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« La science-fiction est le moyen le plus fantastique de traiter des problèmes de société et d’éthique, des 
questions liées à l’avenir de la civilisation, de l’évolution des sciences et des technologies » 

Alain Pelosato, Directeur de Science-Fiction magazine 

 
Les  Utopia les 
De 2000 à au jourd’hui 
 

Dès la première année à Nantes en 2000, Les Utopiales ont affiché leur ambition : ouvrir au 
plus grand nombre et faire découvrir de manière très qualitative le monde de la prospective, 
des technologies nouvelles et de l!imaginaire. 
 

Huit années plus tard, et après 205 films programmés, 410 écrivains présents (de 30 
nationalités différentes), 185 auteurs de bande dessinée invités et plus de 75 expositions et 
installations artistiques, le Festival International de Science-Fiction de Nantes est devenu 
l!événement incontournable du genre en Europe. 
 

« Les Réseaux » 
Thème de l ’édit ion 2008 

 

Parallèlement au traitement de l!actualité annuelle de la science-fiction, le festival développe 
tous les ans un thème. « Les Réseaux » est celui qui a été retenu pour l!édition 2008 ; il 
permettra notamment de s!interroger sur les nouveaux enjeux de notre monde. Entre 
contrôle et liberté, technique et virtualité, les facettes des réseaux sont multiples. Les 
réseaux du corps ou les corps en réseaux, la surveillance, la puissance de l"informatique, les 
nouveaux modes de communication, l!émergence de communautés virtuelles et alternatives 
sont des thèmes d!actualité que la science-fiction développe depuis de nombreuses années.  
 

En 2008, quels sont les enjeux technologiques, économiques et sociaux des réseaux ? Du 29 
octobre au 2 novembre prochain, écrivains, scientifiques, artistes, réalisateurs et dessinateurs 
échangeront et livreront aux publics leurs scénarios des évolutions futures de ces réseaux. 
 
 
L’affiche de Fred Blanchard et Yoann 
 

L!affiche de l!édition 2008 des Utopiales a été réalisée par 
deux dessinateurs nantais : Fred Blanchard et Yoann. 
Représentant les multiples facettes des réseaux, elle place 
l!humain au coeur de la réflexion.  
 

De l!illustration (adaptation BD de Star Wars) aux décors 
(Arsène Lupin, Calamity Jane, La Cour secrète des arcanes), 
en passant le dessin animé (Corto Maltese), l!œuvre de Fred 
Blanchard survole les frontières artistiques. À l!origine du 
label « Série B » de Delcourt, il a récemment dessiné avec 
Gess chez le même éditeur le story-board du premier film en 
solo de Marc Caro, Dante 01.  
 

D'origine basse normande, Yoann signe en 2006 une 
aventure de Spirou pour les Éditions Dupuis. Il publie avec 
Éric Omond Phil Kaos dans la revue anglaise Deadline. Viendront ensuite Ninie Rezergoude, 
le fameux Toto l'Ornithorynque (dont il prépare actuellement le tome 7 – sortie en décembre) 
et La voleuse du Père Fauteuil. Il a également illustré un Donjon Monster (sur scénario de 
Sfar et Trondheim) et repris le dessin de Bob Marone, en collaboration avec Yann et Conrad. 
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AVANT LES UTOPIALES DANS LA VILLE 
 
 
DANS LES MÉDIATHÈQUES DE NANTES – DU 3 AU 25 OCTOBRE 
 
En collaboration avec la Bibliothèque Municipale de Nantes, 4 projections de films sont 
organisées dans les médiathèques de Nantes. 
 

Un regard sur les « Réseaux » 
 
Au programme, des films en lien avec le thème des Utopiales 2008. 
 
EXISTENZ  de David Cronenberg. Interdit au moins de 12 ans 
Vendredi 3 octobre à 18h. Médiathèque Jacques Demy - salle Jules Vallès.  
 

LE GÉANT DE FER de Brad Bird . Jeune public 
Mercredi 8 octobre à 15h. Médiathèque Jacques Demy - salle Jules Vallès. 
  
1984 de Michael Radford. 
Samedi 18 octobre à 15h. Médiathèque Floresca Guépin. 
  
CYPHER de Vincenzo Natali. 
Samedi 25 octobre à 15h. Médiathèque Floresca Guépin. 
 
 
AU PÔLE ÉTUDIANT – LE 15 OCTOBRE 
 
Le 15 octobre se tiendra au pôle étudiant de l!Université de Nantes, une soirée de projections 
de court-métrage. Les étudiants voteront et éliront un court-métrage qui sera présenté dans 
la compétition européenne pendant les Utopiales le samedi 1er novembre. 
 
 
À LA MAISON DE QUARTIER DE MALAKOFF – LE 21 OCTOBRE 
 
En collaboration avec la Bibliothèque de la Manufacture, une rencontre autour de la bande 
dessinée se tiendra à la Maison de quartier de Malakoff, le mardi 21 octobre. 
Au programme :  

- un atelier avec Cyril Pedrosa, dessinateur nantais, lauréat à Angoulême 
- une rencontre avec Brunö. dessinateur nantais 

 
 
AU CINÉMA, AU PATHÉ À SAINT-HERBLAIN – LE 21 OCTOBRE 
 
Le cinéma Pathé et les Utopiales présentent en avant-première Hellboy 2, le 21 octobre au 
cinéma Pathé à Saint-Herblain. 
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Expression majeure de la science-fiction, la littérature occupera une place de choix 
à travers la présence de nombreux auteurs et la tenue de tables rondes. 

Reconduites cette année, les tables rondes scientifiques feront se confronter 
auteurs et scientifiques autour de centres d’intérêts communs. 

 
 

LE SALON DU LIVRE 
 

Organisé et géré par Les Libraires Complices de Nantes (Librairies Aladin, L!Atalante, 
L!Autre Rive, Coiffard, L. Durance, Les Enfants Terribles, Siloë-Lis, et Vent d!Ouest), le 
salon du livre de science-fiction le plus complet d!Europe propose plus de 25 000 
titres sur 300m2 : romans, nouvelles, bandes dessinées, essais et livres graphiques.  
Toutes les dédicaces d!auteurs et les lectures publiques auront lieu sur l!espace mezzanine.  
 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NANTES 
 

La Bibliothèque municipale de Nantes ouvre sa bibliothèque éphémère : salon de lecture 
tous publics, emprunts de livres et de B.D., offre d'abonnements découverte pour deux mois. 
Elle présente également son Service des Actions Educatives ainsi que le Musée Jules Verne 
et ses collections. 
 

LE PRIX EUROPÉEN UTOPIALES DES PAYS DE LA LOIRE 
 
Le Prix Européen Utopiales des Pays de la Loire est reconduit avec le soutien du Conseil 
Régional des Pays de la Loire. Ce prix, récompense un roman ou un recueil appartenant au 
genre dit «littérature de l!imaginaire», paru en langue française durant la saison littéraire qui 
précède le festival (entre juin 2007 et fin mai 2008) et dont l!auteur est européen.  
Le Prix Européen Utopiales des Pays de la Loire est doté de 3000 euros. 
Cette année, 5 ouvrages entrent dans la compétition :  
- Les tours de Samarante, de Norbert Merjagnan, éditions Denoël, 2008 
- La première loi, T1 : L!éloquence de l!épée, de Joe Abercrombie, éditions J!ai Lu, 2008 
- Une invasion martienne, de Paul J. McAuley, éditions Robert Laffont, 2008  
- Seigneurs de l!Olympe, de Javier Negrete, éditions l!Atalante, 2007 
- Les lames du cardinal, de Pierre Pevel, éditions Bragelonne, 2007 
 
Le jury officiel sera présidé par la chanteuse, auteur et compositrice Juliette. Il sera 
composé de Huguette Hérin, écrivain et 1ère Vice-Présidente de la commission Culture, 
Sport et Loisirs au Conseil Régional des Pays de la Loire, Amélien Loreau, Bibliothécaire à 
Sévérac et Guillaume Boutreux, libraire à Laval. 
L!annonce du lauréat sera effectuée à l!occasion de la cérémonie de remise de prix, durant la 
soirée de clôture du samedi 1er novembre.  
 

LE GRAND PRIX DE L’ IMAGINAIRE 
Il sera remis par Joëlle Wintrebert, selon différentes catégories : roman francophone, roman 
étranger, nouvelle francophone, nouvelle étrangère, traduction, jeunesse, essai, graphisme, 
prix spécial et prix européen. 
 

LE PRIX JULIA VERLANGER 
Créé à la mémoire de l!écrivain éponyme et remis par Roland C. Wagner, il récompensera un 
roman fantastique ou de SF. 
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LES AUTEURS INVITÉS  
 
Invité d'honneur : William Gibson 
Lorsque sort son premier roman Neuromancien en 1984, c!est un succès fulgurant, et tous 
les prix lui sont décernés : Hugo, Nebula et P.K. Dick. Surnommé le « cyberpape », William 
Gibson est sans aucun doute l!un des auteurs de SF les plus clairvoyants quant à l!avenir 
que nous promettent les nouvelles technologies. 
 
Jean-Pierre Andrevon 
Jacques Barbéri 
Greg Bear 
Stéphane Beauverger 
Francis Berthelot 
Pierre Bordage 
Carole Boudebesse 
Alfred Boudry 
Jean-Michel Calvez 
Jack Campbell 
Lucie Chenu 
Fabien Clavel 
Fabrice Colin 
Sophie Dabat 
Nathalie Dau 
Lionel Davoust 
Jeanne-A Debats 
Olivier Delcroix 
Sylvie Denis 
Catherine Dufour 
Pierre Dubois 
Hal Duncan 
Jean-Claude Dunyach 
Patrick Eris 
Michel Etcheverry 
Mélanie Fazi 
Caroline Gaillard 
Corinne Guitteaud 
Tepthida Hay 
Johan Heliot 
Grégoire Hervier 
Robin Hobb 
Wolfgang Jeschke 
Jess Kaan 
Ellen Kushner 
Pierre Lagrange 
Sylvie Lainé 
Christophe Lambert 
John Lang 
Loïc Le Borgne 
Marin Ledun 
Antoine Lencou 
Jean-Marc Ligny 
Meddy Ligner 
Xabi Molia 
Xavier Mauméjean 
Gilles Ménégaldo 
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Norbert Merjagnan 
Jean Millemann 
Karen Miller 
Sylvie Miller 
Lucas Moreno 
Richard Morgan 
Javier Negrete 
Jérôme Noirez 
Jeff Noon 
Pierre Pevel 
Alastair Reynolds 
Carina Rozenfeld 
Miquel Salarich 
Tony Smith 
Norman Spinrad 
Roland C. Wagner 
Philippe Ward 
Isabelle Wenta 
Joëlle Wintrebert 
 
  

LES ÉDITEURS  

 
Éditions Glyphes 
Éditions Bragelonne 
Éditions L!Atalante 
J!ai Lu 
Fleurus 
Fleuve Noir 
Au Diable Vauvert 
Le Livre de Poche 
Le Belial! 
Éditions Pocket 
Griffe d!Encre 
Mnémos 
Fayard 
 
 
 

LA JOURNÉE PROFESSIONNELLE  

 
Les Utopiales 2008 lancent en collaboration avec Le Conseil Général de Loire-Atlantique une 
journée de formation professionnelle avec pour thème :  
La science fiction : frontières du genre et panorama de l!édition actuelle. 
Son objectif est de faire découvrir ou mieux faire connaître la science-fiction comme genre 
littéraire. Elle s!adresse à tous les bibliothécaires ou documentalistes français qui auront le 
plaisir de rencontrer des auteurs et des éditeurs. 
Elle se déroulera le 30 octobre de 9h30 à 17h00. 
Cette journée sera animée par Nathalie Labrousse, co-directrice du /Dictionnaire 
Encyclopédique des Littératures de l!Imaginaire/ (sortie 2009, l!Atalante) 
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LES TABLES RONDES ET LES RENCONTRES  

 
La littérature offrira de nombreuses tables rondes au coeur de la Cité des Congrès de 
Nantes, animées par des invités nationaux et internationaux. 
Ce programme s!articulera autour :  

- de rencontres publiques avec des auteurs, 
- de tables rondes autour du thème des réseaux, 
- de tables rondes sur l!actualité des genres, 
- de rencontres scientifiques. 

 
Les rencontres 
 
Rencontre avec Alastair Reynolds 
"Ténor du space opera" selon le Times de Londres, Alastair Reynolds est astrophysicien et 
écrit des romans de science-fiction en mettant ses connaissances scientifiques au service de 
son imagination féconde. Son space opera mettant en scène Les Inhibiteurs est devenu un 
monument du genre. 
Jeudi 30 octobre, de 14h à 15h – Espace Shayol 
 
Rencontre avec Hal Duncan 
Hal Duncan est un jeune auteur écossais. La réputation de Vélum, son premier roman traduit 
en France en septembre 2008, n!est plus à faire Outre-Manche. Le deuxième tome Encre 
vient de paraître en langue originale. # 
Jeudi 30 octobre, de 16h30 à 17h30 – Bar de Mme Spock. 
 
Rencontre avec John Lang 
John Lang, alias Pen Of Chaos, est auteur-compositeur, humoriste, dessinateur, écrivain et 
webmaster. Créateur de la célébrissime parodie de Jeux de Rôles Le Donjon de 
Naheulbeuk, il jongle entre l'écriture (nouvelles de fantasy, articles pour des fanzines, 
écriture d'un roman fantastique) et la musique.  
Jeudi 30 octobre, de 20h30 à 21h30 – Espace Shayol. 
 
Rencontre avec Jean-Pierre Andrevon  
Jean-Pierre Andrevon a publié environ 130 ouvrages en 35 ans. Abordant tour à tour la 
science-fiction, le fantastique, la littérature jeunesse ou le thriller, il est l'auteur d'une œuvre 
littéraire, critique et anthologique très engagée, où il s'emploie à décrypter les errances d'une 
humanité à la dérive. Il a reçu le prix Julia Verlanger en 2006 pour son roman Le monde 
enfin. 
Vendredi 31 octobre, de 15h30 à 16h30 – Bar de Mme Spock. 
 
Rencontre avec William Gibson   
Lorsque sort son premier roman Neuromancien en 1984, c!est un succès fulgurant, et tous 
les prix lui sont décernés : Hugo, Nebula et P.K. Dick. Surnommé le « cyberpape », William 
Gibson est sans aucun doute l!un des auteurs de SF les plus clairvoyants quant à l!avenir 
que nous promettent les nouvelles technologies. 
Vendredi 31 octobre, de 18h30 à 19h30 – Espace Shayol. 
 
Rencontre avec Greg Bear 
Greg Bear participe en 1982 au recueil cyberpunk de Bruce Sterling avec une nouvelle 
intitulée Petra. En France, on le découvre en 1985, avec La Musique du Sang, auquel est 
décerné le prix Apollo ; la nouvelle dont le roman est issu avait raflé aux États-Unis les prix 
Hugo et Nebula ! La consécration vient la même année avec Eon, premier tome d!une trilogie 
ambitieuse d!inspiration radicalement nouvelle. Avec David Brin et Gregory Benford, il 
donnera en 1997 une suite post-mortem au Cycle de Fondation initié par Isaac Asimov. 
Samedi 1er novembre, de 13h30 à 14h30 – Espace Shayol. 
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Rencontre avec Jeff Noon 
Jeff Noon est musicien, peintre et dramaturge. Vurt, son premier roman, a été couronné par 
le prix Arthur C. Clarke en 1994. Souvent comparé à William Gibson, il avoue ne pas lire de 
science-fiction ; en revanche, il est hanté par Alice au pays des merveilles. 
Samedi 1er novembre, de 15h30 à 16h30 – Bar de Mme Spock. 
 
Rencontre avec Robin Hobb 
Depuis quelques années, Robin Hobb, fait partie des auteurs incontournables de fantasy 
grâce à son cycle L'Assassin royal. Les histoires de cet auteur prolifique passionnent tous 
les publics. 
Samedi 1er novembre, de 16h à 17h – Espace Shayol. 
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Les tables rondes autour des « réseaux » :  
 

Entre contrôle et liberté, technique et virtualité, les facettes des réseaux sont multiples. Les 
réseaux du corps ou les corps en réseau, la surveillance, la puissance de l!informatique, les 
nouveaux modes de communication, l!émergence de communautés virtuelles et alternatives 
sont des thèmes d!actualité que la science-fiction développe depuis de nombreuses années.  
 
 
Le cyberpunk, 25 ans après 
Le cyberpunk a toujours situé ses intrigues dans un futur proche technologique, tourmenté, 
surpeuplé et déshumanisé. L!émergence d!Internet, le nouveau pouvoir des grandes 
entreprises, les prothèses, les implants… Auparavant futuristes et précurseurs, les thèmes 
abordés dans le cyberpunk sont aujourd!hui devenus réels dans nos sociétés modernes. 
Intervenants : Greg Bear, William Gibson, Richard Morgan, Jean-Marc Ligny, Norman Spinrad. 
Modérateur : A. Marcinkovski. 
Jeudi 30 octobre, de 17h30 à 18h30 – Espace Shayol. 
 
Le réseau : une liberté surveillée ? 
Afin de préserver le réseau social, faut-il adjoindre un réseau de surveillance ? L!homme, par 
nature, se protège et revendique même le droit à la protection. Ne risquons-nous pas de voir 
imploser le réseau social sous le poids de la méfiance accumulée ? 
Intervenants : Jean-Marc Ligny, Roland C. Wagner, Christophe Lambert. 
Modérateur : Nathalie Labrousse. 
Jeudi 30 octobre, de 18h30 à 19h30 – Bar de Mme Spock. 
 
Que restera-t-il du corps ? Que nous annoncent les avatars ? 
Platon disait que le corps est une entrave qui nous éloigne des vraies finalités de l'existence. 
Les avatars, en nous permettant de « vivre » sans le corps, nous offrent aujourd'hui une autre 
alternative. Et pourtant... N'est-ce pas le corps que les avatars tentent de « retrouver » ?  
Intervenants : Joëlle Wintrebert, Javier Negrete, Sylvie Denis, Alastair Reynolds. 
Modérateur : ActuSf. 
Vendredi 31 octobre, de 14h à 15h – Espace Shayol. 
 
H.P. Lovecraft et les réseaux  
Intervenants : Gilles Ménégaldo, Patrick J. Gyger, Roland C. Wagner. 
Modérateur : Lauric Guillaud 
Auteur d'une soixantaine d!œuvres, Lovecraft a écrit plus de 80 000 lettres recensées mais 
on estime qu'il en a écrit en réalité plus de 100 000. C!est dire qu!il était au centre d!un 
véritable réseau de correspondants, lecteurs, écrivains, journalistes, philosophes et 
scientifiques. Aujourd!hui ses lecteurs perpétuent la tradition des réseaux lovecraftiens 
d!échange ou de correspondance, mais cette fois à travers la technologie moderne du Web. 
Vendredi 31 octobre, de 16h30 à 17h30 – Bar de Mme Spock.  
 
La Web politique et les élections américaines 
L!utilisation d!Internet en politique n!a jamais été aussi importante. Depuis 2007, près d!un 
américain sur deux est allé sur le Web pour s!informer ou partager des informations sur la 
campagne présidentielle. Les candidats ont investi les réseaux sociaux. Autre fait marquant, 
Internet a énormément facilité la collecte d!argent pour les partis politiques…  
Intervenants : Norman Spinrad, Robin Hobb, Jack Campbell, William Gibson, Greg Bear 
Modérateur : ActuSf. 
Vendredi 31 octobre, de 17h30 à 18h30 – Espace Shayol. 
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Débranche ! Peut-on vivre sans réseaux ?  
Intervenants : Jean-Pierre Andrevon, Richard Morgan, Alfred Boudry, Pierre Bordage. 
Modérateur : Jérôme Vincent. 
Il est très difficile de se « déconnecter » et de se « débrancher » quand on commence à vivre 
à travers le réseau. Ce phénomène considéré comme récent (si l'on restreint au Net le sens 
du mot « réseau ») n'est-il pas aussi ancien que le monde ? Dans les langues archaïques, 
chaque homme se définit... par rapport au réseau social. Également routier, fluvial, aérien, 
postal, urbain, téléphonique, électrique... Peut-on vivre sans réseau ? 
Samedi 1er novembre, de 12h30 à 13h30 – Espace Shayol. 
 
Le podcast : de la SF à écouter  
Intervenants : Tony Smith, Catherine Dufour, Jean-Pierre Andrevon. 
Modérateur : Lucas Moreno. 
Depuis plusieurs années, Internet est devenu un des outils incontournables pour promouvoir 
la musique. Aujourd!hui, Internet diffuse des nouvelles inédites sous forme de lectures à voix 
haute grâce aux podcasting.  
Samedi 1er novembre, de 12h30 à 13h30 – Bar de Mme Spock. 
 
Le réseau : un thème de science-fiction 
Intervenants : Jean-Marc Ligny, Catherine Dufour, Norbert Merjagnan. 
Modérateur : Jérôme Vincent. 
Le réseau est depuis longtemps un thème littéraire de prédilection. Parce qu'ils sont riches 
de leur ambiguïté, les réseaux constituent un thème incontournable de la littérature de 
science-fiction. Quelle image la science-fiction nous donne-t-elle du réseau ? 
Samedi 1er novembre, de 14h30 à 15h30 – Bar de Mme Spock. 
 
Univers virtuel et réseaux dans le cinéma 
Certains films de science-fiction (actuels ou récents) mettent en scène un univers de réseaux 
informatiques, d'écrans multiples, où la surveillance est omniprésente. Ils proposent des 
fictions souvent complexes reposant sur des effets de trompe l'œil, de simulacre et de 
manipulation du spectateur. 
Intervenants : Xabi Molia, Michel Etcheverry. 
Modérateur : Gilles Ménégaldo. 
Samedi 1er novembre, de 16h30 à 17h30 – Bar de Mme Spock. 
 
Complots, conspiration et paranoïa : les réseaux occultes 
Les sociétés étudiantes, les sociétés d'affaires, les sociétés secrètes à but politique ou 
criminel… L!humanité est friande de ces réseaux occultes qui se donnent pour mission d'être 
les gardiens de la société. En littérature, elles confèrent au roman un parfum de mystère qui 
convient particulièrement bien aux genres de l'imaginaire. Mais quel est leur pouvoir réel ?  
Intervenants : Olivier Delcroix, Pierre Lagrange, Xavier Mauméjean, Norman Spinrad. 
Modérateur : Lauric Guillaud. 
Samedi 1er novembre, de 18h30 à 19h30 – Espace Shayol. 
 
Autour de la bibliothèque nomédienne 
Supposez que, dans les années 2020, le réseau informatique sombre définitivement, 
entraînant avec lui des milliards de milliards de données définitivement perdues. Imaginez 
que des scientifiques, des penseurs, des philosophes, entreprennent de réunir des bribes de 
savoirs éparpillés sur un mystérieux continent égaré. Voilà ce que se propose de faire la 
Bibliothèque nomédienne... 
Intervenants : Alfred Boudry, Grégoire Hervier, Graham Chadwick 
Modérateur : Nathalie Labrousse. 
Samedi 1er novembre, de 17h30 à 18h30 – Bar de Mme Spock. 
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L’actual i té des genres :   
 

SF, fantasy et fantastique : l!explosion des genres 
Qu!est-ce qu!un genre ? S!agit-il d!une étiquette pratique permettant de classifier des œuvres 
et de déterminer à la fois l!écriture et le lectorat ? Du western spatial au cyber-polar, que sont 
devenus les genres ? Assistons-nous aujourd'hui à une véritable révolution littéraire ? 
Intervenants : Pierre Bordage,  Hal Duncan, Jack Campbell, Richard Morgan. 
Modérateur : Jérôme Vincent 
Jeudi 30 octobre, de 13h à 14h – Espace Shayol.  
 
La science-fiction a t-elle échoué ? 
Si la science-fiction a pour mission d'alerter l'opinion publique des menaces que la modernité 
fait peser sur nous, on ne peut s'empêcher de penser qu'elle est bien peu écoutée. 
L'idéologie sécuritaire et les industries qu'elle véhicule sont bien là, malgré le succès de 1984 
ou du Meilleur des Mondes. La SF a-t-elle échoué ou y-a-t-il un malentendu sur son rôle ? 
Intervenants : Patrick J. Gyger, Pierre Bordage, Alastair Reynolds, Catherine Dufour. 
Modérateur : Jérôme Vincent. 
Jeudi 30 octobre, de 15h à 16h – Espace Shayol. 
 
Jeux de rôles et influences littéraires 
Au cours de cette table-ronde, le public découvrira l!influence de la littérature sur les jeux de 
rôles et leur univers. 
Intervenants : Éditions Sans Détour, Matthieu Gaborit, John Lang. 
Modérateur : Axis Ludis. 
Jeudi 30 octobre, de 17h30 à 18h30 – Bar de Mme Spock. 
 
Fantasy et folklore  
Parce qu!elle ne peut pas s!appuyer sur la science pour donner de la consistance aux mondes 
qu!elle construit, la fantasy a toujours puisé dans ce que Pratchett appelle la «connaissance 
blanche» (symboles, mythes, idées culturelles) pour créer la connivence avec le lecteur. Les 
folklores régionaux permettent-ils de multiplier les contrées de la fantasy ? 
Intervenants : Robin Hobb, Pierre Dubois, Ellen Kushner, Karen Miller. 
Modérateur : Jérôme Vincent. 
Jeudi 30 octobre, de 19h30 à 20h30 – Espace Shayol. 
 
L!édition en Europe : état des lieux  
L!édition de genre se différencie-t-elle beaucoup dans les différents pays d!Europe? La 
littérature dite de genre a-t-elle plus de mal à passer les frontières que la littérature tout court ? 
Dans les rayonnages SF, on constate partout une prépondérance d!auteurs anglo-saxons qui 
semble aller de soi ; les auteurs d!autres pays européens sont rares. Une analyse de la part 
d!éditeurs et de deux auteurs qui ont « réussi » à se faire traduire. 
Intervenants : Wolfgang Jeschke, Miguel Salarich, Bénédicte Lombardo, Jean-Marc Ligny. 
Vendredi 31 octobre, de 13h à 14h – Espace Shayol.  
 

Écrire de la SF pour les ados 
Il y a encore quelques années, il fallait bon gré mal gré passer de la littérature pour enfants à 
la littérature adulte et cela n'allait pas sans quelques déconvenues. Aujourd'hui, notamment 
dans le domaine de la science-fiction, nombre d'auteurs considèrent au contraire cet âge-
charnière comme un lectorat privilégié, qui se cherche, pose la question du sens, interroge le 
monde et ses enjeux. Mais comment s'adresser à des adolescents ? Voilà ce que nous 
demanderons à nos invités. 
Intervenants : Loïc Le Borgne, Corinne Guitteaud, Fabrice Colin. 
Modérateur : Nathalie Labrousse. 
Vendredi 31 octobre, de 13h30 à 14h30 – Bar de Mme Spock.  
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Quel avenir pour les nouvelles de SF au 21e siècle ? 
Face à des romans de plus en plus gros et complexes, la nouvelle de SF, plus immédiate et 
accessible, défend vaillamment sa place éditoriale. Mais peut-on encore écrire et publier des 
nouvelles de SF comme au temps de l'âge d'or ? Quelles sont les pistes et les initiatives qui 
peuvent permettre de faire bouger les choses ? 
Intervenants : Jeanne-A. Debats, Sylvie Lainé, Catherine Dufour. 
Modérateur : Jean-Claude Dunyach. 
Vendredi 31 octobre, de 14h30 à 15h30 – Bar de Mme Spock. 
 
Polar et SF 
L'idée que le polar et la SF ont beaucoup en commun n'est pas nouvelle. Edgar Alan Poe 
introduisait déjà dans ses « récits d'enquête » des éléments de fantastique qu'il s'efforçait de 
justifier scientifiquement. De Dick à Egan, en passant par Evangelisti ou R. Morgan, autant 
d'auteurs qui nous invitent à hybrider les genres... pour mieux les définir ou simplement pour 
le plaisir. 
Intervenants : Marin Ledun, Richard Morgan, Pierre Bordage 
Modérateur : Gwen Le Bars. 
Vendredi 31 octobre, de 15h à 16h – Espace Shayol. 
 

Lancement de la collection « Ukronie » de Flammarion 
Les éditions Flammarion lancent une nouvelle collection de romans en grand format intitulée 
« Ukronie » avec un premier livre écrit par Pierre Bordage, Ceux qui sauront, qui sera suivi 
de Divergence 001, une anthologie. Réécrivant l!Histoire sur la base d!un événement 
divergent, le récit uchronique en imagine les conséquences avec toujours la même question : 
« et si les choses s!étaient déroulées autrement ? » 
Intervenants : Alain Grousset, Pierre Bordage, Hélène Wadowski, Éric Vial. 
Vendredi 31 octobre, de 17h30 à 18h30 – Bar de Mme Spock.  
 
Les jeux MMORPG : comment s!y retrouver, comment s!y perdre ? 
Les MMORPG et autres jeux en réseau nous promettent une seconde vie, ou une seconde 
chance... qu'en est-il de la vie réelle ? Une identité morcelée pourrait-elle s!y recomposer ou 
à l!inverse s!y disperser encore plus ?  
Intervenants : Fabrice Colin, Christophe Lambert, Johan Héliot. 
Modérateur : Nathalie Labrousse. 
Samedi 1er Novembre, de 13h30 à 14h30 – Bar de Mme Spock. 
 
Autour d!Arthur C. Clarke 
Le célèbre auteur de 2001, l!Odyssée de l!Espace est décédé le 19 mars dernier au Sri 
Lanka, son pays d'adoption, laissant dernière lui une centaine d'ouvrages de science-fiction 
et de vulgarisation scientifique. Membre éminent du Mouvement sceptique contemporain, il 
voyait dans la science-fiction un moyen utile « non pas pour prédire le futur, mais pour le 
prévenir ». Intimement convaincu que l'avenir de l'homme serait dans l'espace, il aurait selon 
ses propres dires envoyé en orbite un peu de son ADN... Les Utopiales 2008 ne pouvaient 
pas ne pas se pencher sur son oeuvre. 
Intervenants : Corinne Guitteaud, Marc Caro, Alastair Reynolds. 
Modérateur : Jérôme Vincent. 
Samedi 1er Novembre, de 18h30 à 19h30 – Bar de Mme Spock.  
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Les tables rondes scienti f iques 
 
En imaginant les rencontres scientifiques, les Utopiales tentent d!explorer les frontières entre 
la science et la fiction.  
 
Le cyber espace : nous en sommes à présent les acteurs, et les bénéficiaires, mais peut-
être aussi les victimes potentielles. Nous sommes devenus des membres de réseaux, parfois 
mondiaux. Notre présence au monde en est « augmentée ». Elle multiplie nos opportunités 
de nous informer et de nous former, de choisir, d!agir ou de participer, au besoin d!être 
protégés et soignés. Elle multiplie aussi les occasions de nous discerner, de nous servir, de 
nous piéger ou de nous perdre. 
 
 
SAVOIR EN RÉSEAU : enseignements, apprentissages et archivage des savoirs-faire. 
Les enseignements, les apprentissages, et l!archivage utilitaire des savoirs-faire s!installent  
sur les réseaux informatiques. Il en résulte une révolution des repères et des méthodes 
traditionnels de transmission et d!acquisition des savoirs. Voire une extension du champ de 
ce qu!il était jusqu!ici possible d!apprendre. 
Pour des êtres apprenants, quel monde nouveau se dessine ? Notre fonctionnement en 
sera-t-il changé, pour quels gains, avec quels risques ? 
 
Les intervenants :  

! Vincent Baholet, directeur du CNAM des Pays de la Loire 
! Monsieur Follut, responsable Recherche et Développement de Performance 
! Morgan Magnin, maître de conférences en sciences et technologies de l'information 

et de la communication à l'École Centrale de Nantes. 
! Marin Ledun, écrivain 
! Pierre Lagrange, sociologue spécialisé dans l!étude des sciences et des controverses 

sur les « para sciences », spécialiste de Mars et de son comportement climatique. 
! Pascale Kuntz-Cosperec, professeur des Universités, Ecole Polytechnique de 

l'Université de Nantes Responsable de l'équipe de recherche Connaissances & 
Décision, Laboratoire d'Informatique de Nantes Atlantique 

Modérateur : Gérard Royer 
Jeudi 30 octobre, de 16h à 17h30 – Espace Shayol 
 
 
CORPS EN RÉSEAU : réseaux techniques santé, addictions et smog informatique. 
Les réseaux techniques de santé se sont insensiblement emparés de notre corps. Malades, 
nous pouvons être l!objet de diagnostics élaborés par des réseaux de spécialistes, voire 
d!opérations chirurgicales pilotées à distance. Mais notre corps physique et mental s!est 
également emparé des réseaux. Il est du coup plongé dans des relations, des dépendances, 
des flux d!ondes. 
Entre bénéfices rapides et immersions informatiques aux effets encore peu mesurés, notre 
santé globale gagne-t-elle au change ? 
Les intervenants :  

! Bruno Rocher, docteur au centre d!addictologie du CHU de Nantes 
! Bernard Bensadoun, Directeur Général adjoint Centre de Lutte Contre le Cancer 

Nantes-Atlantique 
! Jean-Yves Chauve, médecin, responsable de l!assistance médicale à distance 

auprès des navigateurs du Vendée Globe. 
! Alastair Reynolds, écrivain 
! Sylvie Denis, écrivain 
! Pierre Bordage, écrivain 

Modérateur : Gérard Royer 
Vendredi 31 octobre, de 16h à 17h30 – Espace Shayol 
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SÉCURITÉ EN RÉSEAU : biométrie, réseaux de surveillance et réseaux de secours. 
Protection des données personnelles, identifications biométriques, réseaux de surveillance 
des biens, des personnes, des espaces privés et publics, réseaux d!interventions de 
secours, fichiers sécuritaires préventifs et proactifs... Les réseaux nous discernent et nous 
cernent de plus en plus étroitement.  
Conçus et organisés pour servir notre sécurité, ils font bouger les frontières entre l!intime, le 
personnel, le communautaire et le public.  Ils lèvent donc des questions scientifiques, 
techniques et éthiques. 
Modérateur : Gérard Royer 
Les intervenants :  

! Alain Boeswillwald, Directeur Général de la Semitan 
! Servan Lépine, Président Directeur Général de la société Excelium 
! Dominique Pécaud, sociologue et philosophe est responsable du Pôle Risques à l!Institut 

de l!Homme et de la Technologie, École polytechnique de l!Université de Nantes. 
! Roland C. Wagner, écrivain 
! Marin Ledun, écrivain 

 
Samedi 1er novembre, de 14h30 à 16h – Espace Shayol 
 
 
VIE SOCIALE EN RÉSEAU ET IDENTITÉ NUMÉRIQUE : vérité, identité, citoyenneté et 
consumérisme. 
L!e-Administration et l!e-Commerce nous font gagner du temps. Les réseaux sociaux et 
communautaires multiplient ou renouent nos contacts. Ils nous permettent  de partager des 
passions, d!obtenir de l!aide, d!agir  en consommateurs, de former des groupes de pression. 
Les sites de rencontres élargissent le champ et rendent « méthodique »  la  recherche de 
« l!autre ». Nous n!avons jamais autant communiqué et créé de liens et jamais nous nous 
sommes moins déplacés pour y parvenir. 
Quelles perspectives offrent encore les réseaux sociaux ? A quel point nous exposent-ils 
aussi à la désinformation , la rumeur, la manipulation, la crédulité ? Entre réalité augmentée 
et humanité diminuée, où va se fixer la frontière ? 
Modérateur : Gérard Royer 
Les intervenants :  

! William Gibson, écrivain 
! Richard Morgan, écrivain 
! Sylvie Denis, écrivain 
! Bernard Benhamou, Délégué aux Usages de l'Internet au Ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
! Emmanuel JUD, le créateur du site français HoaxKiller 

 
Samedi 1er novembre, de 17h à 18h30 – Espace Shayol 
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Le programme des tables rondes jour par jour 
 

 

JEUDI 30 OCTOBRE 
 
SF, fantasy et fantastique : L!explosion des genres 
Jeudi 30 octobre – 13h00 / Espace Shayol 
 
Rencontre avec Alastair Reynolds 
Jeudi 30 octobre – 14h00 / Espace Shayol 
 
La science-fiction a t-elle échoué ? 
Jeudi 30 octobre – 15h00 / Espace Shayol 
 
Table-ronde scientifique 
Le savoir en réseaux 
Jeudi 30 octobre – 16h00 / Espace Shayol 
 
Rencontre avec Hal Duncan 
Jeudi 30 octobre – 16h30 / Bar de Mme Spock 
 
Le cyberpunk, 25 ans après 
Jeudi 30 octobre – 17h30 / Espace Shayol 
 
Jeux de rôles et influences littéraires 
Jeudi 30 octobre – 17h30 / Bar de Mme Spock 
 
Le réseau : une liberté surveillée ? 
Jeudi 30 octobre – 18h30 / Bar de Mme Spock 
 
Fantasy et folklore 
Jeudi 30 octobre – 19h30 / Espace Shayol 
 
Rencontre avec John Lang 
Jeudi 30 octobre – 20h30 / Espace Shayol 
 
Soirée conte avec Pierre Dubois 
Jeudi 30 octobre – 21h30 / Bar de Mme Spock 
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VENDREDI 31 OCTOBRE 
 
État des lieux : l!édition en Europe 
Vendredi 31 octobre – 13h00 / Espace Shayol 
 
Écrire de la SF pour les ados 
Vendredi 31 octobre – 13h30 / Bar de Mme Spock 
 
Que restera-t-il du corps ?  
Vendredi 31 octobre – 14h00 / Espace Shayol 
 
Quel avenir pour les nouvelles de SF au 21ème siècle 
Vendredi 31 octobre – 14h30 / Bar de Mme Spock 
 
Polar et SF 
Vendredi 31 octobre – 15h00 / Espace Shayol 
 
Rencontre avec Jean-Pierre Andrevon 
Vendredi 31 octobre – 15h30 / Bar de Mme Spock 
 
Table-ronde scientifique 
Le corps en réseau 
Vendredi 31 octobre – 16h00 / Espace Shayol 
 
H.P. Lovecraft et les réseaux  
Vendredi 31 octobre – 16h30 
 
La WebPolitique et les élections américaines 
Vendredi 31 octobre – 17h30 / Espace Shayol 
 
Lancement de la collection Ukronie 
Vendredi 31 octobre – 17h30 
 
Rencontre avec William Gibson 
Vendredi 31 octobre – 18h30 / Espace Shayol 
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SAMEDI 1ER NOVEMBRE 
 
Débranche !  Peut-on vivre sans réseau ?  
Samedi 1er novembre – 12h30 / Espace Shayol 
 
De la SF à écouter : le podcast 
Samedi 1er novembre – 12h30 / Bar de Mme Spock 
 
Rencontre avec Greg Bear 
Samedi 1er novembre – 13h30 / Espace Shayol 
Modérateur : ? 
 
Le réseau, les mmorpg et jeux en réseaux : s'y trouver ou s'y perdre ? 
Samedi 1er novembre – 13h30 / Bar de Mme Spock 
 
Rencontre scientifique 
Sécurité en réseau 
Samedi 1er novembre – 14h30 / Espace Shayol 
 
Le réseau : un thème de science-fiction 
Samedi 1er novembre – 14h30 / Bar de Mme Spock 
 
Rencontre avec Jeff Noon 
Samedi 1er novembre – 15H30 / Bar de Mme Spock 
 
Rencontre avec Robin Hobb 
Samedi 1er novembre – 16H00 / Espace Shayol 
 
Réseaux et univers virtuels dans le cinéma de SF contemporain 
Samedi 1er novembre – 16H30 / Bar de Mme Spock 
 
Rencontre scientifique 
Vie sociale en réseau  
Samedi 1er novembre – 17h00 / Espace Shayol 
 
Autour de la bibliothèque nomédienne 
Samedi 1er novembre – 19h30 / Bar de Mme Spock 
 
Conférence autour d!Arthur C. Clarke 
Samedi 1er novembre – 18h30 / Bar de Mme Spock 
 
Complots, conspiration et paranoïa : les réseaux occultes 
Samedi 1er novembre – 18h30 / Espace Shayol 
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LA COMPÉTITION INTERNATIONALE 
 
La compétition internationale présentera 6 films en avant-première française. Ces 6 films 
seront départagés par un jury de personnalités pour le Grand prix du Jury et par le public 
pour le prix Sci-Fi du public. 
 
LE JURY 
 
Fabrice DU WELZ (Président du Jury), Réalisateur, scénariste / Belgique 
Lauréat du grand prix du court-métrage au Festival de Gérardmer en 1999 pour Quand on est 
amoureux, c!est merveilleux, Fabrice Du Welz réalise en 2004 son premier long-métrage, 
Calvaire, exploration extrême de la noirceur humaine. Vinyan, son second long-métrage, vient de 
sortir sur les écrans. Il prépare actuellement L!île aux trente cercueils, d!après Maurice Leblanc. 
 
Xavier GENS, Réalisateur, producteur exécutif, scénariste / France 
Xavier Gens sort en janvier 2008 son premier film, Frontière(s), produit par Luc Besson. 
Grand amateur de jeux vidéo, il réalise l!adaptation cinéma de Hitman, qui totalise près de 
385 000 entrées. Il tourne ensuite pour Hollywood Vanikoro, qui retrace le naufrage de 
l!explorateur français La Pérouse, dont le navire a disparu vers 1788. 
 
Julien LECLERCQ, Réalisateur, producteur, scénariste / France 
Après la réalisation de plusieurs courts-métrages, Julien Leclercq réalise son premier long-
métrage, Chrysalis, sorti en salle fin 2007, hommage futuriste aux Yeux sans visage de 
Franju. Julien Leclercq travaille actuellement à la finalisation de L!Assaut, qui relate la prise 
d'otages survenue à l'aéroport de Marignane en décembre 1994. 
 
Dominic SONIC, Songwriter / France 
Artiste incontournable de la scène rock alternative, ancien chanteur de Kalashnikov, 
Dominique Sonic a sorti deux albums chez Barclay (Dominic Sonic en 1991, et Les Leurres 
en 1994) et le fameux Cold Tears. En octobre 2007 sort son dernier album, Phalanstère 7. Il 
se produit à Nantes en janvier 2008 avec Jackie Berroyer, dans la pièce La loi des pauvres 
gens, du nom de l!une de ses chansons.  
 
Franck VESTIEL, Réalisateur, scénariste / France 
Franck Vestiel a collaboré avec Olivier Megaton (La sirène rouge), Jan Kounen (Blueberry) 
et Florent Emilio-Siri (Nid de guêpes), mais aussi pour Saint Ange de Pascal Laugier, Ils de 
Xavier Palud et David Moreau, et sur Dante 01 de Marc Caro. Accompagné de Clovis 
Cornillac et Cédric Jimenez (Imperia Films), il écrit et réalise son premier long-métrage, Eden 
Log (2007), véritable ovni sensoriel dans le paysage de la SF française. 
 
Une rencontre avec le jury se tiendra le vendredi 31 octobre à 19h30 dans le Bar de 
Mme Spock. 
 
LA SÉLECTION 
 
3 MINUTES – Première française 
TRES MINUTOS, Film argentin de Diego Lublinsky (2007) 
82!, VOST (Français) - À partir de 10 ans 
Prêt à tout pour plaire au PPDA argentin, Alex, journaliste débutant, absorbe une étrange 
substance qui accélère son système nerveux. En reportage sur la disparition du fils d!une 
vedette de cinéma, Alex rencontre Ana, une jeune pianiste de 14 ans, qui avale cette même 
substance pour gagner de la vitesse dans les doigts. Ils finiront par se retrouver dans une 
dimension parallèle, où le temps des autres semble s!être arrêté. Dans ce monde immobile 
où Ana a bien grandi, ils vont vivre leur amour bien plus vite que leurs ombres... 
Jeudi 30 octobre à 15h30 / Salle Dune 
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THE SIGNAL – Première française 
Film américain de David Bruckner, Dan Bush et Jacob Gentry (2007) 
96!, VOST (Français) - À partir de 16 ans 
Atlanta (rebaptisée Terminus), le jour de l'an. C!est l!heure des bonnes résolutions. À la suite 
d!une panne de courant d!origine inconnue, les chaînes de télévision, de radio, et tous les 
téléphones portables émettent un étrange signal, singulier et insupportable, qui plonge ceux 
qui les utilisent dans un état soudain de psychose meurtrière.  
Jeudi 30 octobre à 18h / Salle Dune 
Dimanche 2 novembre à 20h00 / Salle Solaris 
 
SHADOWS – Première française 
SENKI, Film macédonien, allemand, italien, bulgare, espagnol de Milcho Manchevski (2007) 
129!, VOST (Français et Anglais) - À partir de 16 ans 
Tout marche à merveille pour Lazar Perkov. Il rencontre une très belle femme et exerce le 
métier de médecin. Mais méprisé par une mère clinicienne de renommée nationale, Lazar se 
défoule en voiture et s!écrase directement contre un mur. Miraculeusement rescapé, il croise 
des personnages étranges, qui lui répètent qu!il doit « rendre ce qui ne lui appartient pas »… 
« Shadows » est un thriller fantastique à l!ancienne, comme si le fils de Lady MacBeth 
dialoguait avec les morts pour s!amender de son passé et enfin se permettre d!exister. 
Vendredi 31 octobre à 14h / Salle Dune 
Dimanche 2 novembre à 20h30 / Salle Dune 
Prix du meilleur film d'animation au festival de Sitges (octobre 2008) 
 
FROM INSIDE – Première française 
Film américain de John Bergin (2008), 71!, VOST (Français) - À partir de 16 ans 
L!apocalypse atomique a laissé derrière elle une Terre brûlée, parsemée de cadavres 
roussis, de briques fracassées et de bâtiments effondrés. Seuls survivants de cette humanité 
pathétique, les passagers d!un express à vapeur, qui avance sans but précis, 
inlassablement, au milieu de la famine et de la dévastation. Où vont-ils ?  
Adapté de son roman graphique éponyme, John Bergin livre ici une puissante méditation sur 
la pérennité assez illusoire de nos sociétés, autant qu!une parabole féroce contre le mythe 
du progrès à tout prix. 
Vendredi 31 octobre à 16h30 / Salle Dune 
Samedi 1er novembre à 13h / Salle Solaris 
 
TALE 52 – Première française 
ISTORÌA 52, Film grec de Alexis Alexiou (2008) 
98!, VOST (Français et Anglais) - À partir de 14 ans 
Après sa rencontre avec Pénélope, Iasonas lui propose d!emménager chez lui. Mais un 
matin de grosse céphalée, Iasonas constate que Penelope a disparu et qu!il est incapable de 
se souvenir de se qui s!est passé, perdu entre désordre psychologique et déformation du 
temps. À force de revivre systématiquement les moments passés et de les réécrire en 
permanence, Iasonas ne distingue plus dans quelle réalité il vit.  
Vendredi 31 octobre à 18h / Salle Dune 
Samedi 1er novembre à 13h15 / Salle Dune 
 
BEFORE THE FALL 
TRES DÌAS – Film espagnol de F. Javier Gutiérrez (2008). 
93!, VOST (Français et Anglais) - À partir de 16 ans 
Les Américains ont eu beau tout tenter, cette fois-ci ils ont échoué, et « Armageddon » aura 
bien lieu. À trois jours de la fin du monde, dans une ville isolée du sud de l!Espagne, un 
jeune homme désoeuvré préfère passer ses derniers instants enfermé à s!enivrer. Mais dans 
l!hystérie qui s!empare du monde, Ale va devoir protéger les quatre enfants de son frère de 
l!arrivée de Lucio, un étranger déconcertant et ambigu aux intentions obscures. 
Vendredi 31 octobre à 20h30 / Salle Dune 
Dimanche 2 novembre à 14h / Salle Dune, en présence du comédien 
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LES FILMS HORS COMPÉTITION  
 
ASTROBOY A ROBOLAND – Première française 
Documentaire français de Marc Caro sur une enquête d!Etienne Barral (2008). 
52!, VOST (Français). À partir de 10 ans. 
En 2015, 13 millions de robots partenaires feront partie des foyers nippons pour égayer, 
consoler et éventuellement prendre soin de leurs propriétaires. Ce documentaire entremêle 
les images tirées de dessins animés nippons, les interviews de créateurs de fictions, de 
sociologues, de spécialistes en robotique, et les tournages dans les laboratoires où se 
conçoivent les robots humanoïdes pour expliquer pourquoi et comment les Japonais se 
préparent à cohabiter avec des robots... sur les traces d!Astroboy ! 
Mercredi 29 octobre à 20h30 / Salle Dune, lors de la soirée inaugurale,  
en présence de son réalisateur, Marc Caro 
 
VIRUS UNDEAD – Première française 
Film allemand de Wolf Wolff et Ohmuthi (2008). 
92!, VOST (Français). À partir de 16 ans. 
Une nuée de corbeaux obscurcit le ciel et certains attaquent des innocents… Alors que son 
grand-père a succombé à l!une de ces attaques, Robert, accompagné de deux de ses amis 
étudiants en médecine, chemine vers son village natal. À une station-service, il retrouve 
Marlene, et l!invite à fêter les retrouvailles. Tandis que le petit groupe disserte à l!absinthe, 
un homme apparemment infecté par nouveau virus similaire à celui de la grippe aviaire  
surgit de la forêt. Et à l!évidence, il n!est pas le seul... 
Une curiosité germanique, qui reluque plutôt du côté de Poultrygeist de Lloyd Kaufman et de 
The Rage de Robert Kurzman, que des Oiseaux de Hitchcock.  
Vendredi 31 octobre à 22h30 / Salle Dune 
 
SLEEP DEALER – Première française 
TRAFICANTES DE SUENOS. Film américain et mexicain d!Alex Rivera (2008). 
90!, VOST (Français). À partir de 12 ans. 
Au Mexique, dans un futur proche. Toutes les nuits, Memo écoute grâce à une radio bricolée 
les conversations de ceux qui ont rejoint les grandes villes pour y faire fortune en travaillant 
dans des usines. Repéré par les forces militaires et pris à tort pour un terroriste, Memo 
déclenche une attaque téléguidée qui tue son père. Désespéré, il part pour la ville du Futur et 
se fait greffer les connexions nécessaires pour intégrer une des fameuses usines… 
Samedi 1er novembre à 21h30 / Salle Dune 
Présentation en salle par Jean Boyenval (La fabrique de films, distributeur) 
 

LA RÉTROSPECTIVE « RÉSEAUX »  
 
Cyberpunk, manipulation des médias, piratage, domotique, robotique, affections et infections 
à distance… Le thème des RÉSEAUX présente une « géographie » exponentielle et se 
déclinera selon plusieurs approches :  
 
L!ENVERS DU JEU : DU VIRTUEL AU REEL 
 
NIRVANA  
Film italien et britannique de Gabriele Salvatores (1996). 114!, VOST (Français) 
À partir de 12 ans 
A la veille de l!année 2005, un concepteur de jeux vidéo est sur le point de livrer « Nirvana », 
sa toute nouvelle création, à la multinationale Yokosama Star. Mais un virus informatique est 
venu gangrener de l!intérieur le programme et Solo, le héros du jeu, fatigué de revivre sans 
cesse le même scénario, demande à son créateur de l!effacer... 
Samedi 1er novembre à 17h / Salle Solaris 
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TOKYO EYES 
Film franco-japonais de Jean-Pierre Limosin (1998). 90!, VOST (Français), À partir de 12 ans 
Tokyo, fin du 20ème siècle. La police recherche le « bigleux », un homme, K, qui s!est 
inventé un rôle de justicier. Derrière ses lunettes à double foyer, il tire sur ses victimes mais 
persiste à les rater, même à bout portant. Mais le fait-il exprès ? Dans Tokyo Eyes, comme 
dans la vie, rien n!est véritablement ce que l!on croit : on met des lunettes pour moins voir, 
on vise avec un pistolet qui ne tire pas droit, on commet des tentatives de meurtres qui n!en 
sont pas... 
Jeudi 30 octobre à 18h30 / Salle Solaris 

 
 
HACKERS ET A CRIS 
 
WARGAMES 
Film américain de John Badham (1983). 114!, VF - À partir de 10 ans 
Un jeune passionné d'informatique, ravi de pouvoir pirater les jeux vidéo comme les grandes 
entreprises du coin, se branche par erreur sur un ordinateur secret de l'armée américaine. 
Croyant être aux commandes d'un jeu virtuel, le garçon déclenche, sans le savoir, le compte 
à rebours d'une troisième guerre mondiale… 
Samedi 1er novembre à 14h30 / Salle Solaris 

 
NEW ROSE HOTEL 
Film américain d!Abel Ferrara (1999). 94!, VOST (Français) - À partir de 14 ans 
Deux espions industriels, X et Fox, veulent organiser un coup d'éclat avant de raccrocher. 
Pour séduire et attirer leur proie, un généticien japonais, ils engagent Sandii, aussi belle que 
vénéneuse. Mais rapidement l'affaire tourne mal et Sandii disparait. X et Fox doivent alors 
fuir pour sauver leur peau... 
Vendredi 31 octobre à 16h / Salle Solaris 
 
 
HARO SUR LA TELE-REALITE 
 
LA MORT EN DIRECT 
DEATH WATCH, Film français de Bertrand Tavernier (1980). 128!, VOST (Français)  
À partir de 14 ans 
Roddy, de la chaîne de télévision NTV, se laisse greffer dans le cerveau une caméra lui 
permettant de filmer tout ce que ses yeux regardent. Pour obtenir un maximum d!audience, 
Vincent, son patron, cherche à filmer une mort en direct. Son choix se porte sur Katherine, 
jeune écrivain qui n!a plus que deux mois à vivre... 
Samedi 1er novembre à 19h30 / Salle Solaris 
 
LE PRIX DU DANGER 
Film français d!Yves Boisset (1983). 100!, VF - À partir de 14 ans 
Dans une société à peine futuriste, « Le prix du danger » est un jeu télévisé d!un genre 
nouveau. Cinq tueurs armés sont lancés aux trousses d!un candidat, qui a cinq heures pour 
rejoindre un endroit secret et empocher le pactole. Au chômage depuis peu, François décide 
de relever ce challenge morbide mais réalise vite que le jeu est truqué… 
Vendredi 31 octobre à 18H30 / Salle Solaris 
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RESEAUX SOCIAUX 
 

THOMAS EST AMOUREUX 
Film franco-belge de Pierre-Paul Renders (2001). 97!, VF - À partir de 14 ans 
Reclus chez lui, Thomas, 32 ans, ne voit les gens que par l!intermédiaire de son ordinateur 
et a confié la gestion de sa vie à la Globale, une société d!assurances. Clara, sa partenaire 
virtuelle, ne lui suffit plus. Son psy l!inscrit alors dans un club de rencontres informatiques… 
 

Le film sera précédé de deux modules complémentaires : 
MADE IN JAPAN 
Film espagnol de Ciro Altabás (2007). 5!, VOST (Français) 
Ciro Altabás, lauréat de la Compétition internationale des courts-métrages des Utopiales 
2007 pour son film DVD, hommage aux geeks de tous pays, nous revient avec une fantaisie 
sur l!itinérance au pitch éloquent. 
 

UN PEU, BEAUCOUP, VOIRE… PAS DU TOUT 
Film français de Thierry Espasa (2006). 49!, VF 
Sur des dialogues improvisés par ses comédiens, Thierry Espasa signe une comédie drôle 
et amère sur le thème : qu!est ce que le Speed dating ?  
Dimanche 2 novembre de 16h45 à 19h30 / Salle Solaris 
 
 

TOKYO NE REPOND PLUS ! 
 

KAIRO 
Film japonais de Kiyoshi Kurosawa (2001). 117!, VOST (Français), À partir de 15 ans 
Taguchi, jeune informaticien, est retrouvé pendu dans son appartement. Ses collègues 
cherchent à en savoir plus sur ce suicide inexplicable. La victime a laissé un message dans 
une simple disquette mais celle-ci recèle un virus qui contamine ses utilisateurs… 
Jeudi 30 à 16h15 / Salle Solaris 
 

LA MORT EN LIGNE, CHAKUSHIN ARI 
Film japonais de Takashi Miike (2004). 112!, VOST (Français), À partir de 15 ans 
Yoko reçoit un message identifié comme émanant de son propre téléphone, mais daté de 
trois jours plus tard. Si la mélodie qui annonce l'appel lui est inconnue, Yoko reconnaît en 
revanche sa propre voix sur l'enregistrement : un cri d'effroi qui lui glace le sang. Trois jours 
plus tard, Yoko meurt à l'heure et dans les conditions exactes du message prémonitoire... 
Samedi 1er novembre à 22h / Salle Solaris 
 
 
LA VOIX DE SON POSTE 
 
LA SECONDE GUERRE DE SÉCESSION, THE SECOND CIVIL WAR 
Film américain de Joe Dante (1997). 97!, VOST (Français) À partir de 12 ans 
Aux États-Unis, le gouverneur de l!Idaho refuse l!asile politique à un charter d!orphelins 
rescapés d!une guerre nucléaire entre l!Inde et le Pakistan. Alors que Washington lui lance 
un ultimatum, l!Idaho appelle à l!indépendance et les milices locales se préparent à affronter 
l!armée fédérale… 
Jeudi 30 octobre à 20H30 / Salle Solaris 
 

TELEPOLIS, LA ANTENA 
Film argentin d!Esteban Sapir (2008). 95!, VOST (Français), À partir de 12 ans 
Dans un monde où la politique dirige les médias, la Télévision émet des programmes pour 
contrôler l'opinion publique. Monsieur TÉLÉ, chef des programmes et dictateur du régime, a 
pour solution finale d!hypnotiser les gens pour s!en assurer une dévotion totale. Les 
habitants ont été privés de toute parole et ne communiquent plus, seule subsiste LA VOIX… 
Jeudi  30 octobre à 13h30 / Salle Solaris 
Vendredi 31 octobre à 20H30 / Salle Solaris 
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LA COMPÉTITION DE COURTS-MÉTRAGES 
Samedi 1er novembre, de 15h30 à 18h00 – Sal le Dune 
 
Une sélection du meilleur de la production européenne, dont le lauréat du festival des 
Utopiales sera candidat pour le Méliès d!Or, grand prix décerné tous les ans au meilleur 
court-métrage européen par la Fédération Européenne des Festivals de Films Fantastiques. 
(www.melies.org) 
Le jury sera composé de : 

! Solenn JARNIOU, comédienne, scénariste et écrivain 
! Laurent LESCOP, architecte et enseignant 
! Christian PORTRON, réalisateur et formateur  

 
 

L!OUVERTURE – à partir de 15h30 
 
En ouverture de la compétition officielle des courts-métrages, le public aura le plaisir de 
découvrir, en première française : 
 
THE CURSE OF THE REMOTE ISLAND 
Film d!animation de Chrzu (Finlande). 2008, 16!15, Sans dialogues. 
Sir Void, l!aventurier héroïque de l!âge d!or des bandes dessinées et du cinéma muet, trouve 
sa voie dans le monde de télévision contemporaine. Cette histoire vraie décrit ce qui est 
vraiment arrivé au Tarzan original, à Vampira et à tous leurs amis oubliés… 
 
 
EN COMPÉTITION  
 
A6/A9 
Film expérimental de Johannes Schiehsl (Allemagne). 2007, 2!54, Sans dialogues. 
Un paysage tranquille est englouti par d!interminables reptiles de béton. Leur peau de 
macadam, à plusieurs voies, forme d!énormes constructions de folie. Quand deux de ces 
créatures se rencontrent, une terreur encore plus grande est sur le point d'éclore… 
 
EL ATAQUE DE LOS ROBOTS DE NEBULOSA-5 
Fiction de Chema Garcia Ibarra (Espagne). 2008, 6!20, VOST (Français). Première Française 
Tout le monde meurt un jour ou l!autre. Mais ce jour-là, c!est peut-être bien pour demain, vu 
que les robots de l!espace projettent d!envahir la Terre, et ce depuis plus de 4000 ans… Un 
jeune homme essaie vainement d!en persuader son entourage un rien perplexe. 
 
LAS GAFAS 
Fiction de Alberto Garcia Martin (Espagne). 2008, 11!45, VOST (Français). 
Dans un désert, très loin du moindre signe de civilisation, deux énergumènes en veste et 
manteau s!asphyxient en plein soleil. Mais voilà, ils sont en mission : récupérer coûte que 
coûte les lunettes d!un cinéaste obscur, un certain Woody Allen… 
 
MONSIEUR SELAVY 
Fiction de Peter Volkart (Suisse). 2008, 10!, Sans dialogues. Première Française 
En route avec Monsieur Sélavy ! Un journal filmé sur les vicissitudes de la vie, les aléas des 
parcours et la manière de les aborder avec dignité. Un voyage où le temps et l!espace se 
conjuguent au-delà des coordonnées… 
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MORSURE 
Fiction de David Morley (France). 2007, 14!, VF. 
Les temps sont obscurs, les autorités ont préconisé le confinement… Une forêt, la nuit. Une 
jeune femme traquée par un homme trouve refuge dans une ferme isolée. Le couple qui la 
recueille se prépare à recevoir l!agresseur armé… 
 
MORANA 
Film d!animation de Simon Bogojevic Narath (Croatie/France). 2008, 12!25, Sans 
dialogues. 
Dans le folklore, Morana est une ancienne déesse slave personnifiant l!hiver, associée au 
mal, à la mort, aux ténèbres, à l!enfer... 
 
PORQUE HAY COSAS QUE NUNCA SE OLVIDAN 
Fiction de Lucas Figueroa (Espagne). 2008, 13!, VOST (Français). 
Naples 1950. Quatre copains jouent au football dans la rue quand, par mégarde, le ballon se 
perd dans le jardinet d!une vilaine vielle dame. Ils ne joueront plus jamais avec ce ballon-là… 
mais leur vengeance sera terrible ! 
 
REPLAY 
Film d!animation de Zakaria Boumediane, Camille Delmeule, Fabien Félicité-Zulma et 
Anthony Voisin (France). 2007, 8!20, VF. 
L!oxygène, appauvri par l!homme qui doit désormais survivre sous terre, est devenu rare. 
Dans cet environnement désertique, Lana, une jeune femme débrouillarde, vit seule avec 
son petit frère Théo. Un jour, elle ramène des décombres un magnétophone à bande… 
 
SKHIZEIN 
Film d!animation de Jérémy Clapin (France). 2008, 13!35, VF. 
Frappé par une météorite de 150 tonnes, Henri vit désormais à 91 centimètres de lui-
même… 
 
THIS WAY UP 
Film d!animation de Smith & Foulkes (Grande Bretagne). 2008, 8!37, Sans dialogues. 
Deux croque-morts sont confrontés à un cas de force majeure lorsqu!une énorme pierre 
aplatit leur corbillard. Guidés par un inaltérable sens du devoir, ils décident de porter le 
cercueil à mains nues jusqu!au cimetière… 
 
VAULT 
Fiction de Fred Neuen (Luxembourg). 2008, 10!, VOST (Français). Première Européenne 
Dans les souterrains des banques du Luxembourg, plusieurs caveaux sont demeurés intacts 
depuis des décennies, sans que personne ne sache vraiment ce qu!ils recèlent. Alors que 
d!étranges bruits émanent de l!un d!entre eux, une jeune agent de sécurité et un médium 
local vont être confrontés au plus profond des secrets… 
 
 
LA CLÔTURE  
 
En clôture de la compétition officielle des courts-métrages, le public aura le plaisir de 
découvrir, en première française : 
 
HIGH MAINTENANCE 
Film de Philip Van (Allemagne). 2007. 9!17!, VOST (Français).  
Jane et Paul célèbrent leur anniversaire de mariage. Mais aucun des deux ne semble 
vraiment être d!humeur à passer un dîner festif. Particulièrement frustrée par la nonchalance 
de son mari, Jane décide que son mariage a besoin d!une sérieuse mise à jour… 
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CONCOURS DE SCÉNARIO DE COURT-MÉTRAGE 
 

Les Utopiales reconduisent cette année, avec le soutien du Conseil Régional des Pays de la 
Loire et en collaboration avec l!École Graphicréatis et CinéCréatis, le concours de scénario 
de court-métrage lancé en 2007. Ouvert aux auteurs de plus de 16 ans, ce concours a pour 
objet de sensibiliser les auteurs à la science-fiction par l!écriture d!un scénario sur le thème :  

« Souriez… Vous êtes filmés. » 
Le lauréat du prix gagnera la somme de 300 euros et verra son scénario produit, 
adapté et réalisé par les étudiants de 3ème année de l!École Graphicréatis et CinéCréatis de 
Nantes. Ce court-métrage sera projeté lors  de la 10ème édition des Utopiales en 2009. 
Le jury sera composé de :  

! Olivier Texier, scénariste et dessinateur 
! Sébastien Marqué, réalisateur 
! Frédéric Michaud, enseignant à CinéCréatis et président de l!association ZarfProd 
! Jérôme Taudon, journaliste 

 

CINÉ-CONCERT  

 
Découvert lors de la projection de « The Silver Rope », en ouverture de la Compétition 
des courts-métrages des Utopiales 2007, le duo transalpin Fabio&Fabio risque bien 
de faire parler de lui, haut et fort, dans les années à venir... 
Inédit, une « carte blanche » a été accordée au groupe nantais Escape from Mig 21, afin de 
créer une partition unique sur « The Silver Rope », qu!il jouera live dans le salle Dune. 
Samedi 1er novembre, de 18h30 à 20h15 / Salle Dune 
En présence de Fabio Guaglione, réalisateur et Angelo d'Agostino, producteur 
 
E:D:E:N Première Française 
Fiction de Fabio Guaglione et Fabio Resinaro (Italie). 2004. 15!, VOST (Français) 
Un groupe de militaires est envoyé dans une immense arche pour parcourir l!univers à la 
recherche d!une planète hospitalière. Après 6 ans d!exploration, les quatre survivants 
touchent au but, mais un cruel dilemme s!impose… 
 
CINE-CONCERT - THE SILVER ROPE 
Fiction de Fabio Guaglione et Fabio Resinaro (Italie). 2006. 30!, VO (Anglais) 
Les vies, les émotions, les mystères et les conflits personnels de plusieurs protagonistes 
d!un monde pour toujours changé par une découverte scientifique stupéfiante : la localisation 
de l'âme, la naissance d'une ingénierie de l'esprit, la mort conceptuelle de Dieu… 
ESCAPE FROM MIG-21 
Escape From MIG-21 est un mélange de post-rock, d!ambiant, une touche de noise et 
d!électro, mais surtout une grande part d!improvisation et de liberté dans les morceaux. 
  
AFTERVILLE Première Française 
Fiction de Fabio Guaglione et Fabio Resinaro (Italie). 2008. 30!, VOST (Français) 
2058. Il y a 50 ans, d!immenses structures d!origine inconnue sont tombées sur notre monde, 
modifiant ainsi l!horizon des plus grandes villes de la planète. Rebaptisés « les Roches », 
ces vaisseaux géants semblent émettre un signal. Comme un compte à rebours… 
 

DES SÉRIES AVEC LA SCI F I DAY 
En partenariat avec la chaîne Sci Fi, les Utopiales propose le pilote de la Série 
ReGenesis et an avant-première le 1er épisode de la 4ème saison ! 

ReGenesis ne devait à l!origine n!être qu!une mini-série de treize épisodes uniquement, mais 
les critiques dithyrambiques et unanimes qu!elle reçut lui valurent une commande pour 
plusieurs saisons par la chaîne canadienne The Movie Network. La série remporta un DGC 
Award pour sa production ainsi que 3 Gemini Awards pour ses acteurs, mais également un 
Canadian New Media Award. Dimanche 2 novembre à 16h /Salle Dune 
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LE PROGRAMME CINÉMA JOUR PAR JOUR 
 

Mercredi 29 Octobre 
 

ASTROBOY A ROBOLAND – Soirée inaugurale – Première française 
Documentaire français de Marc Caro sur une enquête d!Etienne Barral (2008). 
52!, VOST (Français) - À partir de 10 ans 
20h30 – Salle Dune, en présence du réalisateur, Marc Caro 
 

Jeudi 30 Octobre 
 
TELEPOLIS – Rétrospective Réseaux 
LA ANTENA, Film argentin d!Esteban Sapir (2008), 95!, VOST (Français) - À partir de 12 ans 
13h30 – Salle Dune. 
 
LES CONTES DE L!HORLOGE MAGIQUE – Programme jeunesse 
Film d!animation français de Ladislas Starewitch (1924/1928), 65!, VF - À partir de 6 ans 
14h30 – Salle Solaris. 
 
3 MINUTES, TRES MINUTOS – Compétition internationale – Première française 
Film argentin de Diego Lublinsky (2007), 82!, VOST (Français) - À partir de 10 ans 
15h30  - Salle Dune. 
 
KAIRO – Rétrospective Réseaux 
Film japonais de Kiyoshi Kurosawa (2001), 117!, VOST (Français) - À partir de 15 ans 
16h15 – Salle Solaris. 
 
THE SIGNAL – Compétition internationale – Première française 
Film américain de David Bruckner, Dan Bush et Jacob Gentry (2007). 
96!, VOST (Français) - À partir de 16 ans 
18h – Salle Dune. 
 
TOKYO EYES – Rétrospective Réseaux 
Film franco-japonais de J-P Limosin (1998), 90!, VOST (Français) - À partir de 12 ans 
18h30 – Salle Solaris. 
 
LA SECONDE GUERRE DE SECESSION - Rétrospective Réseaux 
THE SECOND CIVIL WAR, Film américain de Joe Dante (1997). 
97!, VOST (Français) - À partir de 12 ans 
20H30 – Salle Solaris. 
 
SOIRÉE HOMMAGE À TENSAI OKAMURA, pôle asiatique 
Projection de Wolf!s Rain, Cowboy Bebop, Darker than Black et ghost in the Shell SAC 
20h00 – Salle Dune 

 
 
Vendredi 31 Octobre  
 
SHADOWS – Compétition internationale – Première française 
SENKI, Film macédonien, allemand, italien, bulgare, espagnol de Milcho Manchevski (2007). 
129!, VOST (Français et Anglais) - À partir de 16 ans 
14h –  Salle Dune. 
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HACK – Programme jeunesse 
Série japonaise de Koji Sawai (2002).  
2 épisodes de 25!, VF - À partir de 10 ans 
14h30 – Salle Solaris. 
 
NEW ROSE HOTEL – Rétrospective Réseaux 
Film américain d!Abel Ferrara (1999), 94!, VOST (Français) - À partir de 14 ans 
16h – Salle Solaris. 
 
FROM INSIDE – Compétition internationale – Première française 
Film américain de John Bergin (2008), 71!, VOST (Français) - À partir de 16 ans 
16h30 – Salle Dune. 
 
TALE 52 – Compétition internationale – Première française 
ISTORÌA 52, Film grec de Alexis Alexiou (2008). 
98!, VOST (Français et Anglais) - À partir de 14 ans 
18h – Salle Dune. 
 
LE PRIX DU DANGER – Rétrospective Réseaux 
Film français d!Yves Boisset (1983), 100!, VF - À partir de 14 ans 
18H30 – Salle Solaris. 
 
TELEPOLIS – Rétrospective Réseaux 
LA ANTENA, Film argentin d!Esteban Sapir (2008), 95!, VOST (Français) - À partir de 12 ans 
20H30 – Salle Solaris. 
 
BEFORE THE FALL, TRES DÌAS – Compétition internationale 
Film espagnol de F. Javier Gutiérrez (2008), 93!, VOST (Français et Ang) - À partir de 16 ans 
20h30 – Salle Dune, en présence du comédien. 
 
VIRUS UNDEAD – Hors compétition – Première française 
Film allemand de Wolf Wolff et Ohmuthi (2008), 92!, VOST (Français) - À partir de 16 ans 
22h30 – Salle Dune. 
 
Samedi 1er Novembre 
 
FROM INSIDE – Compétition internationale  
Film américain de John Bergin (2008), 71!, VOST (Français) - À partir de 16 ans 
13h – Salle Solaris. 
 

TALE 52 – Compétition internationale  
ISTORÌA 52, Film grec de Alexis Alexiou (2008) 
98!, VOST (Français et Anglais) - À partir de 14 ans 
13h15 – Salle Dune. 
 

WARGAMES – Programme jeunesse 
Film américain de John Badham (1983), 114!, VF - À partir de 10 ans 
14h30 – Salle Solaris. 
 
LE MÉLIES DU COURT - Compétition de courts-métrages 
De 15h30 à 18h – Salle Dune. 
 
NIRVANA – Rétrospective Réseaux 
Film italien et  britannique de Gabriele Salvatores (1996) 
114!, VOST (Français) - À partir de 12 ans 
17h – Salle Solaris. 
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Après-midi Ciné-Concert, En présence des réalisateurs Fabio & Fabio 
EDEN (15!) 
THE SILVER ROPE / ESCAPE FROM MIG 21 
AFTERVILLE (30!) 
18h30 – Salle Dune. 
 
LA MORT EN DIRECT – Rétrospective Réseaux 
DEATH WATCH, Film français de Bertrand Tavernier (1980). 
128!, VOST (Français) - À partir de 14 ans 
19h30 – Salle Solaris. 
 
SLEEP DEALER – Hors compétition – Avant-première française 
TRAFICANTES DE SUENOS, Film américain et mexicain d!Alex Rivera (2008). 
90!, VOST (Français) - À partir de 12 ans 
21h30 – Salle Dune. 
 
LA MORT EN LIGNE – Rétrospective Réseaux 
CHAKUSHIN ARI, Film japonais de Takashi Miike (2004). 
112!, VOST (Français) - À partir de 15 ans 
22h – Salle Solaris. 
 
Dimanche 2 Novembre 
 
BEFORE THE FALL, TRES DÌAS – Compétition internationale 
Film espagnol de F. Javier Gutiérrez (2008), 93!, VOST (Français et Ang) - À partir de 16 ans 
14h – Salle Dune, en présence du comédien. 
 

SMALL SOLDIERS – Programme jeunesse 
Film américain de Joe Dante (1998), 110!, VF - À partir de 8 ans 
14h30 – Salle Solaris. 
 
REGENESIS – Sci-Fi Day 
Le pilote et la 1er épisode la saison 4 
16h –  Salle Dune. 
 

THOMAS EST AMOUREUX – Rétrospective Réseaux 
Film franco-belge de Pierre-Paul Renders (2001), 97!, VF - À partir de 14 ans 
MADE IN JAPAN, Film espagnol de Ciro Altabás (2007). 5!, VOST (Français) 
UN PEU, BEAUCOUP, VOIRE… PAS DU TOUT, Film français de T. Espasa (2006). 49!, VF 
De 16h45 à 19h30 – Salle Solaris. 
 
EVANGELION 1.0 : YOU ARE (NOT) ALONE – Après-midi Manga Tan 
Film d!animation japonais de Hideaki ANNO, MASAYUKI et Kazuya TSURUMAKI (2007). 98! 
18h30 – Salle Dune. 
 
THE SIGNAL – Compétition internationale 
Film américain de David Bruckner, Dan Bush et Jacob Gentry (2007). 
96!, VOST (Français) - À partir de 16 ans 
20h00 – Salle Solaris. 
 
SHADOWS – Compétition internationale  
SENKI, Film macédonien, allemand, italien, bulgare, espagnol de Milcho Manchevski (2007). 
129!, VOST (Français et Anglais) - À partir de 16 ans 
20h30 –  Salle Dune. 
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BANDE DESSINÉE 
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La bande dessinée, discipline à part entière du genre, occupera une grande place 
durant le Festival à travers la présence de nombreux auteurs et dessinateurs et 

l’organisation du concours du meilleur album de science-fiction. 
 

 

LA COMPÉTITION  
 
Le jury de la bande dessinée désignera pendant le Festival la Meilleure BD de Science-
Fiction en un ou plusieurs volumes, en tenant compte des critères suivants : qualité du 
dessin, originalité du scénario, composition générale de l!oeuvre.  
 
Cette année 6 histoires entrent dans la compétition :  
 
CROISIÈRE COSMOS 
Scénario et dessin : Olivier Texier 
Éditions Delcourt 
 
LE MONDE DE LUCIE T1 ET T2 
Scénario : Kris 
Dessin : Guillaume Martinez 
Éditions Futuropolis 
 
WANTED 
Scénario : Mark Millar 
Dessin : J.G. Jones, Jeffrey 
Éditions Delcourt 
 
 

METEORS T1 
Scénario : Fred Duval 
Dessin : Philippe Ogaki 
Éditions Delcourt 
 
CHÂTEAU L!ATTENTE 
Scénario et dessin : Linda Medley 
Éditions Ça et là 
 
LE COMPLEXE DU CHIMPANZÉ 
T1 ET T2 
Scénario : Ponzio 
Dessin : Marazano 
Éditions Dargaud 
 

 
Ces 6 oeuvres seront départagées par le jury composé de :  

! Justine Gentile, lectrice 
! Christian Mémeteau, directeur de l!école GraphiCréatis 
! Gael Tosser, bibliothécaire à la médiathèque de Nantes 
! Charlotte Volper, journaliste à ActuSF 
! Boris Beuzelin, dessinateur 

Le jury se réunira le jeudi 30 octobre à 16h30. 
 
 

LES INVITÉS  

 

Le public retrouvera avec plaisir de nombreux scénaristes et dessinateurs dont : 
 

Dimitri Armand 
Benjamin Bachelier 
Donation Baron-Brumaire 
Bannister 
Bruno Bazile 
Dominique Bertail 
Stéphane Betbeder 
Boris Beuzelin 
Fred Blanchard 
Brunö 
Cromwell 
Pascal Davoz 
Fred Duval 
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Quentin Faucompré 
Jean-Charles Gaudin 
Gess 
Flora Grimaldi 
Kent 
John Lang 
Ingrid Liman 
Jean-Marie Michaud 
Thimothée Montaigne 
Morgann 
Nykko 
Jean-Pierre Pécau 
Stéphane Pic 
Raphaël B 
Laurent Sieurac 
Olivier Texier 
Sébastien Viozat 
Yoann 

 
Rencontres 
 

La dimension bande dessinée offrira aux visiteurs 3 rencontres.  
Rencontre avec John Lang 
John Lang, alias Pen Of Chaos, est auteur-compositeur, humoriste, dessinateur, écrivain et 
webmaster. Créateur de la célébrissime parodie de Jeux de Rôles Le Donjon de 
Naheulbeuk, il jongle entre l'écriture (nouvelles de fantasy, articles pour des fanzines, 
écriture d'un roman fantastique) et la musique.  
Jeudi 30 octobre, de 20h30 à 21h30 – Espace Shayol. 
 
Rencontre avec Kent 
Kent est un artiste complet. Ancien leader et auteur de Starshooter, groupe pionnier de la 
vague rock à la fin des années 70, il pratique également la bande dessinée. Auteur des 
Aventures de Bob Robert l'aviateur, il publie aujourd!hui L'homme de Mars chez Actes Sud, 
un livre-objet en complément de son album musical. 
Vendredi 31 octobre, de 18h30 à 19h30 – Bar de Mme Spock. 
 
Autour de la Série B de Delcourt 
Le label Série B est né du désir de défendre une bande dessinée de genre en abordant des 
thèmes actuels, en sélectionnant des graphismes novateurs et en favorisant une narration 
résolument ancrée dans son époque.  
Intervenants : Fred Blanchard, Fred Duval, Jean-Pierre Pecau. 
Modérateur : Georges Mérel. 
Dimanche 2 novembre , de 13h30 à 14h30 – Espace Shayol. 
 

Atel ier BD avec Graphicréatis 
 
C!est une première ! L!Atelier BD a pour vocation de faire se rencontrer un dessinateur de 
BD et des jeunes qui souhaiteraient en faire également leur métier.  
À travers le monde d!Ingrid Liman, jeune et talentueuse dessinatrice de BD nantaise, les 
jeunes découvriront l!univers héroïc-fantasy qu!elle développe, son travail, son quotidien, ses 
échanges avec ses différents scénaristes et éditeurs… 
Cet atelier est destiné aux étudiants en arts graphiques et arts appliqués et aux passionnés 
de BD, qui pourront amener leur production pour échanger autour de la bande dessinée.  
Vendredi 31 octobre, de 14h à 17h, en salle 120. 
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ARTS PLASTIQUES 
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Les expositions ouvriront une large fenêtre sur des univers créatifs et scientifiques 
très diversifiés : dessin, peinture, sculpture, créations en direct  

(numérique ou en volume), robotique… 
 
 

 

LES EXPOSITIONS 
 

 

L!expo qui rend fou – En hommage à H.P. Lovecraft 
 

350 illustrations réalisées par un réseau de plus de 60 
artistes de 11 nationalités différentes, autour des 222 notes 
composant le Livre de raison de H.P. Lovecraft.  
 

L'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) est 
sans conteste l'un des auteurs de science-fiction les plus 
importants du XXe siècle : inventeur d'une cosmogonie 
conjecturale géniale et effrayante, le terme d'auteur culte semble 
avoir été forgé pour lui.  
Le Livre de raison compile 222 courtes notes de l!écrivain qui se 
basent sur des songes, des lectures ou des incidents de la vie 
quotidienne. Comme l'écrit l'auteur lui-même en introduction à 
son livret, peu de ces annotations « constituent réellement des 
intrigues élaborées - elles sont de simples suggestions, dont le 
but est de permettre l'envol de l'imagination et du souvenir ». 
Une exposition de la Maison d!Ailleurs 
 
Yann Minh 
 

Yann Minh est un artiste protéiforme, iconoclaste et multi-technicien. 
Quelquefois illustrateur, souvent romancier et toujours photographe, 
c!est aussi un infatigable vidéaste dont les travaux sont connus et 
primés par tous ceux s!intéressant de près ou de loin à l!image de 
demain. 
Yann Minh nous invite à une immersion totale dans son univers par 
l!intermédiaire de cinq cellules où le visiteur va pouvoir à loisir, 
toucher, regarder et ressentir les créations de cet artiste par le bais de 
jeux vidéos, de voyages dans l!univers virtuel SECOND LIFE ou par le 
biais d! images et de maquettes. 
 
 
 

Exposition du lauréat du Prix Art&Fact 2008, Jean-Sébastien Rossbach 
 
Décerné annuellement par les adhérents de l'association Art&Fact, le « prix Art&Fact » est 
une distinction dotée qui récompense depuis huit ans un illustrateur pour l'originalité et la 
qualité de son travail. Ce prix, qui sera remis lors de la soirée de remise des prix, est le seul 
décerné en France par des professionnels de l'image. Cette année, l!association Art&Fact a 
choisi de récompenser le travail de l!illustrateur Jean-Sébastien Rossbach.  
 

C!est dans le milieu du jeu de rôle et de figurines que Jean-Sébastien Rossbach fait ses 
premières armes. Son art, mêlant iconographie classique de la fantasy et envolées poétiques 
dans son utilisation toute particulière de certains graphismes, lui ouvre sans cesse de 
nouveaux horizons. Entre le cinéma, industrie nouvellement séduite, et l!édition, nul doute que 
l!on retrouvera régulièrement le travail de Jean Sébastien, pour notre plus grand plaisir. 
Jean Sébastien Rossbach met actuellement la touche finale à Merlin, un ambitieux beau-livre 
de 130 pages à paraître début 2009. 
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Les téléphones importables – Lionel Stocard 
 

Après des études d'ébénisterie, d'architecture intérieure et d'arts 
plastiques, Lionel Stocard crée « la chambre expérimentale des rêves », 
présentée aux Utopiales 2003. En parallèle, il invente les « Importables », 
des téléphones sculptures imposants, lourds, encombrants… bref, loin des 
nanotechnologies et de ce que l'avenir nous promet !  
 

Lionel Stocard interroge et fait réfléchir sur l'acte de téléphoner. Dans l'ère 
de la consommation et de la communication à outrance, il nous invite à un 
tout autre rapport avec l'objet téléphone. Ses « Importables » ne sont pas 
pratiques, ils sont pénibles lorsqu'il s'agit de numéroter, ils ne sont même 
pas « à la mode » ! Ce sont des machines à rêves… qui nous rappellent la 
magie de la communication à distance, amoureuse, précieuse, volontaire, 
étonnante. Ses sculptures interactives sont autant de pièces uniques, 
bizarres, fantaisistes, aux dispositifs toujours plus invraisemblables, où le 
clin d'œil, l'anecdote et la plaisanterie côtoient l'exigence de l'objet précieux, le goût du travail 
bien fait et de la belle ouvrage. Ainsi, le téléphone siège exige que l'on s'asseye dessus pour 
obtenir la tonalité ! 
 
 

Les Robots de David Rebillard 
 

Designer de talent, David Rebillard réalise des objets de toutes tailles en métal. Loin des 
automatismes abordés en industrie, ils sont une dérision de notre soif de perfection. 
Originaire de Caen, ce féru de mécanique assemble, plie, perce et découpe profilés de métal 
et d!alu pour donner naissance à de surprenants robots, plus vrais que nature...  
 

Ces jouets hors normes, à l!allure parfois gigantesque, sont toujours transportables. Cette 
étrange communauté métallique, motorisée ou articulée, a déjà rencontré le public à 
plusieurs reprises (exposition permanente à « Robopolis », Paris) ; elle est également 
apparue à l!occasion de festivals de musique électronique (Nordik Impakt).  
 

Mais cette population robotisée, d!un futur sans chair ni os, dévore dès aujourd!hui toutes les 
technologies. Depuis peu, elle prend vie en numérique sur des séquences d!animations 
image par image.  
 
 

Chroniques des ombres – la première série mp3 BD/vidéo écrite par Pierre Bordage 
 

Chroniques des Ombres est la première bande 
dessinée professionnelle en format mp3 BD/vidéo, 
un format original destiné aux supports nomades 
(lecteur mp3/mp4, iPod, téléphone portable), 
écrite par Pierre Bordage. 
 
À la fin du XXIe siècle, le monde s!est reconfiguré 
autour de deux univers post-nucléaires régis par 
des règles et des codes respectifs : d!un côté, 
les mégapoles ultra sécurisées baptisées les « 
Cités Unifiées » ; de l!autre « Le Pays Horcite », une jungle hostile ruinée par le réchauffement 
climatique, les déchets radioactifs, la violence et le désordre, où une vie improbable s!est 
organisée et résiste tant bien que mal. Jusqu!au jour où une nouvelle menace surgit : des 
centaines de meurtres sont perpétrés en quelques minutes à New York, Londres et Paris… 
Des assassins invisibles frappent sans laisser aucune trace identifiable. L!organisation des 
cités, malgré sa technologie, est déjà en péril.  
Les visiteurs découvriront les illustrations de la série et pourront visionner plusieurs 
épisodes. Un épisode de la série sera offert à tout détenteur d!une clé USB. 
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LES ATELIERS DE CRÉATION EN DIRECT 
WORKSHOP ART TOTAL  

 

Le festival affirme de nouveau cette année le choix de la rencontre entre le public, les artistes 
et leurs travaux en programmant plusieurs ateliers de création en direct proposés par 
l!association ART&FACT, qui nous invite à pousser la porte des ateliers de quatre créateurs 
dévoilant à cette occasion les secrets de fabrication de leur univers :  

! Bastien L. alias « B », photographie et peinture 
Le travail de ce jeune illustrateur est un mélange de dessin, de photo et de peinture, le tout 
mixé sur support informatique. B. se consacre aujourd!hui à l!univers bio-mécanique et retro-
futuriste de la cité déchue de Retrocity, qui se construit désormais sur le web. 

! Alain Brion, peinture numérique 
D!abord peintre traditionnel, œuvrant même sur plexiglas, Alain Brion a adopté depuis une 
nouvelle façon de réaliser ses œuvres, entre images de synthèse et peinture sur palette 
numérique, qui en fait un des artistes les plus prolixes de la bande dessinée française. 

! Yoz, peinture numérique 
Lauréat 2007 du prix Art & Fact, Yoz s!exprime aussi bien par le crayon que par la palette 
graphique. Entre peintures abstraites traditionnelles et speed painting réalisés sur ordinateur, 
les accidents et le hasard sont de précieuses pépites, voir le prétexte à de nouvelles 
créations. 

! Éric Scala, peinture traditionnelle et numérique 
L!art d!Eric Scala lui vaut d!être reconnu dans le monde entier. Prix de l'infographie « Visions 
du futur » en 2002, sélectionné par SPECTRUM en 2004 et par Painter en 2005. Acteur très 
actif de l!illustration française, il crée en 2007 les « Zippoz » et l'exposition itinérante 
« Sumus Vicinae », exposition de 20 artistes du monde entier qu!il monte avec It's Art 
magazine. 
 
 

École GraphiCréatis  
 

GraphiCréatis, école d!enseignement supérieur de Communication Visuelle et de 3D sera de 
nouveau présente aux Utopiales. L!illustration et la 3D sont des matières qui abordent la 
science-fiction et la fantasy. Les étudiants de l!école ont souhaité à nouveau présenter au 
public leurs réalisations : un film – « Film 3D », une exposition sur le thème « Les 
réseaux » et une démonstration de réalisation 3D. 
Le film présenté, réalisé à partir d!une base vidéo, se déroule sur le cour des Cinquante 
otages à Nantes où l!on voit s!opposer dans une course-poursuite 2 titans. 
 
ZedSet et Digital Slaves 
Ronan Masson et Digital Slaves, artistes laborantins fous explorant les multiples possibilités 
du numérique proposeront une scénographie immersive dans l!Espace Shayol 
 

LES RENCONTRES 
 
Rencontre avec Yann Minh et Éric Wenger 
L!artiste Multimedia et écrivain Y. Minh et E. Wenger, artiste multimédia et créateur de 
logiciels, vont entraîner le public dans une plongée dans les univers virtuels 3D en réseau, 
avec un concert d'Eric WENGER exploitant les ressources acoustiques  de SECOND LIFE et 
un voyage immersif en 3D temps réel de Yann MINH dans la préhistoire de la cyberculture. 
Samedi 1er novembre de 15h00 à 17h00 
 
Démonstration Art&Fact  
Tout en répondant aux questions du public et en revenant sur leur expérience d'illustrateurs, 
Yoz et Jean-Sébastien Rossbach nous offriront une brillante démonstration de leur talent 
en direct. Modérateur : Gilles Francescano. Dimanche 2 novembre à 12h30 
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JEUX VIDÉO 
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La Fnac proposera cette année aux Utopiales une immersion dans l!univers du 
jeux vidéo ! 
 
Chaque jour, des minis-tournois, des démonstrations et un concours sur « Spore » qui 
récompensera la plus belle création d!animal. 
Le public découvrira et jouera avec Fable 2, Fallout 3, Super Smash Bros Brauwl, PES 2009, 
Dead Space, Star Wars - le pouvoir de la force, Rayman, Lapin encore plus crétin, Crysis 
Warhead, Down of war : Warhammer 40000… 
 
La Fnac de Nantes tiendra également boutique aux Utopiales avec des ventes de Jeux Vidéo 
et de DVD. 
 
Elle accueillera également des dédicaces  de Marc Caro, Franck Vestiel, Julien Leclercq, 
Xavier Gens et Fabrice Du Welz. 
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JEUX DE RÔLES 
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Le domaine des jeux de rôles aux Utopiales fait co-exister jeux de rôles, plateaux, 
cartes, figurines, jeux grandeur nature… Le public pourra les découvrir et les 

tester grâce à la présence d’une centaine d’animateurs permettant aux novices 
comme aux experts de se plonger dans les univers de leur choix. 

C'est aussi l'occasion de découvrir les dernières nouveautés et autres créations 
des maisons d'éditions et d'aller à la rencontre des auteurs. 

 
 
Les Nouveaux Réseaux… Le jeu est un exemple frappant de ces nouvelles communautés 
de personnes qui se rassemblent autour d!une même passion. Les réseaux ludiques sont 
très importants et se sont considérablement développés, notamment avec l!apparition 
d!Internet et des forums ludiques où l!on sent le besoin de certain(e)s joueurs(ses) de 
palabrer sans fin sur les thèmes et les mécaniques des jeux… 
Au sein même de cette « communauté de joueurs », d!autres sous-divisions communautaires 
émergent avec des pratiques ludiques précises. Ces dernières années, les jeux de rôles en 
Grandeur Nature se sont particulièrement émancipés en Europe, rassemblant pour certains 
événements plus de 5000 joueurs de nationalité différente, tous réunis autour d!un même jeu.  
 
Les réseaux de joueurs sont le moteur même de la production ludique d!aujourd!hui lorsque 
l!on voit l!importance de certains sites communautaires ludiques français qui peuvent, par 
leurs discussions, influer sur le devenir commercial d!un jeu dans un sens ou l!autre. On voit 
ainsi les éditeurs bien plus attentifs aux réactions de ces « groupes  de joueurs ». La 
communauté ludique est forte aujourd!hui et particulièrement active ; elle entretient de 
nombreuses connexions internes permettant de créer des passerelles entres les joueurs 
d!horizons divers.  
Les Utopiales seront l!occasion pour toute la communauté de joueurs de faire partager leurs 
passions et de rendre accessibles ces univers riches et distrayants.  
 
 

LES PRIX  
 

Prix Utopiales du Meilleur Scénario de Jeux de rôles 
Cette année le prix du meilleur scénario de jeu de Rôle distinguera la meilleure production 
produite spécialement pour le festival sur le thème de L!Appel de Chtulhu. En effet, l!édition 
2008 verra la sortie officielle de cette nouvelle édition du classique jeu de rôle apparu une 
première fois au milieu des années 80. L!éditeur de ce nouvel opus de L!Appel de Chtulhu 
départagera le meilleur scénario sur le thème du mythe. Renseignements et inscriptions sur 
le site Internet : www.sans-detour.com 
 

Prix Utopiales - Meneur de Jeu 2008 
La Section Jeux organise le Prix Utopiales - Meneur de Jeu 2008. Celui-ci récompense le 
meneur de jeu auteur de la « meilleure mise en scène » d!un scénario de jeu de rôles. 
Il s!agira d!évaluer les qualités de metteur en scène, de conduite d!acteurs et de la réalisation 
du scénario choisi.  
Au cours des 3 premiers jours du festival, le jury sélectionnera le lauréat parmi l!ensemble 
des animateurs présents.  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 43 

 

RÉPARTITION DES ESPACES JEUX 
 

Salle Tchaï 
 

Espace « Ludopathes » 
Découverte des toutes dernières nouveautés ludiques 
Espace Jeux & Réseaux 
Jeux de Connexions et de raccordements (Blokus, Metro, Gymkhana, Quorridor, Tantrix…) 
Espace Rubik!s 
Pour retrouver le plaisir des Rubik!s Cubes ! 
Espace Créations 
Démonstrations et rencontres avec des éditeurs de jeux (Pygmoo, Asyncron…) 
Espace Jeux Communautaires 
Jeux de groupes et d!ambiance (Loups Garous, Oui Seigneur des Ténèbres, Petits Meurtres 
et Faits Divers…) 
Espace Appel de Chtulhu 
Avant-première de la nouvelle version du jeu de L!Appel de Chtulhu. 
 

 

Salle Hypérion 
 
Espace Jeux de Rôles : 
Initiations en continu sur les Jeux de Rôles pour joueurs débutants 
Parties de jeux de rôles pour tous joueurs  
Découverte des studios de création de jeux de rôles  
Espace Figurines : 
Initiations en continu pour joueurs débutants 
Atelier de création d!un décor de jeux  
Espace de la Taverne 
Initiations aux jeux de rôles humoristiques et décalés. 
 
 
Salle Expérimentale de Jeux de Rôles  
 
14h à 16h :  Initiation aux jeux de rôles d!environ $ heure pour les 6-12ans . 
16h30 à 19h30 : Expérimentations rôlistiques au travers de jeux originaux.  
 
 
Espace Grandeur Nature 
Rencontre avec la communauté de joueurs de Grandeur Nature 
Initiations aux jeux de rôles en Grandeur Nature avec « La Scène de Crime » 
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PÔLE ASIATIQUE 
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En 2008, les animations du pôle asiatique se tourneront autour de deux axes principaux : 
! Une soirée en l'honneur de Tensai Okamura, réalisateur de séries animées 

japonaises invité pour le festival ; 
! Une journée « Manga-Tan », le dimanche 2 novembre. 

 
 

SOIRÉE « HOMMAGE À TENSAI OKAMURA » 
 
Les Utopiales auront l!honneur d!accueillir Tensai Okamura pour une soirée animation 
japonaise  précédée D!une rencontre le jeudi 30 novembre à partir de 18h30. 
 
Rencontre avec Tensai Okamura 
Tensai Okamura, féru de science-fiction, a contribué à de nombreux titres ayant marqué 
durablement l'animation japonaise. Ses participations vont de la série culte Neon Genesis 
Evangelion (réalisation d'un épisode, storyboards et animation) à la réalisation d'un des 
segments de Memories en passant par Cowboy Bebop (storyboard et animation), 
Rahxephon (storyboard) et Wolf's Rain (réalisation). Sa dernière oeuvre en date, Darker than 
Black, prend place à Tôkyô, dix ans après qu'un mystérieux champ de force ait bouleversé le 
paysage nippon… 
Jeudi 30 novembre à 18h30 – Espace Shayol. 
 
Soirée Animation Japonaise - Hommage à Tensai Okamura  
Jeudi 30 novembre à 20h00 – Salle Dune 
La soirée consacrée à Tensai Okamura sera articulée autour d'un long métrage sur lequel il 
a travaillé et différentes séries auxquelles il a contribué. Ces projections seront ponctuées 
d'interventions de monsieur Okamura sur son travail.  
Au programme :  

- Cowboy Bebop - Knockin' on Heaven's Door : 
Année 2071. Planète Mars. Alba-City. Des dizaines de personnes meurent dans 
l'explosion d'un camion citerne et d'autres succomberont bien plus tard à une 
mystérieuse maladie. Le gouvernement croit à une attaque bactériologique et offre 
une forte récompense pour la capture des terroristes. Toujours à court d'argent, les 
chasseurs de prime du Bebop relèvent la mission et vont tenter de percer le secret de 
cet odieux attentat. 

- Wolf's Rain : 
L'histoire se déroule dans un futur indéterminé, sur une Terre dévastée par les 
guerres. Depuis 200 ans, on pense que les loups ont disparu. Du moins c!est ce que 
croient les hommes mais, d!après la légende, quelques loups vivent encore parmi 
eux, capables de prendre leur apparence. 

- Ghost In The Shell S.A.C. 2nd GIG :  
Six mois ont passé depuis la dissolution de la Section 9 et l'arrestation du cerveau au 
cœur de l'affaire du rieur. Des terroristes, se faisant appeler « les onze individuels », 
prennent les employés de l'ambassade de Chine en otage. Motoko Kusanagi et son 
équipe ont pour mission de sauver les innocents pris dans ce conflit. 
Un nouveau début, une nouvelle menace ! La Section 9 affronte un nouvel ennemi 
dans cette seconde saison dont le concept a été inventé par Mamoru Oshii lui-même. 

- Darker Than Black (en avant-première française) :  
Un mystérieux champ de force apparaît subitement autour Tôkyô. Suite à cet 
événement, des êtres humains se découvrent des pouvoirs psychiques surprenants. 
Une particularité qui n'est pas sans susciter beaucoup d'intérêt de la part 
d'organisations gouvernementales... et poser beaucoup de questions quant à l'origine 
de ces bouleversements.  
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APRÈS-MIDI MANGA TAN – Dimanche 2 Novembre  
à parti r de 16h 
Organisé avec le soutien de la Semitan. 
 

La journée Manga-Tan offrira au public le 2e défilé-
concours de cosplay, la création d!un manga en direct et 
en réseau, un karaoké géant et la projection d!un anime 
japonais en avant-première française ! 
 
 
Au programme :  
 
14h30 - 15h30 : Création d!un manga en réseau 
Grâce aux possibilités infinies qu'offrent les réseaux 
informatiques, plusieurs dessinateurs interviendront 
simultanément sur le même dessin, sans être tous 
physiquement présents au même endroit. Ils donneront ainsi 
corps à une oeuvre collaborative, mêlant influences 
asiatiques et high-tech, présence physique et création 
immatérielle. Les éditions électroniques Foolstrip 

(http://www.foolstrip.com) animeront cette activité novatrice impliquant plusieurs de leurs 
auteurs (Kek, Rosalys, Turalo …). 
Cet expérience unique et donnera l'occasion de découvrir une nouvelle forme de création 
dessinée.  
 
16h - 17h30 : Défilé - concours de Cosplay 
Le Cosplay (contraction de l!anglais « costume playing ») consiste à se costumer en 
personnage de manga, dessin animé ou jeu vidéo à l'occasion de manifestations dédiées à 
la bande dessinée, à la culture asiatique ou à la science-fiction. Il s'agit non seulement de 
créer un costume le plus fidèle possible à l'original mais également de se glisser dans la 
peau du personnage en lui « donnant vie » lors d'un passage sur scène. Cette pratique 
connaît un succès phénoménal au Japon, qui organise même un concours mondial chaque 
été.  
 
17h30 : Karaoké manga 
Que l!on soit jeune ou moins jeune, passionné de mangas ou simple nostalgique des dessins 
animés de notre enfance, les visiteurs célébreront la culture populaire japonaise en 
entonnant une petite ritournelle ! Les génériques de séries cultes telles qu' Albator, Cobra ou 
X-Or seront de la partie, mais aussi des titres, non moins réussis, tirés d'animes beaucoup 
plus récents. 
 
18h30 : Projection exclusive d!Evangelion : 1.0 You Are (Not) Alone 
La journée Manga-Tan ne serait pas complète sans la diffusion d'un long métrage 
emblématique de la production animée japonaise. 
En 2015, une créature gigantesque, baptisée « Ange » s'approche de Tôkyô-3. Les 
militaires, chargés de l'annihiler, sont bien peu de choses avec leurs armes conventionnelles. 
Heureusement, un organisme baptisé Nerv, mandaté par le gouvernement, se prépare 
depuis longtemps à lutter contre ces êtres mystérieux. Et c'est justement à cette fin que le 
commandant de cette organisation, Gendô Ikari, a convoqué son fils Shinji : ce dernier serait 
le seul à pouvoir monter dans l'Evangelion 01, un gigantesque robot conçu pour le combat. 
Mais Shinji, en froid avec son père, refuse… L'humanité est-elle condamnée à disparaître ? 
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«  La science-fiction est un puissant outil pédagogique, un véhicule idéologique 
non négligeable et la plus riche expression de l’imagination créatrice » 

Ayerdhal, écrivain français de science-fiction 
 

En complément des nombreuses projections, des expositions et des jeux de rôles, la 
programmation a développé un véritable programme ludique et pédagogique en direction des 
jeunes dans la perspective de les initier au monde de l!art, de la science-fiction et de la 
culture scientifique. 
 
 
 

LA LITTÉRATURE  
 
Des enquêtes au cœur de la Cité des Congrès 
 
La Bibliothèque Municipale de Nantes organisera en collaboration avec l!Association Corto 
Loisirs plusieurs journées d!enquête. Les investigations se dérouleront au coeur et dans les 
coulisses de la Cité des Congrès le jeudi 30 octobre, le vendredi 31 octobre ainsi que le 
samedi 1er novembre. Cette animation est ouverte eux jeunes de 10 à 14 ans. 
 
Des ateliers d!écriture 
 
Le festival proposera également des ateliers d!écriture. Pré-inscription par mail à 
nath@sortilege.net ou sur place. 
 
Le concours de nouvelles  

 
Les Utopiales reconduisent pour la 3ème année consécutive le concours de nouvelles. Ce 
dernier, destiné aux adolescents âgés de 12 à 18 ans, fait appel à leur créativité et à leur 
imagination en leur proposant de réfléchir sur le thème : « Les Réseaux ». Pour la première 
fois, deux catégories de concours sont proposées :  
 

Catégorie Collège : "L!identité virtuelle : imagine ton avatar" 
«  Aujourd'hui, en 2028, les jeux informatiques ont beaucoup évolué et permettent au joueur 
de vivre par procuration et de manière toujours plus réaliste une multitude d!aventures via un 

avatar créé à son image. Imagine ton avatar, et raconte une journée de jeu. » 
 

Catégorie Lycée : "La vie sous le réseau de surveillance" 
« Aujourd'hui, en 2027, les technologies sécuritaires ont considérablement progressé. Parce 
que les gens avaient peur, les États ont confié aux entreprises de haute technologie la tâche 

d'inventer des outils de surveillance, de contrôle et de protection tout azimut. » 
 
Les participants au concours bénéficieront d!un accès gratuit au festival, et le gagnant 
remportera un week-end à la Cité des Sciences et de l!Industrie de la Villette. 
Le jury est composé de Nathalie Labrousse, professeur de philosophie, Sylvie Lefèbvre, 
bibliothécaire et Denis Guiot, écrivain et éditeur. 
 
Avant et après les Utopiales… dans les lycées et les collèges 
 
Pierre Bordage interviendra dans plusieurs collèges de Loire-Atlantique et lycées de la 
Région de Pays de la Loire afin de présenter aux élèves son métier d!écrivain et de les 
amener à réfléchir sur la science-fiction, ses enjeux et ses objectifs.  
À partir de cette base, les élèves commenceront à élaborer leur propre nouvelle qu!ils 
présenteront par la suite au concours. 
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Les tables rondes jeunesse 
 
Les jeux MMORPG : comment s!y retrouver, comment s!y perdre ? 
Les MMORPG et autres jeux en réseau nous promettent une seconde vie, ou une seconde chance... 
qu'en est-il de la vie réelle ? Une identité morcelée pourrait-elle s!y recomposer ou à l!inverse s!y 
disperser encore plus ?  
Intervenants : Fabrice Colin, Christophe Lambert, Johan Héliot. 
Modérateur : Nathalie Labrousse. 
Samedi 1er Novembre, de 13h30 à 14h30 – Bar de Mme Spock. 
 
Écrire de la SF pour les ados 
Il y a encore quelques années, il fallait bon gré mal gré passer de la littérature pour enfants à la 
littérature adulte et cela n'allait pas sans quelques déconvenues. Aujourd'hui, notamment dans le 
domaine de la science-fiction, nombre d'auteurs considèrent au contraire cet âge-charnière comme un 
lectorat privilégié, qui se cherche, pose la question du sens, interroge le monde et ses enjeux. Mais 
comment s'adresser à des adolescents ? 
Intervenants : Loïc Le Borgne, Corinne Guitteaud, Isabelle Wenta, Fabrice Colin. 
Modérateur : Nathalie Labrousse. 
Vendredi 31 octobre, de 13h30 à 14h30 – Bar de Mme Spock.  
 

 

LE CINÉMA 
 
Les jeunes pourront profiter d!une rétrospective sur les réseaux spécialement concoctée pour 
eux. Ils découvriront un programme adapté, tous les jours à 14h30, précédé d!une 
introduction pédagogique du film en salle par Nathalie Rézeau.  
 

LES CONTES DE L!HORLOGE MAGIQUE 
De Ladislas Starewitch, France (1924-1928). 65!, VF. À partir de 5 ans 
Dans la nuit, au sommet d'une grande horloge, s'animent chacun son tour trois petits automates : un 
singe agile, une jolie danseuse et un bouffon acrobate. Nina, la petite fille de l'horloger, se met à rêver. 
De cambriolage en attaque de château fort, de sirène en dragon, l'aventure ne s'arrête jamais... 
comme les aiguilles d'une horloge. 
Jeudi 30 octobre à 14h30 – Salle Solaris. 
 
HACK // TASOGARE NO UDEWA DENSETSU 
De Koji Sawai sur un scénario de Satoru Nishizono et Akira Yamatoya, Japon (2002). 2 épisodes de 
25!, VF. À partir de 10 ans 
Cela fait quatre ans que l!incident, qui fut appelé le Twilight, est survenu dans le plus célèbre jeu en 
réseau du monde : The World. La Cyber Connect Corporation, créateur du jeu, a mis en place une 
campagne destinée à faire revenir les joueurs. Les prix sont des personnages en édition limitée, les 
légendaires Kite et Black Rose, interdits depuis l!incident. Deux jumeaux, Shûgo et Rena, séparés par 
le divorce de leurs parents, tentent leur chance au concours et vont se retrouver plongés dans le jeu… 
Vendredi 31 octobre à 14h30 – Salle Solaris. 
 
WARGAMES 
De John Badham, États-Unis (1983). 111!, VF. À partir de 10 ans 
En pleine guerre froide, un adolescent passionné d'informatique, voulant pirater des jeux vidéos, se 
branche par erreur sur un ordinateur secret de l'armée américaine. Croyant être aux commandes d'un 
jeu virtuel, le garçon déclenche sans le savoir le compte à rebours d'une troisième guerre mondiale. 
Samedi 1er novembre à 14h30 – Salle Solaris. 
 

SMALL SOLDIERS 
De Joe Dante, États-Unis (1998).110!, VF. À partir de 8 ans 
Alan, expulsé du lycée pour une innocente plaisanterie, aimerait se racheter aux yeux de son père, 
marchand de jouets. Un jour où son père part en voyage d!affaires, il prend sur lui de renouveler un 
stock de jouets désuets. C!est ainsi qu!il obtient une douzaine de figurines d!action… Comment 
pouvait-il se douter que ces charmants jouets étaient programmés pour s!entretuer et semer la 
panique ? 
Dimanche 2 novembre à 14h30 – Salle Solaris. 
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SOIRÉE INAUGURALE – Mercredi 29 Octobre à partir de 19h00 
 
La soirée inaugurale débutera le mercredi 29 octobre à partir de 19h par le vernissage des 
expositions et la cérémonie d!ouverture, et accueillera ensuite le concert de musique 
classique  d!Urban Orchestra, dirigé par le premier robot chef d!orchestre, suivi de l!avant-
première de Astroboy à Roboland, documentaire de Marc Caro. Une immersion directe dans 
les technologies du futur. 
 

Urban Orchestra et le premier robot chef d!orchestre ! 
Rencontre improbable entre la musique classique et la 
robotique, Urban Orchestra est un ensemble instrumental 
composé de musiciens classiques professionnels (4 
violons, 2 altos, 2 violoncelles et 1 contrebasse) sous la 
direction d!un robot industriel chef d!orchestre, qui donne 
aux musiciens les indications précises pour suivre le 

rythme et interpréter les nuances des morceaux joués. Outre la qualité musicale, Urban 
Orchestra apporte un réel concept novateur par la singularité du robot chef d!orchestre, qui 
introduit toute une symbolique allant au-delà de la musique. 
 
L!auteur du spectacle : Pascal Gautier 
Violoniste professionnel et infographiste, Pascal Gautier est musicien d!orchestre depuis 
1985. Il fait aujourd!hui partie de l!Ensemble Instrumental de la Mayenne. Depuis 1999, il est 
également Conseiller technologique en  image de synthèse et réalité virtuelle auprès des 
PME-PMI de la région des Pays de la Loire, une double compétence qui l!a amené à 
concevoir et monter le projet Urban Orchestra. 
 
 
Astroboy à Roboland – Documentaire de Marc Caro 
 
ASTROBOY A ROBOLAND – Avant-première française 
Documentaire français de Marc Caro sur une enquête d!Etienne Barral 
(2008). 
52!, VOST (Français). À partir de 10 ans. 
Selon l!institut de recherches japonais Seed Planning, en 2015, 13 
millions de robots partenaires feront partie des foyers nippons pour 
égayer, consoler et éventuellement prendre soin de leurs 
propriétaires. Ce documentaire entremêle les images tirées de 
dessins animés nippons, les interviews de créateurs de fictions, de 
sociologues, de spécialistes en robotique, et les tournages dans les laboratoires où se 
conçoivent les robots humanoïdes pour expliquer pourquoi et comment les Japonais se 
préparent à cohabiter avec des robots... sur les traces d!Astroboy ! 
 
Le réalisateur : Marc Caro 
Ce nantais d!origine, dessinateur et rédacteur pour le magazine Métal Hurlant dans les années 
70, a fait de sa rencontre avec Jean-Pierre Jeunet le début d'une longue collaboration de 
laquelle vont naître des courts-métrages (L'Evasion, Le Manège et Le Bunker de la dernière 
rafale) et deux longs-métrages (Delicatessen et La Cité des enfants perdus). Réalisateur de 
plusieurs films d'animation ou expérimentaux qui s'inscrivent pour la plupart dans un univers 
étrange et surréaliste, il collabore à Vibroboy de Jan Kounen en tant que directeur artistique, 
participe au design des personnages de Vidocq de Pitof et dessine les hiéroglyphes de 
Blueberry en 2004. Marc Caro réalise alors son propre long métrage de science fiction, Dante 
01, avant de s!atteler à l!automne 2007 au documentaire Astroboy à Roboland. 
 
 
 



   

 52 

Jeudi 30 octobre 
 
SOIRÉE « HOMMAGE À TENSAI OKAMURA » - À PARTIR DE 18H30 
 
Le Pôle asiatique présentera une soirée entièrement dédiée à Tensai Okamura et à ses 
réalisations. Au programme, une rencontre avec le réalisateur et plus de 3 heures de 
projections d!anime japonais ! 
Rencontre à 18h30 – Espace Shayol  
Projections à 20h00 – Salle Dune 
 
SOIRÉE CONTES AVEC PIERRE DUBOIS  
 
Pierre Dubois est né en 1945. Membre du Centre de l'imaginaire arthurien basé à 
Brocéliande, il exprime son amour du fantastique et des créatures légendaires à travers la 
télévision, le roman, et bien sûr l!écriture de scenarii pour la BD. 
Auteur des trois grandes encyclopédies sur les lutins, les fées et les elfes qui l'ont fait connaître, 
spécialiste du ”Petit Peuple”, il connaît une quantité innombrable de légendes et d!histoires 
régionales. Après Les Contes de crimes en 2000, Pierre Dubois signe son second opus de 
détournement maléfique des contes de fées avec Comptines assassines, paru en 2008. 
Il nous fera partager sa passion en nous lisant un conte. 
À partir de 21h30 – Bar de Mme Spock 
 
 
 

Vendredi 31 octobre 
 
CONCERT DE DOMINIQUE SONIC  

 

Artiste incontournable de la scène rock alternative, ancien chanteur 
de Kalashnikov, Dominique Sonic a sorti deux albums chez Barclay 
(Dominic Sonic en 1991, et Les Leurres en 1994) et le fameux Cold 
Tears. En octobre 2007 sort son dernier album, Phalanstère 7. Il se 
produit à Nantes en janvier 2008 avec Jackie Berroyer, dans la 
pièce La loi des pauvres gens, du nom de l!une de ses chansons.  
À partir de 21h – Espace Shayol 
 

 

 

 

PROJECTION DE VIRUS UNDEAD  
Une nuée de corbeaux obscurcit le ciel – certains chutent, raides morts, d!autres attaquent 
des innocents… Alors que son grand-père a succombé à l!une de ces attaques, Robert, 
accompagné de deux de ses copains étudiants en médecine, chemine vers son village natal. 
À une station-service, il retrouve son ex, Marlene, et l!invite à fêter les retrouvailles, avec une 
généreuse copine, au manoir de feu son aïeul. Tandis que le petit groupe disserte à 
l!absinthe, un homme apparemment infecté par nouveau virus similaire à celui de la grippe 
aviaire surgit de la forêt. Et à l!évidence, il n!est pas le seul... 
Une curiosité germanique, au budget étonnamment ambitieux, qui reluque plutôt du côté de 
Poultrygeist de Lloyd Kaufman et de The Rage de Robert Kurzman que des Oiseaux de 
Hitchcock. 
À partir de 22h30 – Salle Dune 
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Samedi 1er novembre 
 
LA SOIRÉE DE REMISE DE PRIX - À partir de 19h30 
 
Temps fort du festival, la Cérémonie de remise des Prix sera l!occasion de remettre des prix 
à tous ceux qui se seront distingués pendant le festival. 
 

En Littérature 
! Le prix Européen Utopiales des Pays de la Loire 
! Le Grand Prix de l!Imaginaire 
! Le prix du concours de nouvelles 

En Cinéma 
! Le grand Prix du Jury 
! Le Prix Sci-Fi du public 
! Le prix du meilleur court-métrage 

En Bande Dessinée 
! Le prix de la meilleure Bd 

En Jeux de rôle 
! Le prix du meilleur scénario de jeux de rôle 
! Le prix du meilleur Meneur de jeu 2008 

 

 

PROJECTION DU COURT-MÉTRAGE S.H.I.V.A. 
La soirée présentera la projection du court-métrage S.H.I.V.A, 
adaptation du  scénario d!Aymeric Fromentin, lauréat du concours de 
scénarios 2007 sur le thème « Futurs climats : quel(s) climat(s) pour 
demain ? », réalisé par les étudiants de 3e année de l!école 
CinéCréatis de Nantes. 
Synopsis. Nous sommes en 2305. Voilà plus de 200 ans qu'un 
dérèglement climatique sans précédent a chassé l'Homme de la 
surface terrestre. Condamnés à vivre dans les abysses, les humains 
ont érigé une cité sous-marine nommée « l'Arche ». # Dans l'espoir de 
reconquérir la surface un jour, l'élite dirigeante de la cité envoie 

régulièrement des sondes. Ces expéditions n'aboutissent à aucun résultat, jusqu'au jour où 
une trace de vie animale est relevée.  
 

CONCERT DU DONJON DE NAHEULBEUK – À partir de 21h30 / Espace Shayol 
Ambiance Rôlistichaotique garantie !!! 
John Lang (alias Pen of Chaos), face au succès 
remporté par les chansons de type « rolistichaotique », 
c!est-à-dire composées de paroles issues de la 
saga Donjon de Naheulbeuk sur des musiques 
originales ou traditionnelles ainsi qu!au début de 
concerts à moitié improvisés par le Maître, réunit 
autour de lui quelques musiciens, créant ainsi le 
Naheulband pour le Monde du Jeu à Paris en 2002. 
Il s!ensuivra la sortie d!un CD, Machins de Taverne en 2002. Composé à l!origine par Pen of 
chaos, Knarf, Lady Fae of Chaos, Tony Beaufils, Ghislain Morel et Dimitri Halby, qui sera 
remplacé un temps par Jade de Nazca (qui depuis a arrêté les concerts), le groupe sera rejoint 
en 2004 par Lili la guerrière. Cette joyeuse troupe donne des concerts à travers le monde 
(France, Belgique, Suisse, Québec) avec un succès grandissant. Un deuxième album est sorti 
en 2005, À poil dans la forêt. Il contient une nouvelle publicité satirique pour les masses Paf. 
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LITTÉRATURE  

 
! Le Prix Européen Utopiales des Pays de la Loire. Lancé l!an dernier avec le 
soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire, il met en compétition cinq romans 
appartenant au genre de la « littérature de l!imaginaire ».  
! Le Grand Prix de l!Imaginaire. Il sera remis par Joëlle Wintrebert, selon ses 
différentes catégories (roman francophone, roman étranger, nouvelle francophone, nouvelle 
étrangère, traduction, jeunesse, essai, graphisme, prix spécial et prix européen). 
! Le Prix Julia Verlanger. Créé à la mémoire de l!écrivain éponyme et remis 
par Roland C. Wagner, il récompense chaque année un roman fantastique ou de SF. 
! Le concours de nouvelles, destiné aux adolescents sur les thèmes « L!identité 
virtuelle : dessine-moi ton avatar » (catégorie collège) et « La vie sous le réseau de 
surveillance » (catégorie lycée). 

 
 

CINÉMA 
 
! Le Grand Prix du Jury récompensera le meilleur film de la compétition internationale 
et sera remis par le Président du Jury.  
! Le Prix Sci-Fi du public sera attribué par le public à un film de la même sélection.  
! Le Concours Européen de courts-métrages, dont le lauréat se verra nominé à la 
compétition pour le Méliès d!Or, grand prix décerné tous les ans par la Fédération 
Européenne de Festivals de Film Fantastique.  
! Le concours de scénarios de courts-métrages, reconduit cette année avec le 
soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire et en collaboration avec l!école Cinécréatis, 
sur le thème : « Souriez… Vous êtes filmés ». Le lauréat verra son scénario produit et adapté 
par les étudiants de l!École Cinécréatis. 

 
 

BANDE DESSINÉE 
 
! Le Prix du Meilleur Album de SF, récompense le meilleur album de science-fiction, 
sur une histoire complète, en un ou plusieurs volumes, tenant compte des critères du genre : 
qualité du dessin, originalité du scénario, composition générale de l!œuvre.  

 
 

ARTS PLASTIQUES 
 
! Le Prix Art&Fact, remis par Gilles Francescano, président de l!association Art&Fact, 
célèbre un artiste pour l!ensemble de son œuvre. Il sera décerné cette année à Jean-
Sébastien Rossbach.  

 
 

JEUX DE RÔLES 

 
! Trophée UTOPIALES « Scénario Jeu de Rôle »,  
Pour la troisième année, le prix distinguera la meilleure production réalisée pour le festival. 
Règlement disponible sur demande à abayak@orange.fr 
 
! Trophée UTOPIALES « Meneur de Jeu », comme au théâtre, le Jeu de Rôle est à 
la fois un travail d!écriture mais aussi de mise en scène. Un prix sera remis au meilleur 
meneur de jeu du festival au travers d!un concours ouvert à tous les amateurs du genre. … 
sera le président du jury. 
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La Ville de Nantes, 

premier partenaire des Utopiales 

 

La Ville de Nantes est depuis l’origine le premier soutien des Utopiales. Cette année 

encore, elle apporte une subvention de 115 000 euros à la manifestation. La 

municipalité se réjouit de la réussite de ce festival qui a su trouver à la fois son 

positionnement à l’échelon international et son ancrage à Nantes avec 40 000 visiteurs 

accueillis l’an dernier. 

 

Pendant l’événement, la Bibliothèque municipale est au rendez-vous ! Sur le 

stand de la Ville de Nantes, conçu comme une bibliothèque éphémère, tous les 

passionnés de SF trouveront des ouvrages et documents en lien avec l’actualité du 

festival. Les visiteurs auront aussi à leur disposition un service d’inscription et 

d’emprunt, un salon de lecture pour les enfants, ados et adultes amateurs de SF et 

de mangas, des dossiers pédagogiques, des informations sur le service des actions 

éducatives, sur le musée Jules Verne et ses collections.  

 

Nouveautés sur le stand ! Une enquête-jeu est organisée en partenariat avec 

l’association Corto Loisirs sur le thème de la bibliothèque et des réseaux. Elle se 

donne pour champ d’investigation l’univers du festival, la Cité des congrès et la ville de 

Nantes. Et puis, il sera possible de s’inscrire gratuitement à la Bibliothèque municipale 

pour un abonnement découverte de deux mois et d’emprunter des livres et BD. 

 

En amont du festival, la Bibliothèque municipale apporte sa contribution au concours de 

nouvelles pour les 12-15 ans et les 15-18 ans organisé par les Utopiales et programme, 

en lien avec le thème du festival, des projections de films dans les médiathèques 

Jacques-Demy et Floresca-Guépin. 

 
  

Contact presse 
Cécile Romer, Chargée de communication Ville de Nantes - Tél. : 02 40 41 93 42 - 
cecile.romer@mairie-nantes.fr 
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La Région des Pays de la Loire à la 9ème édition des Utopiales 
Cité Internationale des Congrès de Nantes - du 29 octobre au 2 novembre 2008 

 
 
 
 
 
 

La Région des Pays de la Loire a souhaité participer à cette nouvelle édition du festival de 

science fiction Les Utopiales et aux réflexions qu’il entraine. Le Conseil régional 
encourage ainsi les projets de l’imaginaire notamment à travers la création littéraire te 
cinématographique qui interroge sur la science et sur le sens du progrès. 
 
Pour cette édition, la région présente : 

 
- Le Prix Européen Utopiales des Pays de la Loire 
- Un  concours de scénarios sur le thème « Réseaux » 
 

 

 
 

Soutenir la création littéraire avec un prix… 
 

La Région des Pays de la Loire s’est associée aux Utopiales pour valoriser la création littéraire : le Prix Européen Utopiales 
des Pays de la Loire.  Doté d’une enveloppe de 3000!, il récompensera un roman ou un recueil, paru en langue française 
durant la saison littéraire qui précède le festival (entre juin 2007 et mai 2008) et appartenant au genre dit « de l’imaginaire ». 5 
ouvrages sont sélectionnés pour cette compétition et seront départagés par le jury officiel présidé par la chanteuse, auteur 

et compositrice Juliette :  
" Les tours de Samarante de Norbert Merjagnan, éditions Denoël 
" La première loi, Tome 1 : L’éloquence de l’épée de Joe Abercrombie, éditions J’ai Lu 
" Une invasion martienne de Paul J. McAuley, éditions Robert Laffont 
" Seigneurs de l’Olympe de Javier Negrete, éditions l’Atalante 

" Les lames du cardinal de Pierre Pevel, éditions Bragelonne 
 
L’annonce du lauréat sera effectuée à l’occasion de la cérémonie de remise de prix des Utopiales, le samedi 1er novembre 
2008, à la Cité Internationale des Congrès Nantes-Métropole. 
 

 

Accompagner la création cinématographique 
 

Afin d’accompagner des projets innovants, de valoriser la diversité de la création cinématographique et d’accompagner 
de jeunes équipes de créateurs, un concours de scénarios de courts métrages de science-fiction est également proposé 
cette année, en collaboration avec l’Ecole Graphicréatis et Cinécréatis.  
 

Ouvert aux auteurs de 16 ans et plus, il a pour objet de sensibiliser à la science-fiction par l’écriture d’un scénario sur le 

thème « Réseaux ».  
 

Le lauréat du prix gagnera la somme de 300 euros et verra son scénario produit, adapté et réalisé par l’Ecole 
Graphicréatis et Cinécréatis de Nantes.  

 

Des entrées gratuites pour tous les 15/19 ans avec le Pass Patrimoine 
 

L’ensemble des détenteurs du chéquier Pass Culture et Sport pourront avoir accès, gratuitement, au Festival Les 
Utopiales en utilisant leur chèque Pass Patrimoine. Pour en savoir plus : www.passculturesport.com  
 

 
 

Contact presse : Région des Pays de la Loire – Nadia Hamnache !  02 28 20 60 62 nadia.hamnache@paysdelaloire.fr 
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Pour la deuxième année consécutive, le Centre National du Livre apporte son soutien 
aux Utopiales. 
 
Le Centre national du livre a vocation à soutenir l!ensemble de la chaîne du livre (auteurs, 
éditeurs, libraires, bibliothèques, promoteurs du livre et de la lecture), notamment la création 
et la diffusion des œuvres les plus exigeantes sur le plan littéraire.  
 
Les interventions du Centre national du livre répondent à un objectif à la fois d!ordre culturel 
et économique : culturel par un soutien à la création littéraire et à la diffusion des œuvres 
auprès du public, et économique par un soutien aux partenaires de la chaîne du livre qui 
créent, publient et participent à la diffusion des œuvres exigeantes. 
 
Dans ce cadre, le Centre national du livre a pour mission les actions suivantes : 

- soutenir et encourager l!activité littéraire des écrivains français par des bourses (…) 
des prêts d!honneur, des subventions, des acquisitions de livres ou tous autres 
moyens (…)  

- #- favoriser par des subventions, avance de fonds ou tous autres moyens l!édition ou 
la réédition par les entreprises françaises d!œuvres littéraires dont il importe de 
favoriser la publication #  

- - encourager tous les modes d!expression littéraire et concourir à la diffusion, sous 
toutes ses formes, d!œuvres littéraires en langue française #  

- - contribuer, par l!aide aux entreprises d!édition et de librairie, au développement 
économique du secteur du livre ainsi qu!au maintien et à la qualité des réseaux de 
diffusion du livre et de la lecture #  

- - participer à la défense et à l!illustration de la langue et de la culture françaises #  
- - favoriser la traduction d!œuvres étrangères en français et d!œuvres françaises en 

langues étrangères #  
- - accompagner les manifestations littéraires ouvertes au plus large public, permettant 

la rencontre d!auteurs, favorisant la lecture et la vente d!ouvrages #  
- - intensifier les échanges littéraires en France et à l!étranger, et concourir à toutes les 

actions de promotion du livre et de la lecture susceptibles de contribuer à la diffusion 
et au rayonnement du livre français #  

- - soutenir les bibliothèques, les établissements culturels et les librairies, en France et 
à l!étranger, qui commandent des ouvrages de langue française présentant un intérêt 
culturel, scientifique, technique ou touchant à la francophonie. 
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SNCF, partenaire des Utopiales 2008 
 

 

> Les Réseaux, les rencontres, les technologies, la lecture : une complicité naturelle avec la SNCF 

 

Les thèmes de l’édition 2008 des Utopiales sont des compagnons quotidiens de la SNCF… 
 

Parce que chaque jour, la SNCF transporte sur le réseau ferroviaire des millions de candidats au voyage, 
facilitant les relations, favorisant la communication. Faisant appel à des technologies nouvelles, des idées 

d’avance pour inventer le train de demain. 

 
Parce que depuis plusieurs années, la SNCF affirme son engagement en faveur de la lecture, en provoquant des 

RV inattendus pour le grand public. 
 

 

> La SNCF et la lecture, une complicité naturelle 

 
Le train, lieu de lecture par excellence… Le voyage, thème de prédilection dans la littérature… La gare, source 

d’inspiration inépuisable pour les auteurs d’hier et d’aujourd’hui… L’implication de la SNCF dans le domaine de la 

lecture se manifeste au travers de cette complicité.  La proximité,et l'innovation étant au cœur des valeurs de 
l’entreprise et parce que le train est avant tout un lieu de partage et d’évasion, la SNCF agit pour créer et offrir 

des opportunités de lecture, accélère des rencontres souvent inattendues. 
 

De la collection Voyage en Page coéditée avec Gallimard Jeunesse, conçue pour les jeunes lecteurs à l’esprit 

voyageur, jusqu’à son rapprochement innovant avec la Fnac sur le Festival d’Angoulême, l’entreprise fait de la 
lecture un de ses axes majeurs de communication.  

 
 

> Pierre Bordage, Président des Utopiales et finaliste 2008 du Prix SNCF du polar ! 
 

Créé en 2000, le Prix SNCF du polar est devenu le premier Prix de lecteurs en France, récompensant chaque 

année les nouveaux talents du roman policier. Avec plus de 3 000 inscrits et 12 comités de lecture dans toute la 
France, il a su trouver sa place et se faire reconnaître dans l’univers de ce genre littéraire.   

 
Et parce que Pierre Bordage, finaliste de la 8e édition du Prix SNCF du 

polar avec son livre Porteur d’âmes, a montré que polar et science fiction 

pouvaient se marier, c’est naturellement que la SNCF a répondu 
positivement à l’invitation des organisateurs du festival des Utopiales et 

sera présente sur le Salon du Livre.  
 

 

 
 

> Des livres à lire ou à écouter et des voyages en train à gagner  
   

Les visiteurs des Utopiales pourront découvrir sur le Salon du Livre les actions de la SNCF en faveur du Livre et 

de la lecture : les derniers lauréats du Prix SNCF du polar, les derniers titres de la collection Voyage en Page, 
coéditée par la SNCF avec Gallimard Jeunesse,... seront mis à disposition.  

Ils pourront également écouter des œuvres enregistrées grâce à des technologies modernes ou les lire sur un 
livre électronique, ou encore se laisser transporter par des lectures publiques d’auteurs. 

Ils pourront enfin jouer et gagner des voyages en train à Paris et des entrées à la Cité des Sciences en résolvant 

la grande énigme écrite par un auteur régional pour la SNCF.  
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L’association du Fest iva l in ternational de Science-Fiction de 

Nantes remerc ie ses partenai res  :  
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INFOS PRATIQUES 
 
 

 
 



   

 64 

INFOS PRATIQUES  
 
Les Utopiales 2008 se dérouleront du 29 octobre au 2 novembre 2008 à la Cité 
Internationale des Congrès Nantes-Métropole. Les portes du festival ouvriront le 29 octobre à 
18h30 pour la soirée inaugurale. 
 
Horaires et tarifs 

 
Horaires :  
- le mercredi 29 octobre : ouverture à 18h30 pour la soirée inaugurale 
- le jeudi 30  et le vendredi 31 octobre : ouverture du festival à 12h30  
- le samedi 1er et le dimanche 2 novembre : ouverture du festival à 12h00 

 
Tarifs – Entrée journalière 
Tarif plein : 7 " 
Tarif réduit : 5,50 " (enfants âgés de 10 à 18 ans, étudiants, demandeurs d!emploi et 
groupes de plus de 10 personnes)  
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
Tarif spécial pour la soirée inaugurale : 5,50 % 
 
L!entrée journalière donne accès à l!ensemble des animations des Utopiales : concerts, 
rencontres littéraires et scientifiques, salon du livre, projections, expositions, ainsi qu!aux 
espaces dédiés aux jeux de rôles et aux jeux vidéo. 
 
Le pass VIP 

 
Vous pouvez également commander un pass VIP pour l!ensemble de ce festival, donnant 
accès au restaurant, au bar et aux différents cocktails, vous permettant ainsi de vivre 
l!événement au plus proche des artistes.  
Le formulaire de demande de pass est disponible sur le site du festival www.utopiales.org  
 
Contacts 

 
La programmation du festival 2007 a été réalisée par : 

! L!Association du Festival International de Science-Fiction de Nantes pour la 
littérature, la bande dessinée, les arts plastiques et le pôle asiatique 

! Jean-Marc Vigouroux pour le cinéma 
! Laurent Jactat pour les jeux de rôles 
 

La coordination générale est assurée par Marie Masson – service Ingénierie de la Cité 
Internationale des Congrès : 

02 51 88 20 54 / marie.masson@congres-nantes.fr 
 
Les relations presse sont suivies par Evelyne Reboul et Geneviève Barillier : 

Geneviève Barillier : 02 51 88 21 20 / genevieve.barillier@congres-nantes.fr 
Evelyne Reboul : 02 51 88 22 72 / evelyne.reboul@congres-nantes.fr 

 

 
Cité Internationale des Congrès de Nantes-Métropole 

5 rue de Valmy 
BP 24102 - 44 041 NANTES Cedex 01 

Tél. : 02 51 88 20 00 
Fax : 02 51 88 20 20 

www.congres-nantes.fr 
 


