britannique !

Bienvenue à Chrisopher Priest, Peter F. Hamilton, Alastair Reynolds et Paul J. 
McAuley ! Quatre grands noms de la science-fiction britannique qui nous font 
l’honneur de nous accompagner en compagnie de nos invités et intervenants 
pour ces quatre jours ! 

C’est donc un programme mêlant festivités (ouverture du festival au 
Ninkasi Gerland), Sériphilie (la deuxième Nuit des Séries better & louder à 
la MJC Monplaisir), Littérature et rencontres (Salon du livre), notre nouvelle 
programmation de tables rondes, une rétrospective longs et courts métrages... 
Bref, venez découvrir ce dont nous sommes capables en six petits mois.

Longs-Métrages ProjectionsTables Rondes Salon du livre

Entente cordiale

Édito

Julien «Jal» Pouget 
Directeur du festival
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Jeudi 12 mai

Pour démarrer en beauté cette 5ème édition des Intergalactiques, AOA Prod 
et le Ninkasi vous convient à la soirée la plus cool de la galaxie !

Venez vous déhancher au son des rythmes effrénés de notre brass band,  
et vous immerger dans le plus célèbre des lieux de débauche de Tatooine.

Le temps d’une soirée, le Ninkasi Gerland adoptera les us et coutumes  
de l’établissement de Mos Eisley, et deviendra le coeur culturel de tous 
l’univers, si ce n’est des amoureux de la saga Star Wars.

Vous y ferez des rencontres du troisième type, testerez vos connaissances  
de l’univers de George Lucas, vous transformerez en alien grâce à 
notre équipe de maquilleurs, immortaliserez votre transformation par un 
photoshoot, et découvrirez bien d’autres surprises.

Une co-production AOA Production et Ninkasi Gerland

La Cantina Contre-Attaque
Ninkasi Gerland, 267 Rue Marcel Mérieux, Lyon 7ème

Tarifs : prix libre

 g Piñata de la mort

 g Des démonstrations  
 de combat de sabre

 g Maquillage alien

 g Photoshoot 

 g Invasion de post it :  
 décorons le Ninkasi 

18h 
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Jeudi 12 mai

Au programme

18h30

Quizz Intergalactik

20h00

Killer géant
Lancement du 
Killer organisé par 
l’association Street 
Games.

20h30 : Sur scène

Concerts
Marcel Frontale, 
fanfare amateure de 
professionnels (ou pas) 
reprend les meilleurs 
moments de la saga.

22h00

Concours costume
Résultats

22h30

Tombola Sith
Remise des lots

23h00 
Extension de 
l’univers : 
Projection de courts 
métrages
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Intergalactic Tea Party
Bibliothèque Municipale de Lyon, 30 Boulevard Marius Vivier Merle, Lyon 3ème

Vendredi 13 mai

A l’occasion de sa quatrième collaboration avec le festival Les 
Intergalactiques et dans le cadre de sa programmation centrée sur la 
science-fiction britannique, la Bibliothèque de la Part-Dieu vous invite à un 
rendez-vous d’exception.

En compagnie de Christopher Priest, Alastair Reynolds, Peter F. Hamilton, 
Paul J. McAuley et Jean-Claude Dunyach, participez à une belle rencontre où 
convivialité rime avec heure du thé.

A partir de 16h à l’espace Kiosque.

A noter : Les Intergalactiques feront leur retour ensuite à la Bibliothèque de 
la Part-Dieu le vendredi 21 octobre 2016 pour une table ronde d’exception 
qui sera précédée par la remise du 5e Prix René Barjavel récompensant une 
nouvelle de science-fiction.
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Une édition placée sous le signe de l’Union Jack, à l’image du festival, avec 
une sélection d’épisodes de séries britanniques abordant la Science-Fiction.

Au milieu des robots, clones et autres étrangetés nous verrons si les 
véritables aliens ne viennent pas plutôt de Grande-Bretagne...

Parez-vous d’un bon plaid et d’une belle paire de charentaises et plongez-
vous dans cette mosaïque d’univers emblématiques... ou pas !

Bar de la MJC ouvert toute la nuit avec les indispensables thé et café.

Enfin, pour les plus vaillants, des viennoiseries seront distribuées vers 5h30.

Préventes sur : www.billetweb.fr/la-nuit-des-series-2016

Vendredi 13 mai

La Nuit des Séries - 2éme édition !
MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème 
Tarifs : 5€ en prévente - 7€ sur place

de 20h30 à 6h du matin 
 



8

Samedi 14 mai

Conférences et Tables Rondes
ENS - Amphithéâtre Charles Mérieux - 46 allée d’Italie, Lyon 7ème 

14h30

De l’empire Britannique à l’imperium 
galactique ?
Modérateur : Anudar Bruseis
Intervenants : Peter Hamilton, Alastair Reynolds, 
Sara Doke

16h

Jamais sans ma serviette :
L’humour dans la Science-Fiction 
Britannique 
Modérateur : Le Fossoyeur de Films
Intervenants : Catherine Dufour, Jean-Claude 
Dunyach, Nicolas Botti

13h30

Reality, Memory and Doubt
par Christopher Priest

Tables RondesConférence d’ouverture
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Samedi 14 mai

Double Séance : London Burning
ENS - Théâtre Kantor - 15 parvis René Descartes, Lyon 7ème 
Tarifs : 4/6€

La Bombe (The War Game) (48 min)

Peter WATKINS / 1965 / UK / VOSTFR

En se basant sur des images des bombardements 
de Nagasaki, Hiroshima, Dresde et Hambourg, 
Watkins imagine une Angleterre prise pour cible 
par l’URSS et confrontée aux conséquences 
d’une attaque nucléaire. Tourné à la manière 
d’un documentaire, il décortique les effets sur 
les populations, les réactions sociologiques et la 
gestion du problème par le gouvernement.

Initialement une commande de la BBC, la chaine 
finira par censurer le résultat final qu’elle jugea 
trop réaliste et donc trop alarmiste. Ce qui 
n’empêcha pas le film de rencontrer un succès 
tant public que critique, allant même jusqu’à 
décrocher l’Oscar du meilleur documentaire  
en 1967.

Les Fils de L’Homme (Children of Men) (1h49)

Alfonso CUARON / 2006 / UK-USA / VOSTFR

Dans un futur proche, en 2027, l’humanité 
est devenue stérile et la mort de la plus jeune 
personne du monde soulève l’émotion. L’extinction 
programmée de l’homme se mêle aux pandémies, 
au terrorisme et aux guerres. Les vagues 
d’immigrants se révèlent impossible à gérer pour 
le gouvernement anglais qui préfère parquer les 
indésirables. Une jeune femme parvient pourtant 
à tomber enceinte déchainant de même les 
convoitises. Un homme va tenter de la protéger et 
d’empêcher cette lueur d’espoir de s’éteindre.

Alfonso Cuaron (Gravity) est parvenu, avec Les 
Fils de l’Homme, à transcender ce qui était une 
« fable chrétienne » pour aborder des thèmes 
extrêmement contemporains tels que la gestion 
des vagues migratoires par le gouvernement,  
le terrorisme, la contestation populaire... sans 
pour autant enlever au récit toute sa spiritualité.
La grande maîtrise du plan-séquence est l’un des 
points forts du films, le spectateur se retrouve 
plongé au cœur de l’action grâce à cette caméra 
qui devient presque un personnage à part entière.

Adapté de P.D. James. Avec Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, 
Claire-Hope Ashitey. 

20h30

Film présenté par Paul J. McAuley.

Film co-présenté et suivi d’un débat avec le Fossoyeur de Films,  
le Capitaine du Nexus VI et Paul McAuley.
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14h - 15h30

God saves the screen :
Et le cinéma de Science-Fiction 
Britannique alors ? 
Modérateur : Nexus VI
Intervenants : Medhi Achouche, Le Fossoyeur de 
Films, Christopher Priest, Nicolas Botti

Dimanche 15 mai

16h - 17h30

Big brother is adapting you :
Cinéma & Littérature, quand les utopies 
virent au cauchemar.
Modérateur : Vil Faquin
Intervenants : Paul McAuley, Sara Doke, Catherine 
Dufour

11h - 12h30

Table ronde Sciences :
L’influence de la SF Britannique sur la 
science moderne.
Modérateur : Jean-Claude Dunyach
Intervenants : André Brahic (sous réserve), 
Florence Porcel, Tom Clegg

Tables Rondes
ENS - Amphithéâtre Charles Mérieux - 46 allée d’Italie, Lyon 7ème 
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Longs-Métrages
ENS - Théâtre Kantor - 15 parvis René Descartes, Lyon 7ème 

Tarifs : 4€ en prévente - 6€ sur place

Dimanche 15 mai

Le Sixième Continent (The Land That Time Forgot) (1h30 min)

Kevin CONNOR / 1975 / UK / VOSTFR

Pendant la première guerre mondiale, un sous-
marin embarquant Allemands et Britanniques 
échoue sur une île inconnue peuplée d’animaux 
préhistoriques et d’Hommes de Neandertal. 
Perdus sur cette terre hostile, un groupe de 
rescapés que tout oppose devra apprendre à 
s’entraider pour espérer survivre et rentrer  
chez eux.

Adaptez d’un roman d’Edgar R. Burroughs (John 
Carter, Tarzan…), ce film d’aventure aux effets 
spéciaux agréablement rétros emmène ses 
spectateurs à la découverte d’un monde fabuleux 
où l’évolution a pris une tournure bien différente 
de celle que nous connaissons.

Moon (1h37)

Duncan JONES / 2009 / UK / VOSTFR

Sam Bell est un astronaute employé par la société 
Lunar, vivant depuis plus de trois ans sur une 
station lunaire. Il gère l’extraction de l’Hélium 3, 
une précieuse denrée comme unique solution 
pour lutter contre les pénuries d’énergie sur Terre. 
Peu avant sa date prévue de retour, il commence 
à avoir d’étranges visions... Il croit d’abord que 
celles-ci sont dûes à son isolement, mais peu à 
peu il se rend compte que quelque chose cloche.
Il décide alors de mener l’enquête à l’aide de son 
ordinateur de bord, Gerty...

La première réalisation de Duncan Jones nous 
livre ici une pépite de Science Fiction : Moon 
captive par son intrigue, par l’interprétation 
superbe de Sam Rockwell et par la bande 
originale fascinante de Clint Mansell. On retrouve 
des références aux grands films du genre (2001, 
L’Odyssée de l’Espace de Kubrick ; Solaris de 
Tarkovski), mais sans jamais tomber dans le 
cliché ni dans la facilité. Moon réussit à garder le 
spectateur captif tout en créant un nouvel univers. 
On tient là un grand film, qui vous habite encore 
longtemps après la projection.

Avec Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique McElligott, Kaya Scodelario.

Avec Doug McClure, John McEnery, Susan Penhaligon, Keith Barron, Anthony 
Ainley, Bobby Parr, Declan Mulholland.

14h

16h

Film co-présenté par l’Antre du Méa, Peter F. Hamilton et Christopher Priest

Film présenté par Ginger Force
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Dimanche 15 mai

Projections
Théâtre Kantor - 15 parvis René Descartes, Lyon 7ème 
Tarifs : prix libre

18h - 19h

Projection de courts-métrages

Les Intergalactiques vous propose une heure de programmation de 9 courts 
métrages 100% Science-fiction réalisés entre 2015 et 2016. Cette séance 
est en partenariat avec VODD qui remettra son prix du court-métrage lors de 
cette soirée.

20h

48 Heures Plus Tard

La 6ème édition du concours « 48h plus tard » est organisée par AoA prod et 
les Marathons du Court Métrage dans le cadre du festival les Intergalactiques. 
Le concept : réaliser un film en 48h d’une durée de 5 minutes maximum avec 
des contraintes données par l’organisateur (thème, objet, musique...). 
Les équipes inscrites vont-elles réussir à relever le défi ? Vous le découvrirez 
en venant assister à la projection sur grand écran et au verdict du jury...
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Samedi 14 et dimanche 15 mai

Salon du Livre
ENS - Amphithéâtre Charles Mérieux - 46 allée d’Italie, Lyon 7ème 

Tarifs : prix libre
de 10h à 18h

Durant deux jours, venez découvrir nos auteurs et artistes pour un salon du livre 100% issu des cultures 
de l’imaginaire.

Les exposants :

Librairie Omerveilles 
(officielle), 

Librairie Temps Livre 
(occasion), 

Librairie Trollune (VO), 

Armada Editions, 

Les éditions Tanibis, 

Rebelle Editions, 

Génération Ecriture 
(association), 

Le Grand Ordre de la 
Serviette (association), 

Les Aventuriers 
Intérimaires, 

Ils seront présents !

Christopher Priest (UK),

Alastair Reynolds (UK),

Peter F. Hamilton (UK),

Paul J. McAuley (UK),

Le Fossoyeur de Films,

Florence Porcel,

Le Cap’tain du Nexus VI,

Ginger Force,

L’antre du Mea,

Jean-Claude Dunyach,

Catherine Dufour,

Sara Doke,

Damien Snyers,

Tom Clegg,

André Brahic (sous 
réserve),

Mehdi Achouche,

Anudar Bruseis,

Sylvie Lainé,

Olivier Paquet,

Nicolas Botti & le 
Grand Ordre de la 
Serviette,

Valérie Simon,

Olivier Deparis,

Nathalie Bagadey,

Dominique Douay,

Raphaël Colson,

Sofee L. Grey,

Jean-Emmanuel Aubert,

Li Cam,

Cathy Coopman,

Alain Blondelon,

Pierre Stolze,

Philippe Roubal,

Alain Blondelon,

Frédéric Czilinder,

Anne-Sophie Kindraich,

Hina Corel,

Laura Csajagi,

Perrine Rousselot,

Nathalie Bagadey,

Bernard Morot-Gaudry,

Les Artistes Fous 
associés (association), 

Le Peuple de Mü, 

Du Plomb à la lumière 
éditions, 

Kitsunegari Edition, 

Incarnatis Editions, 

Odysseus Conseil, 

Organic Editions & les 
Indés de l’imaginaire.
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Partenaires

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

Remerciements
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En pratique

Ninkasi Gerland
267 Rue Marcel Mérieux
Lyon 7ème

www.ninkasi.fr

Bibliothèque de La Part-Dieu
30 Boulevard Marius Vivier Merle
Lyon 3ème

www.bm-lyon.fr

MJC Monplaisir
25 Avenue des Frères Lumière
Lyon 8ème

www.mjcmonplaisir.net

ENS
Amphithéâtre Charles Mérieux, 46 allée d’Italie
Théâtre Kantor, 15 parvis René Descartes
Lyon 7ème

http://www.ens-lyon.fr/



LES INTERGALACTIQUES
FESTIVAL DE SCIENCE-FICTION DE LYON
5ème édition - du 12 au 15 mai 2016
www.intergalactiques.net

Vide Grenier du Geek 
11ème édition - 22 mai 2016
www.aoa-prod.com/vide-grenier-du-geek

Lizzie Fest
3ème édition - 9 juillet 2016
www.aoa-prod.com/lizziesfest/

Zombie Walk Lyon
10ème édition - 24 septembre 2016
www.aoa-prod.com/zombie-pride/

www.aoa-prod.com 
contact@aoa-prod.com

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.

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

PROCHA INEMENT
CETTE  SA I SON

«Nescitur quid fit set bene fit»


