
La 8e édition des Futuriales d’Aulnay-sous-Bois invite à un voyage 
au cœur de l’univers des littératures de l’imaginaire. 

Le samedi 29 avril 2017, la ville d’Aulnay-sous-Bois, en partenariat 
avec la librairie Folies d’Encre, organise la 8e édition des Futuriales, un 
festival dédié aux littératures de l’imaginaire. Depuis 2010, le projet 
artistique porte une double ambition, rapprocher les auteurs du 
public (rencontres-dédicaces, conférences et ateliers) et révéler de 
nouveaux talents littéraires dans l’édition de la Science-Fiction, du  
Fantastique et de la Fantasy. Chaque année, Les Futuriales remettent 
le Prix Révélation du premier roman et le Prix des Lycéens avec les 
établissements d’Aulnay-sous-Bois.

Pour leur 8ème édition, Les Futuriales ont choisi le thème «clone et 
créature artificielle», afin de célébrer le bi-centenaire de la remise du 
manuscrit de Frankenstein, ou le Prométhée moderne, par Mary Shelley 
(1797-1851) à son éditeur, en mai 1817.

La créature du Dr Frankenstein utilisée par Jo Di Bona, illustrateur 
de l’affiche, est une photographie de l’acteur britannique Boris Karloff 
(1887-1969), interprétant le monstre dans le film d’horreur Frankenstein 
de James Whale (1931).

Le festival est un événement littéraire et festif qui réunira cette année 
plus de 40 auteurs, illustrateurs et dessinateurs parmi lesquels : Carole 
Trébor, Michel Borderie, Yves Grevet, Laurent Whale, Florence 
Magnin,…

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aulnay-sous-Bois, le 11 avril 2017

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

Samedi 29 avril 2017
DE 10H À18H - PARC DUMONT
 Entrée libre Conservatoire 

de musique et de danse
à rayonnement départemental

8E FESTIVAL DES LITTÉRATURES IMAGINAIRES D’AULNAY-SOUS-BOIS
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Informations pratiques :
Date:
Samedi 29 avril 2017 de 10h à 18h

Lieu
Parc Dumont - Avenue Dumont 
93600 Aulnay-sous-Bois

ENTRÉE LIBRE
Contacts presse :
Réseau des bibliothèques d’Aulnay sous Bois
Olivier TEXIER – Chloé PEYRE 
otexier@aulnay-sous-bois.com :  
01 48 79 41 88 
cpeyre@aulnay-sous-bois.com : 
01 48 79 41 89

Librairie Folies d’encre 
Jacques-Etienne ULLY 
jeully@hotmail.com / 01 48 79 41 87

8e Festival des littératures de l’imaginaire d’Aulnay-sous-Bois

Samedi 29 avril
 de 10h à 18h - Au parc Dumont

/LesFuturiales/LesFuturiales



Seront proposés :

. une masterclass d’art urbain avec Jo Di Bona, illustrateur de l’affiche 
des Futuriales.
. une ciné-conférence sur le thème de « La créature artificielle au 
cinéma » par Christophe Champclaux, historien du cinéma.
. Des conférences :  Cathy Bernheim auteure de Mary Shelley, la 
jeune fille et le monstre – Ed. du Félin / Béatrice Jousset auteure de Le 
transhumansime - Faut-il avoir peur de l’avenir ?- Ed. Eyrolles
. Une rencontre croisée avec Carole Trébor et Yves Grevet, co-auteurs 
de la série U4 – Ed. Nathan/Syros.

Et tout au long de la journée pour les familles :

Découverte des nouveautés de la littérature de l’imaginaire (livres, 
documents, films) à bord du Médi@bus, une table de librairie 
organisée par la librairie Folies d’Encre, une démonstration 
wargame animé par le Cercle des Conteurs disparates, des ateliers 
numériques…

La sélection pour le Prix des lycéens 2017
. Nadia COSTE, L’empire des auras – Ed. Seuil
.  Johan HELIOT, Au secours ! les profs sont des zombies !  

- Ed. Scrinéo jeunesse
. Florence HINCKEL,  Bleue - Ed. Syros
. Thierry ROBBERECHT, Mémo 657 – Ed. Mijade
 
La sélection pour le Prix révélation 2017
. Audrey ALWETT, Les poisons de Kartharz – Ed. Actu SF
. Romain BENAYSSA, Arca – Ed. Critic
. Clément BOUHELIER, Chaos t.1– Ed. Critic
. Paul Martin GAL, La cité des lamentations – Ed. Nestiveqnen
. Denis HAMON, Les compagnons du Foudre – Ed. Ad Astra
. Anne-Sophie KINDRAICH, Les portes d’Athion – Ed. Armada
. Romain LUCAZEAU, Latium t.1 – Ed. Denoel Lune d’encre
. Alex NIKOLAVITCH, Eschatôn – Ed. Moutons électriques
. François ROUILLER, Métaquine® Indications -  Ed. Atalante
. Damien SNYERS, La stratégie des as – Ed. Actu SF

LES PRIX


