
Librairie Folies 
d’encre
à Aulnay-sous-Bois
www.foliesdencre.fr



Le festival Les Futuriales a été créé en 
2010 par le Réseau des bibliothèques de la 
ville d’Aulnay-sous-Bois et la librairie Folies 
d’encre. Il met à l’honneur les littératures de 
l’imaginaire tous genres confondus, science-
fiction, fantasy, fantastique en leur offrant un 
espace de valorisation, de visibilité et de ren-
contres avec les lecteurs. Il permet la diffusion 
de ces littératures vers le grand public.

Afin d’accueillir un public nombreux et lui 
faciliter l’accès au festival, l’implantation 
du festival se trouve à proximité des gares 
RER  et routière. Aulnay-sous-Bois est égale-
ment desservie par les autoroutes A1 et A3. 
La troisième édition des Futuriales aura lieu 
samedi 12 mai de 10h00 à 18h00 dans le parc 
Dumont, face à la gare RER.

Ce festival invite les visiteurs à découvrir ou  
à redécouvrir un panel représentatif de la pro-
duction française de littérature de l’imaginaire 
avec la participation d’une soixantaine d’au-
teurs. Placé sous le signe de la convivialité et 
de la fête, il propose cette année des confé-

rences et tables rondes, des spectacles de 
danse, un stand de jeux pour petits et grands 
animé par l’Association Mille et Un Jeux, un 
stand de maquillage et plusieurs séances de 
cinéma. Une manière originale et agréable  
d’explorer ces littératures sous différentes 
formes !

Alors que la science-fiction et ses sous-genres 
connaissent un franc succès en librairie avec 
un volume de publication en augmentation 
constante, cette littérature est sous représen-
tée en bibliothèque.

Les jeunes auteurs, de même que les édi-
teurs, rencontrent des difficultés à se faire 
une place dans le monde de l’édition et 
lorsqu’ils arrivent à publier, ils ne bénéfi-
cient pas toujours des moyens nécessaires 
pour faire connaître leur œuvre. La volonté 
des organisateurs a donc été de mettre ces 
genres en valeur en promouvant les jeunes 
auteurs et les petites maisons d’édition. 
C’est un espace de rencontres avec les au-
teurs et les éditeurs, de partage et de réflexion.

Pour l’édition 2012, la « bit lit » ou littérature à 
mordre sera le fil conducteur du festival, une  
conférence y sera consacrée. 

Cette année Pierre Bordage est l’invité d’hon-
neur du festival. Plus de 60 auteurs ont éga-
lement accepté l’invitation.  Ils viendront à la 
rencontre des férus de science-fiction et des 
curieux de tous âges pour  les entraîner dans  
un voyage fantastique. 

Disciplines socles du festival, les littératures 
imaginaires seront représentées notament par : 
Bénédicte Taffin et Olivier Peru, lauréats des prix 
Futuriales 2011, Anne Fakhouri, Laurent Gene-
fort, Norbert Merjagnan, Marie Pavlenko, Lau-
rent Quessy, Brice Tarvel, Danielle Martinigol… 

Les auteurs de bande dessinée et les illustra-
teurs seront également présents : Olivier Peru 
(Soleil), Manchu (Delcourt), Michel Borderie, 
Karim Friha (Gallimard BD, Bayou), Renan le 
Breton, Sophian Cholet et aussi Yoz (Gründ), 
Aurélien Police (Gulf Stream), Martine Fassier 
(Martinefa).

Vous pouvez consulter la liste complète sur le 
blog des Futuriales : http://futuriales.blogspot.
com/p/les-auteurs_01.html

Autant de personnalités que le grand public 
pourra rencontrer, découvrir, écouter lors des 
conférences et des débats, et avec lesquelles 
ils pourront échanger, lors des séances de dédi-
caces qui rythmeront le festival.



1/ Fonctionnement du prix

Le jury pour le prix 2012 sera composé de 11 
membres :
• Olivier Péru : président du Jury et lauréat 
2O11
• Bénédicte Taffin : présidente du Jury et 
lauréate 2O11
• Laurent Poujois : lauréat 2010
•Jacques-Etienne Ully : cofondateur et 
coorganisateur des Futuriales, gérant de la 
librairie Folies d’encre d’ Aulnay-sous-Bois
• Cyrille Jaouan : coorganisateur des Futu-
riales et responsable numérique des biblio-
thèques d’Aulnay-sous-Bois
• Jean-Luc Rivera : fondateur et organi-
sateur du Festival de SF et de Fantasy de 
Sèvres, Directeur artistique du Festival Zone 
Franche de Bagneux 
• Angélina Aubère, responsable littérature
à la librairie Folies d’Encre 
• Arnaud Altier : responsable littérature SF 
des bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois
• Raphaël Ollier : lecteur référent
• Laurent Maubon : lecteur référent
• Olivier Sacleux : lecteur référent

2/ Les conditions d’éligibilité

Le prix « Révélation Futuriales» est décerné 
chaque année. En partenariat avec L’Oréal 
pour cette nouvelle édition. Il comporte deux 
catégories : «Roman adulte» et «Roman jeu-
nesse» et récompense un premier ou second 
roman francophone, appartenant aux genres 

Science-fiction, Fantasy et Fantastique, 
paru entre  le 1er janvier et le 31 décembre 
2011 en France. Les romans éligibles sont 
publiés par un éditeur sur support papier – 
sont exclus les textes publiés directement 
sur Internet et à compte d’auteur.

3/ Déroulement du vote

• La sélection officielle des romans en 
compétition est effectuée par Jacques-
Etienne Ully et Cyrille Jaouan au 
cours de l’année 2011. Cette sélec-
tion a été communiquée en janvier 2012.  
Elle comporte deux listes : l’une pour les ro-
mans adultes et l’autre pour les romans jeu-
nesse. Chacune de ces listes comprend une 
quinzaine de titres.
• Le premier tour : les 11 membres du jury 
votent via une grille de critères prédéfinis 
correspondant à un barème. Le jury se réunit 
afin d’établir la liste des quatre finalistes par 
catégorie. Ce vote a lieu à la mi-avril 2012.
• Le deuxième tour : les membres du jury se 
réunissent et délibèrent. Un lauréat est choi-
si dans la liste de quatre romans de chaque 
catégorie. Ce vote a lieu le 2 mai 2012.
• La promulgation du nom des lauréats et 
la remise des prix ont lieu le samedi 12 mai 
pendant le festival Les Futuriales.
• Chaque lauréat reçoit une sculpture mé-
tallique originale créée pour le festival ain-
si qu’une donation de 400 € par la société 
« L’Oréal Aulnay ».

Le prix «Révélation Futuriales» est un prix 
créé par les organisateurs du Festival  litté-
raire « Les Futuriales » à savoir la librairie Fo-
lies d’encre et le Réseau des bibliothèques 
d’Aulnay-sous-Bois. Ce prix décerné par 
un jury de 11 membres a pour but de faire 

découvrir, au grand public, de nouveaux au-
teurs et un panorama de l’édition française  
de l’imaginaire. Cette année, l’entreprise 
L’Oréal rejoint le festival et soutient ce prix. 
Ainsi, les lauréats des prix recevront une 
bourse de 400 €.



 
  

  
 

  
  

ZOMBIE ITINéRANCE 

Spectacle de danse hip-hop 
par Olivier Lefrançois, chorégraphe, 
danseur et pédagogue 
Danseur hip-hop depuis 1984, enseigne régu-
lièrement le hip-hop au Centre de danse du Ga-
lion d’Aulnay-sous-Bois, l’AFCMD et les modes 
de compositions à la Juste Debout school de 
Pantin et à l’école Rêvolution du chorégraphe 
Anthony Egéa à Bordeaux. Il est actuellement 
interprète de la Compagnie Melting Spot dans 
les pièces hip-hop Aura et Riposte.

JEUx DE SOCIéTé POUR ADULTES  
ET POUR ENFANTS, GRATUIT

Un stand de jeux de société sur les thèmes de la 
science-fiction, la fantasy, le fantastique et l’hor-
reur proposé par l’association Mille et Un Jeux 
entraînera les joueurs dans d’autres univers.

Spectacle sur échasses 
par la compagnie Zizanie
Suivant les derniers progrès de la science, 
ces insectes dernière génération, toujours 
génétiquement modifiés, sont dotés 
d’un gène chromatique irisé. Ils restent 
cependant toujours incontrôlables…

STAND MAQUILLAGE GRATUIT

Une maquilleuse professionnelle mettra son 
savoir faire et sa créativité au service  
des visiteurs.

LES ChROMOAPTèRES

Le festival les Futuriales se déroule dans une ambiance festive, ponctuée de spectacles et 
d’animations qui surprendront et émerveilleront petits et grands.



La littérature fantastique, avec ses vampires, 
zombies, loups-garous et autres monstres a 
toujours nourri l’inspiration de la production 
cinématographique, matérialisant l’imagination 
des écrivains et donnant ainsi un prolonge-
ment à leurs œuvres. Associer ces deux arts 
nous paraît donc essentiel. 

Le cinéma Jacques-Prévert organisera deux 
soirées spéciales Futuriales avec une ques-
tion de cinéma autour du phénomène Twilight, 
«L’attraction et la figure du vampire auprès du 
public adolescent».

Jeudi 10 mai à 18h30 : projection de l’épisode 1 
de Twilight (2h15). À 20h45 : pause cafétéria. À 
21h : intervention de Romain Blondeau «Com-
ment le vampire peut devenir un sujet propice 
aux histoires d’amours adolescentes  ?», ponc-
tuée d’extraits et d’interventions du public  
(1h environ). Tarif unique soirée : 3€

Samedi 12 mai de 18h15 à 22h45  
Soirée spéciale « Zombies » 
• Shaun of the Dead réalisé par Edgar Wright 
(GB, 2005, 1h38, vost, interdit - 12 ans). 
Avec Simon Pegg, Nick Frost, Dylan Moran 
À presque 30 ans, Shaun ne fait pas grand-
chose de sa vie. Entre l’appartement qu’il 
partage avec ses potes et le temps qu’il passe 
avec eux au pub, Liz, sa petite amie, n’a pas 
beaucoup de place. Elle qui voudrait que 
Shaun s’engage, ne supporte plus de le voir 
traîner. Excédée par ses vaines promesses 
et son incapacité à se consacrer un peu à 
leur couple, Liz décide de rompre. Shaun est 
décidé à tout réparer, et tant pis si les zom-
bies déferlent sur Londres, tant pis si la ville 
devient un véritable enfer. Retranché dans 
son pub préféré, le temps est venu pour lui de 
montrer enfin de quoi il est capable... 
Une parodie gore et délirante du film de  
zombies !

• L’Armée des morts (Dawn of the Dead), 
réalisé par Zack Snyder (USA, 2004, 1h40, vost, 
interdit - 16 ans).

Avec Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber  
Personne ne peut expliquer comment tout cela 
est arrivé, mais ce matin, le monde n’est plus 
qu’un immense cauchemar. La population de la 
planète se résume désormais à une horde de 
morts vivants assoiffés de sang et lancés à la 
poursuite des derniers êtres humains encore 
en vie. Après avoir miraculeusement réussi à 
s’échapper de son quartier, Ana Clark se bar-
ricade avec un petit groupe de survivants dans 
un centre commercial. André et sa femme en-
ceinte, Michael et Kenneth, officiers de police, 
vont tout faire pour rester vivants. Alors que de-
hors, la situation est de pire en pire, à l’intérieur, 
il faut aussi faire face aux peurs et aux démons 
de chacun. Remake du Zombie de George A. 
Romero – Incontournable, déjà un classique !

• 28 jours plus tard, réalisé par Danny Boyle  
(GB, 2003, 1h52, vost, interdit - 16 ans). 
Avec Cillian Murphy, Naomie Harris, Christo-
pher Eccleston

Un commando de la Protection animale fait 
irruption dans un laboratoire top secret pour 
délivrer des dizaines de chimpanzés soumis à 
de terribles expériences. Mais aussitôt libérés, 
les primates, contaminés par un mystérieux 
virus et animés d’une rage incontrôlable, bon-
dissent sur leurs «sauveurs» et les massacrent. 
28 jours plus tard, le mal s’est répandu à une 
vitesse fulgurante à travers le pays, la popula-
tion a été évacuée en masse et Londres n’est 
plus qu’une ville fantôme. Les rares rescapés 
se terrent pour échapper aux «Contaminés» as-
soiffés de violence. C’est dans ce contexte que 
Jim, un coursier, sort d’un profond coma... Le 
renouvellement du genre - Une véritable chasse 
à l’homme angoissante et esthétique.

18h15 : Shaun of the dead (interdit - 12 ans)

20h : cocktail de clôture du Festival
20h45 : L’armée des morts (interdit - 16 ans)

22h45 : 28 jours plus tard (interdit - 16 ans) 

Tarifs : 1 film : 3,80 euros / 2 films : 6 euros€/ 3 films : 7,50€euros

Renseignements et réservations : 01 48 68 08 18 / e-mail : brigitte.bettiol@ejp93.com

Cinéma Jacques Prévert, 134 avenue Anatole France



 Saluons tout d’abord Pierre Bordage, invité d’honneur qui viendra 
présenter  : Frère Elthor, Vol. 5 de La Fraternité du Panca / L’Atalante.
Pierre Bordage, né le 29 janvier 1955 à La Réorthe, en Vendée, est un auteur 
de science-fiction français. C’est avec sa trilogie Les Guerriers du silence, 
publiée aux éditions de l’Atalante et vendue à 50 000 exemplaires, qu’il 
rencontre le succès. Ce space opera ainsi que le cycle de Wang sont salués 
par la critique littéraire comme des œuvres majeures du renouveau de la 
science-fiction française des années 1990, genre qui était alors dominé par 
les auteurs anglo-saxons.

Au fil de ses publications, Pierre Bordage acquiert la notoriété et une reconnaissance parmi les 
meilleurs romanciers populaires français. Auteur d’une quarantaine d’ouvrages ainsi que de 
nouvelles, publiés chez différents éditeurs (notamment Au Diable Vauvert) et de différents genres 
(fantasy historique avec L’Enjomineur, science fantasy avec Les Fables de l’Humpur, polar, etc.), 
il a aussi conçu des novélisations et a même réalisé quelques scénarios pour le cinéma, pour 
ensuite s’essayer à l’adaptation théatrâle ainsi qu’à celle de sa propre œuvre en bande dessinée.

Les ouvrages de Pierre Bordage ont une orientation humaniste, axée sur la découverte de la 
spiritualité, la lutte contre le fanatisme ou encore le détournement du pouvoir politico-religieux 
au profit de quelques-uns. Bien qu’issu de la science-fiction, il travaille bien davantage sur ses 
personnages que sur la science et les technologies qu’il met en scène, et s’inspire des épopées 
et des mythologies du monde entier.

Pierre Bordage a reçu de nombreux prix littéraires tels que le Grand Prix de l’Imaginaire (1993) et 
le Grand Prix Paul-Féval de littérature populaire (2000).  Source Wikipédia

Et aussi :

AD ASTRA

• Ophélie Bruneau pour Et pour quelques gigahertz de plus / Ad Astra
• Christian Léourier pour Le cycle de Lanmeur (Intégrale vol. 1) / Ad Astra  
et L’arbre Miroir / Voy’[el]

ARCANTES

• Michel Borderie pour Le vertige des origines / Arcantes - Spoonik

L’ATALANTE

• Anne Fakhouri pour Narcogenèse / L’Atalante
• Vincent Gessler pour Mimosa / L’Atalante
• Anne Larue pour La vestale du Calix / L’Atalante

ASGARD

• David Bry pour Failles / Asgard et 20870 / Black Book
• Jean-Michel Calvez pour Aliénations / Asgard
• Guillaume Fourtaux pour Aux frontières de l’aube / Asgard
• Julien d’hem pour Sohl / Asgard
• Thomas John pour La Cité Noire / Asgard
• Simon Sanhujas pour Nereliath / Asgard

BAAM

• Fabien Clavel pour L’Apprentie de Merlin / Mango et Le Miroir aux vampires / Baam
• Pierre Grimbert pour Le secret de Ji tome 1, 2 / Baam
• Ludovic Rosmorduc – L’héritière du Temps / Baam



BLACK BOOK

• Jacques Martel pour Bloody Mary / Black Book

Le BELIAL

• Thierry Di Rollo pour Bankgreen / Le Bélial
• Laurent Genefort pour Point chaud / Le Belial, Le Sang des immortels / Critic et Memoria / 
Folio SF

CARNOPLASTE

• Robert Darvel pour sa série Harry Dickson / Carnoplaste

DELCOURT

• Manchu pour Starship(s) - Art of Manchu / Delcourt

DENOEL

• Jean-Philippe Depotte pour Le crâne parfait de Lucien Bel / Denoël
• Norbert Merjagnan pour Treis altitude Zéro / Denoël
• Ludovic Lamarque pour Ad Noctum / Denoël
• Pierre Portrait pour Ad Noctum / Denoël

DIDIER

• Eric Senabre pour Sublutetia / Didier Jeunesse

DON QUICHOTTE

• Frédéric Petitjean pour Les Dolce tome1/ Don Quichotte

FLAMMARION

• Danielle Martinigol pour l’anthologie Les 15 voyages extraordinaires de Jules Verne et en avant 
première La légende d’un siècle : Victor Hugo / Flammarion

GALLIMARD

• Karim Friha pour sa série Le réveil de Zelphire tome 1 & 2 / Gallimard Jeunesse Bayou
• Christophe Mauri pour sa série Mathieu Hidalf / Gallimard jeunesse
• Bénédicte Taffin pour Les Yeux d’Opale / Gallimard jeunesse PRIx FUTURIALES 2011 JEUNESSE

GRIFFE D’ENCRE

• Loic henry pour Loar et Eros ou Thanatos / Griffe d’encre

GULF STREAM

• Aurélien Police pour son album Sam / Gulf Stream

GRUND

• Stéphane Tamaillon pour Krine, tome 2 / Gründ
• Johan Bodin aka Yoz pour Le manoir aux 100 vampires / Gründ

LA VOLTE

• Jacques Barberi pour Le Landeau du rat / La Volte 

L’HOMME SANS NOM

• Nicolas Deband pour Iluvendan / Editions L’homme Sans Nom 
• Marc-Antoine Fardin pour Iluvendan / Editions L’homme Sans Nom



• Alexis Flamand pour Le cycle d’Alamander / Editions L’homme Sans Nom
• Sébastien Péguin pour Le songe d’Adam / Editions L’homme sans Nom

LE LOMBARD

• Laurent Queyssi pour Comme un automate... / Edition ActuSF et Blackline
Tome 2 / Le Lombard

LOKOMODO

• Laurent Whale pour Le chant des Psychomorphes / Lokomodo

MARTINEFA

• Martine Fassier pour Ze Artbook / Editions Martinefa 

MNEMOS

• Charlotte Bousquet pour Matricia / Mnemos
• Brice Tarvel pour Au large des vivants - Ceux des eaux mortes T. 1, 2 / Mnemos
• Adrien Thomas pour La geste du sixième royaume / Mnemos
• Eli Esseriam pour Apocalypsis / Nouvel Angle

PYGMALION

• Raphaël Lafarge pour Teliam Vore / Pygmalion
• Vincent Mondiot pour Teliam Vore / Pygmalion

RIEZ

• Arnaud Duval pour Les pousses pierres / Editions du Riez
• Franck Ferric pour Les tangentes divines / Editions du Riez
• Syven pour Au sortir de l’ombre / Editions du Riez

RIVIERE BLANCHE

• Thomas Geha aka xavier Rollo pour La guerre des chiffoneurs / Rivière Blanche
• Paul-Jean hérault pour Quand il ne reste que l’honneur et Le Gamin / Rivière Blanche
• Ketty Stewart pour Connexions interrompues / Rivière Blanche

SCRINEO

• Joslan F. Keller pour Opération Marie-Antoinette Via Temporis tome 1/ Scrineo Jeunesse
• Aurélie Laloum pour Le trésor caché des templiers Via Temporis tome 2/ Scrineo Jeunesse
• Marie Pavlenko pour Le réveil, Le Livre de Saskia, tome 1 / Scrineo Jeunesse
• Olivier Péru pour le Hauts Conteurs, tome 1 à 4 / Scrineo - PRIx FUTURIALES 2011ADULTE  
et pour Druide / Eclipse 

SOLEIL

• Ronan Le Breton pour Les Chroniques d’Arwan, Les Contes de l’Ankon / Soleil Celtic
• Sophian Cholet pour Zombies, tomes 1,2 / Soleil
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Le festival les Futuriales soutient activement 
les illustrateurs. Chaque année, nous 
faisons appel à un illustrateur différent pour 
créer l’affiche du festival sur un thème précis 
: Steampunk, Fantasy, Zombie... Après 
Michel Borderie et Manchu, c’est Aurelien 
Police, jeune créateur au talent prometteur, 
qui a réalisé cette année l’affiche originale 
des Futuriales. Né en 1978, Aurélien Police 
est illustrateur indépendant et exerce dans 
divers domaines comme la réalisation 
de pochettes de disques, d’illustrations 
d’articles de presse ou de couvertures de 
romans pour des éditeurs et des groupes 
internationaux ou encore l’illustration 

jeunesse. Il s’intéresse également au 
cinéma et étend son champ d’action à la 
direction artistique de courts métrages ou 
de films d’animation. Il se sert de l’outil 
informatique comme d’un creuset pour y 
mêler toutes sortes de matières premières, 
brouillant les frontières entre différents 
médias pour donner à ses images un 
rendu graphique qui lui est propre. Flirtant 
avec de nombreuses thématiques souvent 
associées au fantastique, au polar ou au 
merveilleux, il décline, au travers de ses 
illustrations, une vision toute personnelle 
de ces genres. http://aurelienpolice.
wordpress.com/



 

• 10h : ouverture des portes

• De 10h30 à 11h30 : conférence  « Bit Lit -  Une littérature pleine de mordant »  
par Jean-Luc Rivera

• De 11h30 à 12h : danse hip-hop « Zombie Itinérance » par Olivier Lefrançois

• De 14h à 14h30 : spectacle de rue « Les Chromoaptères » par la cie Zizanie

• De 14h30 à 15h : remise des prix Futuriales 2012

En présence de Gérard Segura, Maire d’Aulnay-sous-Bois, conseiller général de la Seine-
Saint-Denis et de Gisela Michel, adjointe au maire, chargée de la culture

• « Prix Jeune illustrateur » présenté par Manchu

• « Prix Révélation Adulte Futuriales » présenté par Olivier Péru

• « Prix Révélation Jeunesse Futuriales» présenté par Bénédicte Taffin 

• De 15h30 à 16h30 : table ronde « Vampire vs Zombies : le mythe du mort vivant »

avec Fabien Clavel pour Miroir du Vampire et Olivier Peru pour Zombies

• De 16h à 16h30 : danse hip-hop « Zombie Itinérance » par Olivier Lefrançois

• De 16h45 à 17h30 : table ronde éditeur « Être éditeur aujourd’hui : état des lieux et 
perspectives » avec Jérôme Vincent (éditions Actu SF), Patrick Weil (Mnémos), Mireille Rivalland 
(L’Atalante), Dimitri Pawloski (L’homme sans nom)

• De 17h30 à 18h : spectacle de rue « Les Chromoaptères » par la cie Zizanie

• 18h : discours de remerciements de Jacques-étienne Ully (Librairie Folies d’encre) et Cyrille 
Jaouan (Réseau des bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois)

Soirée Cinéma «Spéciale Zombie» au cinéma Jacques Prévert  : 

• 18h15 – Shaun of the Dead (1h38) (interdit - 12 ans)

• De 20h à 20h45 : cocktail  de clôture du Festival au Théâtre Jacques Prévert

Atelier / démonstration maquillage « épouvante » par les élèves de l’atelier international de 
maquillage

• 20h45 : l’armée des morts (Dawn of the dead), 1h40 (interdit - 16 ans)

• 22h45 – 28 jours plus tard (1h52) (interdit - 16 ans)

Tout au long de la journée, le Médiabus 
sera présent avec des projections de 
courts métrages : 

Le matin :  
10h : Amour Monstre  
10h45 -11h : Demain la veille  
11h - 11h12 : Le rescapé  
11h15 -11h40 : Le colleur d’affiches 

L’après-midi :  
13h : Amour Monstre  
13h30-13h45 : Demain la veille  

15h00-15h12 : Le rescapé 
15h15-15h35 : Le colleur d’affiches  
16h30-16h45 : Demain la veille  
16h45-17h00 : Le rescapé  
17h00-17h22 : Le colleur d’affiches  
17h25 : Amour monstre

Stand Jeux de société animé par 
l’association Mille et Un jeux 
Stand de vente de livres organisé par la 
librairie Folies d’encre 
Stand « boissons et alimentation » 
Stand de maquillage (de 14h à 18h)



	  

Samedi 12 mai de 10h à 18 h
Entrée libre

PARC DUMONT
12 Boulevard Gallieni
93600 Aulnay-sous-Bois
Face gare RER, arrêt Aulnay-sous-Bois

CONTACTS DU RéSEAU DES 
BIBLIOTHèQUES :
Muriel SERRU-MAVEL
Directrice du Réseau des bibliothèques 
d’Aulnay-sous-Bois
mserru-mavel@aulnay-sous-bois.com
01 48 79 41 87  

Rahma TLEMSANI
Responsable des actions culturelles
Réseau des bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois
rtlemsani@aulnay-sous-bois.com
01 48 79 41 91 / 06 04 67 91 29

Cyrille JAOUAN
Responsable du multimédia et du numérique
Réseau des bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois
http://reseaudesbibliotheques.aulnay-sous-
bois.com
cjaouan@aulnay-sous-bois.com
http://futuriales.blogspot.com/
http://twitter.com/cyrzbib
http://facebook/cyrz93
01 48 79 41 92 

Flashcode pour suivre toute l’actualité du 
festival
Retrouvez les photos sur facebook :
http://www.facebook.com/pages/LES-
FUTURIALES
Sur le blog des Futuriales :
futuriales.blogspot.com.
Contact presse :
Rahma Tlemsani 
01 48 79 41 91 / 06 04 67 91 29

LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
Jacques-Etienne Ully - Gérant et cofondateur 
du festival Les Futuriales
41, bd de Strasbourg - 93600  
Aulnay-sous-Bois
06 63 19 33 80 / 01 48 66 12 85
www.foliesdencre.fr
jeully@hotmail.com

L’éCOLE D’ART CLAUDE MONET 
Cet équipement culturel de ville d’Aulnay-sous-
Bois dédié aux arts plastiques a rejoint l’équipe  
du festival en organisant un atelier d’affiches à 
destination des élèves.
Contact : Michèle PEINTURIER-KAGANSKI
Directrice de l’école d’art Claude Monet
mpeinturier-kaganski@aulnay-sous-bois.com
01 48 79 65 28

CINéMA JACQUES PRéVERT
134 avenue Anatole France
93600 Aulnay-sous-Bois
Renseignements et réservations :  
01 48 68 08 18  
e-mail : brigitte.bettiol@ejp93.com

CENTRE DE DANSE DU GALION
Galerie Surcouf, 93600, Aulnay-sous-Bois
01 48 68 80 65

ASSOCIATION MILLE ET UN JEUx
11 rue de la Caravelle 
95380 Puiseux en France
06 73 87 66 68

L’ORéAL
1 Avenue Eugène Schueller
93600 Aulnay-sous-Bois
01 48 68 96 00 

COLExIA
Colexia regroupe, expose et vend les œuvres 
de nombreux artistes inspirés par les univers  
du fantastique et de l’imaginaire.

ACTU SF
Actusf est un site internet et une maison 
d’édition spécialisée dans la nouvelle.
www.actusf.com

NABBU.COM -  
LA LIBRAIRIE NUMéRIQUE
www.nabbu.com
http://www.futuriales.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/LES-
FUTURIALES/110542842315701

FANTASY.FR
Fantasy.fr est le premier site professionnel 
français dédié à l’actualité de l’imaginaire 
sous toutes ses formes (BD et littérature, 
cinéma, jeux vidéo et musique...) et tous ses 
genres (fantasy et science-fiction, horreur 
et fantastique ou bien merveilleux...). Vous 
y trouverez des articles et des bandes-
annonces, des milliers de photos et des 
interviews, un agenda...
Fantasy.fr c’est aussi une communauté, 
un forum et une librairie en ligne.


