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 Samedi 
   7 Février 
  2 0 0 9
10h-12h •13h-18h 

Science-Fiction & Fantastique 

Dédicaces    Animations

Renseignements
Médiathèque Maurice Schumann 

03 44 66 60 44
mediatheque@nogentsuroise.fr 

ou Librairie La Tête Ailleurs 
03 44 25 03 89

Entrée Gratuite

Ville de Nogent-sur-Oise

Médiathèque Maurice Schumann
Librairie “La Tête Ailleurs”

La ville de NOGENT-SUR-OISE par l’association
de la MÉDIATHÈQUE M. SCHUMANN 
et de la Librairie LA TÊTE AILLEURS

vous convient à la 8e édition du SALON DE L’IMAGINAIRE.

Les Animations

Concours

EXPOSITION 
« CONTE FANTASTIQUE » 

Du mardi 3 au samedi 7 février 
Exposition de marionnettes 
mettant en scène les figures 
emblématiques du royaume 
de féerie.. 

SPECTACLE 
« PETITE CONFÉRENCE ELFIQUE »

Mercredi 4 février, 11h et 15h
Samedi 7 février, 11h, 14h30 et 17h
Spectacle proposé par la compagnie 
Théatr’hall pour découvrir l’exposition 
de marionnettes « Conte fantastique ».
Durée : 45 min. Tout public.

ATELIER « PEINTURE 
ET MAQUILLAGE FANTASTIQUE » 

Samedi 7 février, toute la journée. 
Avec Roch BAMBOU.

ATELIER 
« DÉCOUVERTE 

DE LA LANGUE ELFIQUE » 

Samedi 7 février, 16h 
Pôle multimédia 
Par édouard KLOCZKO, 
traducteur, linguiste et auteur 
de « L’encyclopédie des elfes 
dans l’œuvre de Tolkien ». 
Durée 1h. (pour les plus de 14 ans).

à l’occasion du Salon de l’Imaginaire, la librairie « La Tête Ailleurs » 
organise deux concours portant sur les auteurs invités et leurs publications.

Pour jouer : 
Rendez-vous le samedi 7 février sur tous les stands.

e Salon de l’Imaginaire sera cette année 
encore l’un des temps forts de la vie 
culturelle à Nogent-sur-Oise. Nous nous 

laisserons effrayer par de joyeux monstres et 
séduire par des elfes gracieux... histoire d’en 
rire, de rêver, de partager au fil des pages dans 
la médiathèque Maurice Schumann.
Histoire aussi d’apprendre la tolérance et la 
fraternité avec les habitants des autres mondes, 
plus fantastiques et étranges les uns que les 
autres...

La 8e édition du Salon, autour du thème 
des « monstres et créatures légendaires », 
emmènera ses lecteurs au cœur des littératures 
de science-fiction : venez à la rencontre des 
auteurs et illustrateurs en dédicace, des 
éditeurs...
Et laissez-vous surprendre !! 

L



Mais également...

Compte tenu des délais d’impression, la liste des participants n’est pas exhaustive. Pour connaître les nouveaux 
inscrits ou pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site Internet de la médiathèque 
sur http://mediatheque.nogentsuroise.fr (Rubrique Animations) ou vous adresser à la libraire « La Tête Ailleurs » 
au 03.44.25.03.89 ou sur les messageries suivantes : teteailleurs@cegetel.net ou mediatheque@nogentsuroise.fr

• Éditions ARGEMMIOS
avec Nathalie DAU.

• Olivier BIDCHIREN 

• Éditions BRAGELONNE

• Thierry CARDINET 
Illustrateur qui a collaboré à L’encyclopédie 
des elfes d’Édouard KLOCzKO.

• Matthieu DECOCK 
Illustrateur, créateur de l’affiche de l’édition 
2009 du Salon de l’Imaginaire.

• Éditions ÉDILIVRE 
Roland HINGANT, Stephan LEWIS, 
Emmanuel PROST, Cyril PUJOS, 
Serge THOMAS.

• La revue GALAXIES

• Éditions INTERKELTIA 
Maison d’édition nouvellement créée 
qui propose des romans de science-fiction 
et des ouvrages dans le domaine de l’étrange.

• LES JOUEURS DE CHIMÈRES 
Passionnés de jeux de rôles : 
ils vous accueilleront pour des initiations.

• Maxe L’HERMENIER Scénariste 
et Xavier ROTH-FICHET, illustrateur,
pour la BD Pirates des Mille et Une Lunes.

• Éditions de L’OLIBRIUS CÉLESTE

• Éditions MALPERTUIS

• Éditions MNÉMOS 
Nicolas BOUCHARD, Mathieu GABORIT, 
Nicolas JARRY, Colin MARCHIKA, 
Xavier MAUMEJEAN et Michel ROBERT.

• Éditions PERSÉE

• Le fanzine PLANÈTE ROUGE

• PORTE LUNE PRODUCTIONS 
En présence de Krystal CAMPRUBI, 
illustratrice du roman Toi, lumière de ma nuit.

• Club PRÉSENCES D’ ESPRITS 
Fanzine.

• Éditions RIVIÈRE BLANCHE 
Alain BLONDELON, Thomas GEHA, 
Pierre-Jean HÉRAULT, Philippe HEURTEL, 
Sylvie MILLER, Philippe WARD.

• Emmanuel ROULET 
Pour son premier roman : 
Instant libre, la logique des clones.

• Michel ROZENBERG 
Notamment pour Les reflets de la conscience.

• SEF 
Dessinateur et illustrateur de BD, 
revues ou jeux vidéo.

• L’Association TOLKIENDIL 
Fans de l’œuvre de TOLKIEN, auteur 
du Seigneur des anneaux : 
retrouvez elfes et hobbits !

• USS - SAGA 
Catalogues des romans et nouvelles 
Star Trek en français.

à l’Honneur en 2009 !

Alain DOUILLY

Auteur des Guides de l’imaginaire, 
il anime également la librairie 
creilloise « La Tête Ailleurs » et 
organise le Salon de l’Imaginaire.
Récemment paru : 
« étude analytique 
des collections de science-fiction 
et fantastique du Fleuve Noir » 

(Rivière Blanche - 2009)

Aimeric VACHER

Érudit en histoire 

médiévale, linguistique 

et littérature, 

Aimeric Vacher nous 

fait partager ses 

recherches en 

publiant : 

« Monstres : bréviaire 

des créatures 

légendaires ou 

fantastiques »
 
(Ed. Dilecta - 2008)

Claire PANIER-ALIX

Passionnée d’imaginaire,
elle écrit dans de nombreuses 
revues, aussi bien des 
nouvelles que des articles 
sur la Fantasy.
Vient d’écrire son premier 
livre Jeunesse : 
« Les songes de Tula » 
(Mango - 2008)

Corinne 
GUITTEAUD

Elle s’intéresse à 
plusieurs genres de la SF : 

space opera, roman 
d’anticipation thriller 

fantastique. Également 
auteur à quatre mains 
avec Isabelle Wenta.

Ses dernières parutions : 
« La trilogie Atlante » 

(chez Voy’[el])

Édouard KLOCzKO

Traducteur, linguiste, 

essayiste, Édouard 

Kloczko explore les 

méandres des peuples 

et terres imaginaires 

pour en ramener des 

histoires fantastiques.

Son dernier ouvrage : 

« L’encyclopédie des elfes 

d’après l’œuvre de 

Tolkien » 

(Le Pré aux Clercs - 

2008)

Philippe 
CURVAL

Aussi connu pour ses multiples romans que pour ses critiques de livres de 
science - fiction parues dans les revues Galaxie, Futurs ou Magazine littéraire.Son dernier roman : « Lothar blues »

(Robert Laffont - 
2008)


