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Coordinateurs Généraux : 
Julien Jal Pouget & Adrien 
Muller.

Assistante de 
Communication : 
Maëva Borg.

Chargé.e.s de 
Communication : 
Bettina Delaveaud & 
Nicolas Blay.

Chargée de Protocole 
Invité.e.s : 
Mathilde Demaret.

Chargée du OFF : 
Céline Zufferey.

Chargé des Prix : 
Yacine Kadri.

Chargée de Logistique : 
Léa Petit.

Régisseur Technique MJC 
Monplaisir : 
Jérôme Charreton.

Chargée de Captation : 
Bettina Delaveaud.

Responsables Vide Grenier 
du Geek : 
Isabelle Cagnard & Laure 
Lassere.

Responsable Accueil : 
Célia Bles.

Responsables Nuit des Séries : 
Jordan Grillet & Pierrick 
Thevenet. 

Responsables Salon du Fanzine : 
Julien Jal Pouget, Gael 
Thirapathi & Chloé Georget.

Responsables Salon du Livre : 
Anne Cannoville & Paco Vallat.

Responsable Soirée 
d’Ouverture : 
Rodolphe Bessey.

Photographe : 
Youri Mignard-Meunier.

Responsable Signalétique : 
Côme Martin.

Responsable Accueil des 
Invité.e.s : 
Nicolas Landais.

Chargée de Catering : 
Diane Jehl.

Visuel affiche : 
Timothée Matelin. 
www.futurorg.com 

Catalogue & Visuel Vide 
Grenier du Geek : 
Bettina Delaveaud. 

Et un grand merci à nos 
bénévoles : 
Judith Musson, Quentin 
Pupier, Camille Pascal, 
Claire Vaugeois, Anaïs 
Garestier, Emmanuel Blavier, 
Rémi, Burel, Brice Poilevey, 
Marcelline Perrard, Jérémy 
Richard, Simon Nerry, Lola 
Lebreton, Arnaud Anudar 
Brunet, Léa Sigismondi, Tom 
Da Silva, Marianne Peyre, 
Laurence Papaya, Audrey 
Guerin, Coline Quenton, 
Gaëtan Duresse, Flore 
Guichon, Benjamin Camaux, 
Simon Morvan, Sophie 
Lazareth, Magda Jedrzejczak.

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

25 avenue des frères Lumières, 69008 Lyon
www.aoa-prod.com

contact@aoa-prod.com

Soirée d’Ouverture 48H Plus Tard Tables RondesNuits des Séries

L’équipe du festival

www.bettinadelaveaud.wix.com/portfolio

Captation : 
Agence étudiante YGONES : 
Guilhem Sidoux,Jérémie Van 
Cutsem, Victoria Jean Baptiste, 
Alexandra Ramadour, Samantha 
Panek, Pierre Carollilo, Nicolas 
Kohan, Hicham Sabouni, 
Emmanuelle Usclat.
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Depuis sa première édition en avril 2012, AOA Prod continue ses efforts afin de pérenniser et faire entrer 
Les Intergalactiques parmi les festivals reconnus du genre en France.

Représentation de la femme dans la Science-fiction

Bien qu’elle fasse appel à l’imaginaire, la science-fiction s’est toujours affirmée comme un reflet du 
monde dans lequel elle émerge, qu’il s’agisse des technologies sur lesquelles se fonde sa rêverie 
scientifique, ou des rapports humains qu’elle met en scène.

Aussi, il semble inévitable que la science-fiction ait quelque chose à dire sur la place des femmes dans 
nos sociétés.

En tant que production culturelle, elle constitue un observatoire saisissant de l’image du genre 
féminin dans la pop-culture : comment s’est-elle forgée ? Quels sont les invariants qui structurent nos 
imaginaires ? Lesquels souhaitons-nous déconstruire demain ?

En tant que création, ce genre spéculatif par excellence offre un angle de réflexion inédit pour le 
féminisme, et dessine de nouvelles perspectives critiques.

Depuis les années 70, une part non négligeable des œuvres de science-fiction explore la question du 
sexisme et de l’émancipation des femmes.

Des projections cauchemardesques dans le futur aux utopies qui inventent des communautés égalitaires, 
ces fictions alimentent en retour les travaux de chercheurs/chercheuses en sciences humaines, et 
nourrissent l’imagination du public, lui permettant de rêver d’autres mondes possibles.

Le festival des Intergalactiques 2018 aura à cœur de trouver son équilibre entre présent, futur, et bien 
entendu… pop-culture.

Salon du Fanzine Vide Grenier du GeekProjections Cinéma Salon du livre

Edito
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Durant tout le mois d’avril

Durant tout le mois d’avril, la Librairie des 9 Mondes, vous proposera une 
table thématique & une sélection de BD de science-fiction. N’hésitez pas à 
passer le pas de la porte pour les découvrir !

Table de Presse et Sélection Science-Fiction
Librairie des 9 Mondes - 262 rue Nationale, 69400 Villefranche-sur-Saône.

Mercredi 4 avril

Jeudi 5 avril

À partir de 18h30 
Pour son lancement, le festival OFF prend place dans l’espace dynamique 
et collaboratif de la Tour du Web, avec sa terrasse propice aux barbecues. 
Venez débuter le festival en beauté, avec des grillades et un pot canadien. On 
vous prépare des surprises au fil de la soirée, pour donner le ton de ce tout 
premier festival OFF : entre féminisme, et pop culture !

19h
Martin Barnier, professeur de cinéma à Lyon 2, viendra nous régaler de 
son savoir sur le son et la musique dans le cinéma de science-fiction. Il 
décortiquera Alien, Blade Runner, 2001 l’odyssée de l’espace, et peut-être un 
vieux machin fait par Georges Lucas, si vous êtes sage.

Fête d’Ouverture du OFF
La Tour du Web - 4 Rue du Professeur Charles Appleton, Lyon 7ème. 
Entrée libre.

Bruits, Cris et Musique dans le Cinéma de SF
Librairie La Virevolte - 4 Rue Octavio Mey, Lyon 5ème. 
Entrée libre. Réservation conseillée : 04.78.39.41.57 - librairie@lavirevolte.com
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LE OFF

Jeudi 5 avril

Vendredi 6 avril

Vendredi 6 avril

21h
Dans une ambiance futuriste, l’heure est venue de défier vos ami.e.s sur vos 
connaissances en cinéma, littérature & séries TV de Science-fiction. Des lots 
& des bières seront de la partie !

À partir de 20h30 
Avec cette présentation de brochures et fanzines, découvrez des textes 
qui parlent de féminisme, science-fiction & pop culture. Ces petits formats 
révéleront toute leur richesse et leur potentiel, pour une culture du do it 
yourself et de la diffusion libre. Des membres du collectif Indice et du fanzine 
lyonnais BosKop seront présent.e.s, afin de présenter leur démarche et 
d’échanger avec le public.

21h
La soirée des cinéphiles déviants est de retour !! Une soirée projection qui 
sent bon l’humour gras et le 36ème degré.

Soirée Quizz spéciale Science-Fiction
Boulangerie du Prado -  69 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7ème. 
Entrée libre avec adhésion à la Boulangerie du Prado à 2€.

Soirée Fanzines et Brochures « Pop-Culture et Féminisme »
Les Clameurs, bar fédératif - 23 Rue d’Aguesseau, Lyon 7ème. 
Entrée libre.

Soirée Le Grand Détournement Science-Fiction
Le Périscope - 13 Rue Delandine, Lyon 2ème. 
Entrée libre.
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Samedi 7 avril

Dimanche 8 avril

Mardi 10 avril

De 14h à 18h 
La Fabrique du Subréel, vous invite à son second atelier d’écriture Prélude qui 
sera placé sous le thème : Science fiction & Féminisme.
Prélude est un lieu d’échange, d’initiation à l’écriture, un lieu pour 
expérimenter, un lieu pour essayer. Durant 4 heures et avec un.e auteur.e du 
genre, nous mettrons nos imaginaires en action pour écrire chacun un texte 
de science-fiction.

À partir de 18h
La première partie de la soirée sera dédiée au texte en compagnie des 
autrices Lilie Bagage, Valérie Simon & Elodie Serrano.
L’image prendra ensuite le relais, avec le long métrage Erratum 2037, grand 
Prix du festival CinémaBrut 2017, en présence des réalisateurs.

À partir de 18h 
Pour cette soirée jeux, deux formats seront disponibles : nano-games 
#feminism, mélange de jeu de rôle & de discussion, afin d’ouvrir de manière 
ludique le dialogue sur le féminisme & l’expérience apportée par le jeu. Une 
création inédite du jeu Timeline spécial Histoire du Féminisme.

Atelier d’écriture « Paroles d’un Nouveau Genre »
Médiathèque du Bachut - 2 Place du 11 Novembre 1918, Lyon 8ème. 
Inscription par mail (nombre de places limité) à : fabriquedusubreel@riseup.net

Lectures et Projection : la Science-Fiction Made In France
Aquarium Ciné-Café - 10 rue Dumont, Lyon 4ème. 

Soirée Jeux : quand le jeu s’allie au féminisme
Trollune - 25 Rue Sébastien Gryphe, Lyon 7ème. 
Entrée libre.
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Mercredi 11 avril

Mercredi 11 avril

Jeudi 12 avril

À partir de 18h30 
Pendant un weekend d’atelier d’écriture, un groupe s’est inspiré du travail 
visuel de Lauren G. Camps pour produire des textes de science-fiction. Un 
univers et des interprétations à découvrir dans la cave du Théâtre Comédie 
Odéon.

L’epoxition durera le jeudi 12 & le vendredi 13 avril de 14h à 23h.

21h 
Au programme : des rebelles, des vrais, des adeptes du futur de Philippe 
Poutou qui ne se laisseront pas berner par les artifices de la société du futur ! 
Bref, des… mutins de l’espace.

À partir de 14h 
C’est une histoire de frontière, de magie et de marché que nous propose le 
collectif NEB avec La Valise. 
Venez découvrir leur univers en dédicace et exposition, puis délaissez le 
papier pour vous aventurez dans la réalité virtuelle.

Vernissage de l’Exposition « Titre à Venir »
Théâtre Comédie Odéon - 6 Rue Grolée, Lyon 5ème. 
Entrée libre.

Soirée Nanar « Space Mutiny ! »
Péniche La Marquise, Lyon 3ème. 
Entrée libre.

Rencontre BD et Dessin en Réalité Virtuelle
Librairie Le Père Pénard - 2 Quai Fulchiron, Lyon 5ème. 
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Mardi 24 avril

Jeudi 26 avril

20h 
En avril, le ciné-club de Pichenettes.org s’associe avec Les Intergalactiques 
et vous proposent une projection de L’Attaque de de la femme de 50 pieds, 
de Nathan Juran (1958).

20h30 
Projection du film Her de Spike Jonze suivi d’un débat avec Jeanne A. Debats 
& Sylvie Lainé dans le cadre du Forum Pop’Sciences organisé par l’Université 
de Lyon.

Pichenette Ciné-Club : L’Attaque de la Femme de 50 Pieds
Le Périscope - 13 Rue Delandine, Lyon 2ème. 
Entrée libre.

L’Intelligence Artificielle peut-elle être Féminine ?
Cinéma Lumière Bellecour - 12 Rue de la Barre, Lyon 2ème. 
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SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 13 avril

Soirée d’Ouverture
Le Croiseur, 4 Rue Croix-Barret, Lyon 7ème 
Tarif : sur place 17€ (15€ avec dresscode), 11€ en prévente.

de 21h à 4h  

À travers performances, musiques, danses et expositions, dans un décor mi-cabaret extra-terrestre, mi-friche 
industrielle, c’est le croisement de sociétés qui se dévoilera le temps d’une nuit.

Shows
• Lune Infernale (Déambulation from another planet)
• Compagnie Faï (Échasses acrobatiques)
• Wanda de Lullabies (Effeuillage)
• Wonder Woman VS Chtuluh avec Melle Diva 
Show et Joakim Lyon

Programmation musicale
• Mat3r Dolorosa (Electronic / Glitch-Hop)
• Moondala (Drum’n’Bass)
• Kanchi (Synth Wave)
• White Monster (Electronic / Mid-Tempo)

• VJing by Lumens studio

Exposition
• Romain Lardanchet
• Laurent Martinez Willy Bihoreau
• Iakhman
• Marc Mandril Ferrario

Guests
• MoMo Fuente
• Tracy Gareth
• Greg de L´atelier du grimeur

Dresscode & tenue vivement encouragée
Références : Matrix, Blade Runner, Akira, Ghost 
in the Shell, Dark City, le 5e Élément, Alien, 
Terminator, Tron, Tetsuo, Total Recall, Johnny 
Mnemonic, Strange Days, Avalon, Metropolis, 
RoboCop, Zero Theorem... 

Informations générales
Achats :
https://www.billetweb.fr/wake-up-performances-
bass-music-expos-cyberpunk-night
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Tout comme en littérature & en cinéma, la représentation de la femme dans les séries de Science-fiction 
n’a pas manqué d’évoluer au fil des décennies. Cette 4ème Nuit des Séries explorera plus de quatre 
décennies de production télévisuelle en compagnie de nos deux intervenantes : 

Sylvie ALLOUCHE : Ancienne élève de l’École Normale Supérieure, titulaire d’une Licence de Lettres 
Classiques et docteur en philosophie. Elle développe depuis près de 20 ans ses recherches notamment 
sur les rapports de la philosophie avec la fiction (science-fiction, séries télévisées).

Buffy MARS : blogueuse et vidéaste féministe libertaire qui tient le blog Tout est politique. A côté, elle 
tient également une chaîne Youtube essentiellement centrée sur les séries télévisées.

Apportez de quoi tenir le siège niveau confort. Vous pourrez vous ravitailler en boissons au bar de la 
MJC Monplaisir toute la nuit, et pour les plus courageux, des viennoiseries seront distribuées à la fin des 
projections au petit matin.

La Nuit des Séries - 4éme édition
MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème 
Tarifs : 5€ en prévente, 7€ sur place.

de 21h à 6h du matin 
 

Billeterie en ligne : www.billetweb.fr/la-nuit-des-series-4
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CONCOURS

19h30

Dimanche 15 avril

Projection du Concours 48H Plus Tard, 8ème édition
MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème 
Participation au concours et entrée libre.

La 8ème édition du concours « 48 Heures Plus Tard » est organisée par AOA 
Prod & Les Marathons du court-métrage et en partenariat avec Tuto.com 
dans le cadre du festival de science-fiction « Les Intergalactiques ».

Le concept
Réaliser un film en 48 heures, d’une durée de 5 minutes maximum avec des 
contraintes données par l’organisateur (thème, objet, musique, ...).

Planning du concours :
• Remise des contraintes de réalisation : Vendredi 13 avril à 18h.
• Rendu des films : Dimanche 15 avril à 18h.
• Projection des films : Dimanche 15 avril à 19h30.

Les équipes inscrites réussiront-elles à relever le défi ? Vous le découvrirez 
en venant assister à la projection de leurs films sur grand écran et au verdict 
du jury !
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Du lundi 16 au jeudi 19 avril

Rétrospective Cinéma
Cinéma Lumière Bellecour, 12 Rue de la Barre, Lyon 2ème 
Tarifs : 8,5€ plein / 6,5€ réduit

21h

Cherry 2000 (1h33 min)
Steve De Jarnatt / 1987 / États-Unis / VOSTFR 
Avec David Andrews, Jennifer Balgobin, Marshall Bell 
Séance présentée par Raphaël Colson.
Sam Treadwell est un homme heureux et comblé jusqu’à ce jour de 2017 où la 
mécanique s’arrête. Cette mécanique, c’est la femme parfaite avec laquelle il vit 
un amour passionné et qui n’est qu’un robot. Sam est désespéré. 
A l’atelier, il est impossible de la réparer. Cherry 2000 n’est plus fabriquée et il 
n’existe plus de pièces détachées. Il lui reste un espoir, c’est la zone, un endroit 
de la ville où il est encore possible de trouver un stock de ce modèle.

Mardi 17 avril
20h30

La Dixième Victime (1h32)
Elio Petrie / 1965 / Italie / VOSTRF
Avec Marcello Mastroianni, Ursula Andress, Elsa Martinelli
Dans un futur proche, sont régulièrement organisées des chasses à l’homme, pendant 
lesquelles les meurtres sont autorisés, afin de canaliser l’agressivité et la violence 
des êtres humains. Les participants sont d’abord chasseurs, puis chassés, jusqu’à 
atteindre le nombre de 10 participations. Ceux qui parviennent à survivre jusqu’au bout 
deviennent alors riches et célèbres. Caroline arrive au dixième et ultime tour...

Lundi 16 avril

Places en préventes sur le site des Cinémas Lumière : www.cinemas-lumiere.com
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CINÉMA

Jeudi 19 avril

Vendredi 20 avril

20h30

Contact (2h33 min)
Robert Zemeckis / 1997 / États-Unis / VOSTFR / Copie numérique
Avec  Jodie Foster, Matthew McConaughey, Tom Skerritt
Ellie Arroway, passionnée depuis sa plus tendre enfance par l’univers, est devenue une 
jeune et brillante astronome. Avec une petite équipe de chercheurs elle écoute le ciel et 
guette un signe d’intelligence extraterrestre. Un jour, ils captent un message.

21h

Frankenhooker (1h25 min)
Frank Henenlotter / 1990 / États-Unis / VOSTFR
Avec  James Lorinz, Patti Mullen, Charlotte Helmkamp
Jeffrey Kranken, scientifique fou, a la douleur de perdre sa fiancée, déchiquetée par 
une tondeuse à gazon. Mais il espère pouvoir la reconstituer grâce à une drogue de 
son invention et à partir de morceaux de prostituées de la 42ème Rue. Et le résultat va 
même aller au-delà de ses espérances...

Mercredi 18 avril
21h

Le Congrès (2h03 min)
Ari Folman / 2013 / États-Unis / VOSTFR
Avec Robin Wright, Harvey Keitel, Danny Huston
Robin Wright (que joue Robin Wright), se voit proposer par la Miramount d’être 
scannée. Son alias pourra ainsi être librement exploité dans tous les films que la 
major compagnie hollywoodienne décidera de tourner, même les plus commerciaux, 
ceux qu’elle avait jusque-là refusés. Pendant 20 ans, elle doit disparaître et reviendra 
comme invitée d’honneur du Congrès Miramount-Nagasaki dans un monde 
transformé et aux apparences fantastiques...

Du lundi 16 au jeudi 19 avril
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Table Ronde d’Ouverture
Bibliothèque municipale de Lyon, 30 Boulevard Marius Vivier Merle, Lyon 3ème 

Entrée libre - www.bm-lyon.fr

Quand la littérature s’interroge sur les intelligences artificielles & autres machines.
La Bibliothèque municipale de Lyon s’associe avec le Festival Les Intergalactiques et le Printemps du 
Numérique pour une table ronde autour du transhumanisme.

Depuis la défaite d’un champion de go par une intelligence artificielle d’un nouveau genre, les médias 
se sont intéressés à ce domaine en plein bouleversement. Le public a découvert qu’algorithmes et 
machines intervenaient dans des domaines aussi divers que la conduite automobile, les marchés 
financiers, la reconnaissance des images ou l’offre sur un site de ventes en ligne.

Face à cette nouvelle révolution technologique, des craintes et des questions apparaissent ; n’allons-
nous pas être dominés par nos créatures, remplacés et mis sur le côté, considérés comme obsolètes ?

Dialogue avec l’autrice Catherine DUFOUR & Mathieu GUILLERMIN, Docteur en physique et en philosophie.  
Modération : Jérôme VINCENT.

18h30

Samedi 21 avril

Soirée de Remises des Prix
MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème. 
Entrée libre

19h. 

Cette 7ème édition des Intergalactiques a développé de nombreux prix. Venez en découvrir les grand.e.s 
gagnant.es !

• Prix Mary Shelley : Prix du roman
• Prix René.e Barjavel.le : Concours de nouvelles
• Prix des inventeur.se.s 
• Compétition Courts Métrages
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SALON DU FANZINE

Samedi 21 avril

Salon Fanzine et Sérigraphie « Féminisme et Pop-Culture »
MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème. 
Entrée libre

De 14h à 19h. 

Le festival invite des structures militantes à présenter des oeuvres de fanzine et sérigraphie liées à
la pop-culture et/ou féministe. Une vingtaine de stands et créateur.rice.s vous attendent pour une exposition 
collective de fanzine & sérigraphies ! Au menu de cet après-midi : Rencontres et consultation libre.

•  Emilie Bonno, 
Fanzine

•  BosKop, Fanzine

•  Brulex, Sérigraphie

•  Revue Carbone,  
Micro-édition

•  Clit Kong, Art 
Femizine, Fanzine

•  L’atelier Chambre 
Noire, Micro-édition

•  Femmes d’ici, 
Cuisine d’ailleurs, 
Micro édition

•  Collectif Indice, 
Brochures

•  Amélie Laval, 
Risographie & 
Micro-édition

•  Olympe J.S., Fanzine

•  Marguerin, Fanzine

•  Carlos Olmo Martin, 
Sérigraphie

•  Panthère Première, 
Fanzine

•  Papy Art Sérigraphie, 
Animation en solex

•  Le Petit Livre Jaune, 
Fanzine

•  La Poule Rouge, 
Création graphique

•  Tanibis, Micro 
édition

•  Dorian Roulet aka 
Chipie, Sérigraphie 
& installation in situ

•  Ula Di Grrao, Fanzine

•  In Uterock, Micro-
édition

•  L’Uzine, Fanzine
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Samedi 21 avril

Compétition Courts-Métrages de Science-Fiction
MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème 

Tarif : 4€

Découvrez les 12 courts métrages en compétition pour ces 7e Intergalactiques de Lyon !

16h

Da Lost Boyz (23 min)
Julia Chapot / 2017 / France 
En présence de la réalisatrice.
Wolfgang, jeune punk, a pour destin d’aller travailler 
à la mine tout comme son père. Le soir de ses 
seize ans, son grand-frère Peter va lui proposer un 
dernier échappatoire, le Netherland.

Yemanja (5 min 52)

École ArtFX / 2017 / France 
A la dérive sur un immense radeau, la famille de 
Maï utilise son environnement afin de survivre à 
l’attaque de mortelles nuées d’insectes.
Un film de l’école ArtFX réalisé par Frédéric Gaudin, 
Marceau Leger, Tanguy Lemonnier, Patrick Martini, 
Diana NIikitina & Flora Silve.

Une Porte sur l’Hiver (10 min 50)

Anatole Levilain-Clément / 2017 / France 
Nora et François s’installent à la campagne pour 
que François puisse écrire, mais une rencontre au 
détour de ses promenades accapare bientôt toute 
son attention.
Qui est ce vieil homme derrière la porte voisine ?

De deux choses Lune, L’autre le Soleil (2 min 11)

Charlotte Lavigne & Agathe Franjou / 2017 / France 
La Lune et Le Soleil se livrent à une guerre sans 
foi ni loi depuis des millénaires, ils ne peuvent 
cependant se voir et se battre que lors des éclipses. 
Cette éclipse-ci, un élément extérieur vient 
perturber le face à face.

Bleu (1 min)
Hubert Benhamdine & Grégory Bendrihem / 2016 /  
France 
On a une vie à peu près normale, en tout cas on 
se débrouille, et un beau jour… On est sujet à une 
mutation génétique d’origine inconnue. Bienvenue 
dans la vie en Bleu !

Allah by Night (5 min 13)

Ahmed Ayed / 2017 / France-Tunisie 
Allah By Night, deuxième extrait de l’album Divine, est 
un hymne poétique dans lequel Mettani interroge les 
syncrétismes qui unissent les différentes formes du 
Sacré. Il y entame un voyage initiatique intersidéral 
qui le conduira jusqu’à la planète Dieu, où il subira un 
rituel de passage cosmique.

Synesthesia (4 min 42)

École ArtFX / 2017 / France 
Un musicien lance une expérience pour ramener sa 
femme à la vie.
Un film de l’école ArtFX réalisé par Jimmy Fovet, 
Nicolas Hayat, Céline Marsais, Antoine Pion & 
Roland Sassine.

We Need to Talk about Cosmos (3 min 20)

Raphaël Buzet / 2017 / France 
Après nous avoir résumé les difficultés pour partir 
en expédition dans l’espace, Roger nous raconte 
sur un ton humoristique les problèmes que l’on y 
rencontre. Il confronte des actions réalisées dans 
l’espace à celles de la vie de tous les jours.
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Poub Hell (4 min 53)

Guillaume Beck / 2017 / France 
Un couple se réveille dans un monde dévasté par 
des industries ultra polluantes qui ne connaissent 
plus aucune limite.

Les Anciens l’appelaient Chaos (16 min)

Matthieu Moerlen / 2015 / France 
En présence du réalisateur.
Une nuit, Pierre décide de sortir de chez lui pour 
suivre une étrange lumière. Sa famille, paniquée 
par sa décision, n’est pas du tout d’accord pour 
qu’il sorte.

Nouveau Jour (5 min 34)

Anthony Eugénie / 2015 / France 
Un homme d’une trentaine d’année attend un ami 
dans un arrêt de bus. Soudainement un homme 
mystérieux surgit de nulle part…
Celui semble bien connaître le protagoniste... alors 
que celui ci n’a aucune idée de qui il s’agit.

À Point (5 min 40)

Thomas Cadoux / 2017 / France 
Dans un futur proche où l’Homme a détruit toute 
espèce animale, ce dernier se tourne vers la 
consommation de viande humaine.
Un jeune fille d’élevage réussit à s’échapper d’une 
exploitation et entend tout faire pour survivre laisser 
entendre sa voix.
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Samedi 21 avril

Tables Rondes
MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème 

Entrée libre

14h30 - Table ronde 2

Table ronde de l’atelier Prélude :  
« Parole d’un nouveau genre »
Langue et parole sont indissociables du combat 
féministe, car les mots assignent aussi bien qu’ils 
émancipent. Quand leur usage change, qu’une 
parole se libère, des possibilités s’ouvrent et nos 
rapports évoluent.
Évolution brutale ou progressive, construction 
naturelle ou novlangue salutaire ? La langue a sa vie 
propre, un champ fertile pour tous les féminismes et 
les imaginaires.

16h - Table ronde 4

A propos d’Ursula K. Le Guin, Par Donna 
Andréolle.
L’auteure de La Main gauche de la nuit et du Cycle 
de Terremer s’est éteinte en janvier dernier.
La chercheuse Donna Andréolle reviendra sur 
l’œuvre et la carrière foisonnante de cette 
écrivaine inclassable, à mi-chemin entre la 
science-fiction et la fantasy, le roman et la poésie, 
la littérature engagée, féministe, sociologique et 
anarchiste.

18h - Table ronde 6

Entre hypersexualisation & 
objectification : Quelle représentation 
des femmes dans la Science-Fiction ?
Subalternes, génitrices ou faire-valoirs décoratifs ? 
Le sexisme ordinaire se constitue de poncifs 
présents dans la SF, comme autant de références 
visuelles et culturelles ancrées dans la culture 
populaire. La discussion tentera d’identifier ces 
schémas hérités de générations d’auteurs, pour 
mieux les déconstruire.

Avec Alex Evans, Marianne Kac-Vergne, Sylvie 
Lainé, Florence Porcel & Laurence Suhner.
Modération : Sylvie Allouche & Jal.

14h30 - Table ronde 1

Quelle représentation des femmes 
scientifiques dans la Science-Fiction ?
Qu’il soit fou ou le grand solutionneur des 
problèmes de l’humanité, la Science-Fiction a 
fortement mise en scène la figure du scientifique 
dans la littérature comme au cinéma.
Mais quand le chercheur se fait chercheuse, que 
se passe t-il ?

Avec Lizzie Crowdagger, Sara Doke, Catherine 
Dufour, Ginger Force & Anne LARUE.
Modération : Sylvie Allouche & Léa Sisgimondi

Amphitéâtre Le Karbone L’Estrade
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14h30 - Table ronde 3

De la machine à laver à Internet : la 
technologie comme outil d’émancipation ?
“Plus que tout autre équipement électroménager, la 
naissance du lave-linge et son développement au 
cours des 19ème et 20ème siècles ont accompagnés 
l’évolution des modes de vie et contribué à 
l’émancipation des femmes pour devenir de nos 
jours un appareil incontournable dans les foyers”. 
Notice commerciale.
Depuis, il y a aussi eu internet, les réseaux sociaux, 
#metoo, #balancetonporc, ... Tout va donc mieux non ?

Avec Amélie, Marie, Mélanie et Mélia de l’association 
Les Internettes & Ana D.
Modération : Anaïs Garestier.

16h - Table ronde 5

Le cinéma de Science-fiction & les femmes.
Pour cette édition, l’équipe des Intergalactiques a 
réalisé une programmation cinéma sur le thème 
des femmes dans la science-fiction. Pourquoi fut-ce 
si compliqué ? Y a-t-il une spécificité liée au cinéma 
de genre, ou à ses conditions de production ? Cette 
rencontre entre auteures, chercheur.ses & vidéastes 
tentera de discuter ces questions.

Avec Amazing Lucy, Lizzie Crowdagger, Catherine 
Dufour & Marianne Kac-Vergne. 
Modération : Léa Sisgimondi & Jal.

18h - Table ronde 7

« Il n’y a pas de soutiens gorge dans 
l’espace »
Ce titre se réfère à une citation de Georges Lucas, 
répondant à Carrie Fisher sur le tournage du 
premier Star Wars.
En compagnie de vidéastes et de chercheur.ses, 
la réflexion sera axée spécifiquement sur les 
costumes, vêtements & autres accessoires genrés 
en science-fiction.

Avec Ana D., Amazing Lucy & Le Meeea. 
Modération : Donna Andréolle & Mehdi Achouche.

Salle 2

Samedi 21 avril
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Double Séance « Women Without Chains »
Salle Le Karbone, MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème

Born in Flames (1h20 min)

Lizzie Borden / 1983 / États-Unis / VOSTFR 
Avec Kathryn Bigelow, Ron Vawter, Michael Sullivan
Séance suivie d’une discussion avec la réalisatrice Lizzie Borden en 
duplex de Los Angeles.
Dix ans après une révolution « socialiste » aux USA, la structure patriarcale 
est toujours en place. De nombreuses femmes, avec leurs différences de 
race, de classe et de sexualités, entrent en lutte et prennent la parole sur les 
ondes de deux radios libres.

Documenteur de Science-fiction politique et féministe, tournée sur une 
période de cinq ans faute de moyens, Born in Flames est devenu une oeuvre 
culte pour de nombreux militants.

La Servante Écarlate (1h48 min)

Volker Schlöndorff / 1990 / Allemagne - États-Unis / VOSTFR 
Avec Natasha Richardson, Robert Duvall, Elizabeth McGovern
Séance présentée par Amazing Lucy.
États-Unis, fin du XXème siècle. Un mouvement totalitaire dirige le pays, et la 
pollution et les accidents nucléaires ont rendu la plupart des femmes stériles.
Les femmes encore fécondes sont placées comme reproductrices auprès des 
chefs de la nation, les « Commandants ». Kate, qui voulait s’enfuir, est enlevée à 
sa famille pour servir de reproductrice au Commandant Fred.

25 ans avant la série The Handmaid’s Tale, l’oeuvre de Margaret Atwood avait 
déjà connue une adaptation au cinéma par Volker Schlöndorff.

Samedi 21 avril

20h15
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Dimanche 22 avril

14h - Table ronde 11

Qui écrit et pour qui ?
La science-fiction a souvent été considérée comme 
un genre littéraire écrit pour des hommes, par des 
hommes. Pourtant, l’expérience d’autrices comme 
de lectrices viennent contredire cette vision.
Une table-ronde où les écrivain.e.s échangeront 
sur leur pratique d’écriture.

Avec Luce Basseterre, Sylvie Denis, Mélanie Fazi, 
Luvan & Laurence Suhner.  
Modération : Li-Cam.

15h30 - Table ronde 14

Utopie, dystopie, contre-utopie : Penser 
l’émancipation ou inverser le rapport de forces ?
Au contraire de matriarchies fantasmatiques et volontiers 
misogynes, où une domination se substitue unilatéralement 
à une autre, la SF semble avoir les ressources pour penser 
des formes d’émancipation, et conjuguer son imaginaire 
à une lutte pour l’égalité de droits et de statut avec les 
hommes. La discussion abordera ces différents courants par 
lesquels la littérature de science-fiction a cherché à dépasser 
les stéréotypes de genre, à dénoncer la domination des 
femmes, et à imaginer les conditions de leur émancipation.

Avec Joëlle Wintrebert, Alex Evans, Luce Basseterre, 
Jeanne A. Debats & le Cap’tain du Nexus VI.  
Modération : Donna Andréolle.

17h - Table ronde 17

Féminisme & littérature jeunesse en SF : 
ces livres qui rendent actantes !
Une fois adultes, de jeunes lectrices déplorent 
le manque de modèle féminins forts dans les 
littératures de l’imaginaire. Mais assiste-t-on à une 
évolution ces dix dernières années avec l’essor de la 
littérature Young adult ou est-ce un effet de vitrine ?
Face à cette question : l’auteur.e jeunesse doit-il/elle être 
proactif/ve en ce sens, du fait de son public ? Est-ce là une 
“mission” que se donnent les écrivaines intervenantes ?

11h - Table ronde 8

Et l’héroïne dans le cinéma de Science-
Fiction bwalors ?
De Barbarella à Furiosa, en passant par Ellen Ripley, 
Sarah Connor, Wonder Woman et tant d’autres... 
Le cinéma de Science-fiction n’a pas manqué 
d’inscrire dans la culture populaire de nombreuses 
figures féminines qui ont marqué leur époque.
Mais ne confondons-nous pas héroïnes badass & 
féminisme ? Ou au contraire ces icônes de la pop-
culture ont-elles permis de faire évoluer l’histoire 
du cinéma ?

Avec Amazing Lucy, Ginger Force, Florence Porcel, Le 
Cap’tain du Nexus VI, Ana D. & Le Fossoyeur de Films.
Modération : Jim Barnett & Mathilde Démaret

Tables Rondes
MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème 

Entrée libre

Amphitéâtre Le Karbone

Avec Cécile Duquenne, Danielle Martinigol & 
Joëlle Wintrebert.
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Dimanche 22 avril

11h - Table ronde 9

Présentation : Recueil de nouvelles de 
SF chez Cambourakis «Bâtir aussi»,
Par le collectif des ateliers de l’Antémonde.
2011, les printemps arabes ont donné le ton à 
d’autres révoltes. Un mouvement mondialisé s’étend, 
c’est l’Haraka. Les productions industrielles, les États 
et toutes les hiérarchies vacillent. Des dynamiques 
populaires s’entrechoquent pour répondre aux 
nécessités de la survie et dessiner un futur habitable.
2021, les communes libres s’épanouissent sur les 
ruines du système. Comment vivre avec l’héritage 
de l’Antémonde ? Comment faire le tri des objets et 
des savoirs d’une époque aux traces tenaces ? Les 
haraks dessinent leur quotidien en fonction de leurs 
ressources et de leurs rêves. Des dynamos aux rites 
funéraires, des nouilles instantanées aux assemblées, 
la routine collective s’élabore pour bâtir un monde qui 
s’espère sans dominations.

14h - Table ronde 12

Le merveilleux-scientifique : une 
science-fiction à la française ?
Par Fleur Hopkins & Clément Hummel.
Si tout le monde connaît les petits hommes verts 
et les savants fous de la SF américaine, on ignore 
souvent que dès la fin du XIXème des écrivains 
francophones se lancèrent eux aussi dans des 
récits d’invasions extraterrestres, de voyages 
intergalactiques et d’expériences contre-nature. Cette 
table-ronde propose de discuter de l’avènement 
d’une science-fiction à la française, incarnée par 
des auteurs comme Rosny aîné, Jean de la Hire 
et Maurice Renard, tout en s’interrogeant sur son 
héritage contemporain.

16h - Table ronde 15

Figures féminines et imaginaire post-apo
Par Raphaël Colson.
L’héroïne de fiction mène un combat de tous les 
instants pour s’opposer à la violence masculine et 
s’affranchir de la tutelle patriarcale, comme l’illustre 
les fictions de ces dernières années.
Dans ce combat, le réel s’est révélé être un allié 
précieux, car au fil des décennies, l’émancipation de 
l’héroïne a progressé parallèlement au cheminement 
libérateur de la condition féminine. Ajoutons à cela le 
fait que cette influence du réel s’est aussi jouée sur 
le terrain du discours, avec les générations d’autrices 
qui se sont succédé pour investir le champs de la 
fiction post-apo et proposer un autre point de vue 
dans le débat s’interrogeant sur l’humanité, sa 
société et leurs devenirs.

L’Estrade
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11h - Table ronde 10

Le thème du cyborg : pour un 
cyberféminisme ?
La femme-robot pourrait bien être un summum 
de l’objectification en science-fiction : automate 
sans vie intérieure, se voyant assigné à des tâches 
exécutées gratuitement et sans broncher, il est 
aussi le réceptacle idéal de tous les fantasmes.
Pourtant, les réflexions sur l’hybridation comme 
celles de Donna Haraway, qui fait d’un être mi-
artefact, mi-organique, le support de nouveaux 
mythes féministes possibles, nous pousse à 
nous interroger sur cette figure à la croisée des 
“natures” et des genres.

Avec Sylvie Lainé, Anne Larue & Li-Cam.

14h - Table ronde 13

Table-ronde de traductrices.
Qu’elles soient auteures ou non, de nombreuses 
femmes traductrices œuvrent dans les littératures 
de l’imaginaire.

L’idée est de discuter autour du travail spécifique 
de la traduction, en abordant, par ce prisme, la 
question du genre dans la langue.

Avec Sara Doke, Cécile Duquenne, Mélanie Fazi & 
Marie Surgers.

16h - Table ronde 16

La place des femmes dans la saga 
“Dune” de Frank Herbert.
Dame Jessica, Alia, Iruan, Ghanima, Sheana, 
Darwi Odrade…. Autant de noms forts qui ont 
marqué à la fois les lecteurs et le jeux de pouvoir 
dans les six tomes que compte la saga Dune de 
Frank Herbert.
Du Bene Gesserit aux Honorées Matriarches en 
passant par le choc des différentes cultures, si 
certes la place des femmes n’est pas du tout 
sous-estimée par l’auteur, sont-elles toutefois au 
centre des enjeux politiques ?

Avec Li-Cam, Sylvie Denis, le Cap’tain du Nexus VI 
& Sara Doke.
Modération : Jim Barnett.

Salle 2
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Dimanche 22 avril

Vide Grenier du Geek, 15ème édition
MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème 

Entrée libre
www.aoa-prod.com/vide-grenier-du-geek

de 10h à 17h 

Mais aussi :
• Dépôt-Vente
• Espace Créateurs
• Stands Partenaires
• Salle Rétrogaming

Animations

Tombola
Par AOA prod.

Initiation aux jeux
de plateaux
Par La Fajira.

Venez chiner vos objets Geeks en tout genre : Consoles de salon & Jeux 
vidéo, Comics, Bandes dessinées, Mangas, Jeux de société, Figurines, Livres 
de SF, Fantasy et Fantastique, DVD, Blu-Ray, films cultes et nanars, Jeux de 
cartes, Goodies de séries TV actuelles et rétros...

Sur cette édition seront également présents trois studios de jeux vidéo 
indépendants, qui viendront parler de leurs projets et dont vous pourrez tester 
certains d’entres eux :

Appeau Studio
« Albert + Zoé » est un jeu de rythme narratif 
électro-fantasy ayant pour thèmes la relation 
amoureuse, les émotions et la tragédie du choix.

Huge Enemy Production
« Huge Enemy » est un shoot-em-up horizontal au 
game play novateur et intense, se situant dans un 
univers de science fiction détaillé.

Redori Games
« Teambudd.io » est le remake multijoueur du jeu 
rétro TeamBuddies sur PS1, jouable directement 
depuis son navigateur.
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SALON DU LIVRE ET INVITÉS

Samedi 21 et dimanche 22 avril

Salon du Livre
MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème 

Entrée libre

Invité.e.s

Samedi 21, de 10h à 19h.
Dimanche 22, de 10h à 18h

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

Luce BASSETERRE
Li CAM
Nelly CHADOUR
Lizzie CROWDAGGER
Sylvie DENIS
Sara DOKE
Catherine DUFOUR
Cécile DUQUENNE
Alex EVANS
Mélanie FAZI

Maria GALINA
Sylvie LAINE
Anne LARUE
Luvan
Danielle MARTINIGOL
Marie SURGERS
Joëlle WINTREBERT

& Raphaël Colson

Les exposants :

Omerveille Librairie officielle 
Temps Livre, Librairie - bouquiniste (Occasion) 
Trollune, Librairie - jeux (Version originale) 
Mü éditions
Nats Editions, éditeur
Organic Editions
Jingwey Agency
La Volte, éditeur

Les autrices en dédicaces sur le stand 
de la Librairie Omerveilles :

Les auteur.rices 
intervenantes

Lilie BAGAGE
Jonathan CARCONE
Hina COREL
Sadia HESSABI
Florence PORCEL
Émilie QUERBALEC
Saïph RIGUEL
Elodie SERRANO
Valérie SIMON
Céline ZUFFEREY

Chercheur.euses & 
modérateur.trices

Mehdi ACHOUCHE
Sylvie ALLOUCHE
Donna ANDREOLLE
Jim BARNETT
Martin BARNIER
Mathilde DEMARET
Fanny & Anouk
Anaïs GARESTIER
Mathieu GUILLERMIN

Fleur HOPKINS
Clément HUMMEL
Marianne KAC-VERGNE
Chloé RICHARD
Léa SIGISMONDI
Jérôme VINCENT
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Studio de jeux vidéo 
indépendants

Redori Games :
Damien DUBOEUF
Maxime GASTALDO 
Magali LÉPILLIEZ

Appeau Studio :
Sacha HOLSNYDER
Simon STEFANELLI
Nathanaël TARDIF

Huge Enemy Production :
Sébastien NAVARRO

Cinéastes, 
bloggeur.euses & 
journalistes

Elie BENOIT

Émilien BENOIT

Johann BENOIT

BOLCHEGEEK

Lizzie BORDEN

Romain BRESSY

Julia CHAPOT (Réalisatrice)

Ginger FORCE

Le Fossoyeur de FILMS

Laetitia GROU | Kino Lyon

Amazing LUCY

Buffy MARS

MrMeeea

Matthieu MOERLEN

Nicolas NOVA (Acteur)

Cap’tain du NEXUS VI

Wonder VESPER

Mélanie (Les INTERNETTES)

Marie (Les INTERNETTES)

Mélia (Les INTERNETTES)

Amélie (Les INTERNETTES)

Kor WENTEMN

Plasticien.en.s, 
sérigraphes & 
illustrateur.trices

Anoyak Editions

Willy BIHOREAU (Peintre)

Emilie BONNO (Fanzine)

BosKop (Fanzine)

BRULEX (Sérigraphie)

Lauren G. CAMPS 
(Plasticienne)

Ula Di Grrao (Fanzine)

Fanzine FRANGINE

IakhMan (Street Art)

Collectif INDICE (Brochures)

Sophie JAFFRO (Fanzine)

Olympe J.S. (Fanzine)

Amélie LAVAL (Fanzine)

Romain LARDANCHET 
(Plasticien)

Laurent MARTINEZ 
(Scultpeur)

Collectif The NEB (BD)

Atelier One Shot (BD)

Papy ART (Sérigraphie)

Dorian Roulet aka 
CHIPIE (Sérigraphie)

Performeur.se.s & DJs

Joachim ALBERT
Mat3r Dolorosa
Kanchi
Compagnie FAÏ
Lune Infernale
Wanda de LULLABIES
MOONDALA
White MONSTER
Photographe : Didus Key

Membres des jurys

Audrey BURKI
Anne CANOVILLE
Bettina DELAVEAUD
Nicolas LANDAIS
Lola LEBRETON
Benjamin LEROY (Programmateur)
Youri MIGNARD-MEUNIER
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PROJECTIONS

Samedi 21 et dimanche 22 avril

On projette en chaussettes
Dojo, MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème 

Entrée libre

Depuis sa création en octobre 2015, Les Intergalactiques ont décidé de 
remettre en place sa salle de projection atypique où vos chaussures ne seront 
pas les bienvenues. 

Le dojo de la MJC Monplaisir se transforme en salle de projection continue 
tout le week-end de convention du festival. Au programme : des métrages de 
tout genre, des OFNI et petites trouvailles.

Vous n’aurez qu’à passer la porte, enlever vos chaussures et vous poser 
confortablement sur le tatami pour profiter de tout ça.

et Dimanche 22 avril
de 10h à 18h

Samedi 21 avril 
de 14h à 20h
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En pratique

LE FESTIVAL
Soirée d’Ouverture
Vendredi 13 avril
Le Croiseur, 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
www.lecroiseur.fr

Salons, Tables Rondes, Projections
Weekends du 14-15 & 21-22 avril
Le Karbone / MJC Monplaisir, 25 Avenue des 
Frères Lumière, 69008 Lyon
www.mjcmonplaisir.net

Rétrospective Cinéma
Du lundi 16 au vendredi 20 avril
Cinéma Lumière Bellecour, 12 Rue de la Barre, 
69002 Lyon
www.cinemas-lumiere.com

Table Ronde d’Ouverture
Vendredi 20 avril
La Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 Boulevard 
Marius Vivier Merle, 69003 Lyon
www.bm-lyon.fr

Le festival Les Intergalactiques remercie à l’infini ses partenaires et responsables des lieux qui 
accueillent les événements de cette édition, celles et ceux qui nous soutiennent et qui nous apportent 
aide, conseils, idées et tout ce qu’on ne peut imaginer encore. Et bien entendu un grand merci à tous 
nos bénévoles sans qui cette belle aventure ne serait pas possible !

Remerciements
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LE OFF
Table de Presse Science-Fiction
Avril 2018
Les 9 Mondes, 262 Rue nationale, 69400 
Villefranche-sur-Saône
facebook.com/Les-9-mondes

Lectures & Projection Made in France
Dimanche 8 avril
Aquarium Ciné-Café, 10 rue Dumont, 69004 Lyon
www.aquarium-cine-cafe.fr

Quizz Science-Fiction
Jeudi 5 avril
La Boulangerie du Prado, 69 rue Sébastien Gryphe, 
69007 Lyon
www.boulangerieduprado.fr

Rencontres Fanzines
Vendredi 6 avril
Les Clameurs, 23 Rue d’Aguesseau, 69007 Lyon
www.barlesclameurs.com

Vernissage & Exposition
Du mercredi 11 au Vendredi 13 avril
Théâtre Comédie Odéon, 6 Rue Grolée, 69002 Lyon
www.comedieodeon.com

Rencontre
Mercredi 11 avril
Comics Zone, 322 Rue Garibaldi, 69007 Lyon
www.comics-zone.com

Projection Nanar
Mercredi 11 avril
La Marquise, 20 Quai Victor Augagneur, 69003 Lyon
www.marquise.net

Atelier d’Écriture
Samedi 7 avril
Médiathèque du Bachut, 2 Place du 11 Novembre 
1918, 69008 Lyon
www.bm-lyon.fr

Animations & Rencontres
Jeudi 12 avril
Le Père Pénard, 2 Quai Fulchiron, 69005 Lyon

www.leperepenard.com

Projections
Vendredi 6 & Mardi 24 avril
Le Périscope, 13 Rue Delandine, 69002 Lyon
www.periscope-lyon.com

Rencontres
Mercredi 4 avril
La Tour du Web, 4 Rue du Professeur Charles 
Appleton, 69007 Lyon
www.latourduweb.com

Soirée Jeux
Mardi 10 avril
Trollune, 25 Rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon
www.trollune.fr

Le Son dans le Cinéma de Science-Fiction
Mercredi 5 avril
La Virevolte, 4 Rue Octavio Mey, 69005 Lyon
www.lavirevolte.com
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www.aoa-prod.com 
contact@aoa-prod.com

AOA Prod est spécialisée dans l’organisation 
d’événements et de soirées décalées.

Enfant du 7ème Art et du 7ème arrondissement, 
l’association s’illustre particulièrement dans le monde de 
la Science-Fiction, de l’imaginaire et de la pop culture.

En avril 2018, AOA Production fêtera des 13 ans  
et l’organisation de plus de 200 événements culturels  
sur Lyon et sa région.

« Nescitur quid fit set bene fit »



VIDE-GRENIERS DU GEEK

MJC Monplaisir / Lyon 8ème
Dimanche 22 avril 2018 de 10h à 17h

15ème ÉDition

Un événement
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www.aoa-prod.com/vide-grenier-du-geek

Et aussi :
• Dépôt-Vente 
 • Espace Créateurs  
• Stands Partenaires 
• Tombola 
• Salle Rétrogaming
• Espace Jeux de Plateau
• Studios de Jeux Vidéo Indépendants

AOA Prod présente :


