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CONFÉRENCES

PROJECTION

RENCONTRES

JEUX

DE L' I MAGINAIRE



L'idée de cette semaine est de vous faire (re)découvrir les 
littératures de l'imaginaire, littératures plurielles et parfois 
sous-estimées. La fantasy et la science-fiction peuvent se décliner 
en nombreux sous-genres ainsi que sous de nombreuses formes, que 
ce soit en bandes dessinées, en romans, en films ou encore en séries 
et en jeux. Venez rêver et voyager avec nous !

MERCREDI 24 NOVEMBRE
RENCONTRE CROISÉE : CHRISTOPHE ARLESTON
ET GABRIEL KATZ
Qui mieux que Christophe Arleston, scénariste de bandes dessi-
nées (Lanfeust de Troy), directeur éditorial chez Drakoo, et Gabriel 
Katz, lauréat du prix Imaginales en 2013 pour sa trilogie Le Puits 
des Mémoires, pour échanger sur leur passion pour les littératures 
de l’imaginaire ?
Depuis 2019, ils travaillent ensemble sur une trilogie de fantasy en 
bandes dessinées, La Pierre du Chaos, éditée chez Drakoo.
La rencontre sera suivie par une séance de dédicaces.

► Bibliothèque Méjanes – Allumettes - Espace Arts, littérature et jeune public
À 16h, publics ados et adultes

PROJECTION D'UN JOUR SANS FIN
En partenariat avec L’Institut de l’image
Film d'Harold Ramis, présenté par Christophe Arleston et Gabriel Katz
Christophe Arleston et Gabriel Katz ont choisi de vous présenter Un jour sans fin 
d'Harod Ramis. Sorti en 1993, il est considéré comme un film culte. Le héros inter-
prété par Bill Murray, coincé dans une petite bourgade pour la Fête de la marmotte, 
revit sans cesse la même journée. Comment sortir de cette boucle temporelle ?
Un jour sans fin - Groundhog Day (USA, 1993) 1h41
► Institut de l'image - Salle Armand Lunel
À 18h30
Dans le cadre de la programmation de l’Institut de l’image

JEUDI 25 NOVEMBRE
TABLE RONDE AUTOUR DES LITTÉRATURES DE L'IMAGINAIRE
Avec le département métiers du livre de l’IUT (Aix-Marseille Université) 
Table ronde animée par des étudiants de l’IUT Métiers du livre avec des acteurs 
locaux, libraires et éditeurs spécialisés dans les littératures de l'imaginaire  : les 
éditions Nestiveqnen, la librairie Le Lagon Noir, la librairie Goulard et les éditions 
Leha ainsi que la librairie L'Antre de Calliopée (sous réserve).
► Bibliothèque Méjanes -  Allumettes - Salle Peiresc
À 17h30

VENDREDI 26 NOVEMBRE
BARABULLES 
«DRAGONNEAUX ET EXOPLANÈTES»
La BD se vit comme une bulle, volontiers ouverte sur des 
mondes imaginaires ou décalés. Tandis que les éditions 
Drakoo font souffler un vent nouveau du côté des dragons 
et de la magie, la revue Métal Hurlant renaît. On attend 
aussi le retour de Lanfeust de Troy d’Arleston et Tarquin, 
la fin du manga L’Attaque des Titans, la suite du Dernier 
atlas de Vehlmann, de Bug de Bilal. On avait aimé Préfé-
rence système d’Ugo Bienvenu, Carbone et Silicium de 
Mathieu Bablet ou encore Dans un rayon de soleil de Tillie 
Walden. Bien d’autres créations nous font de l’œil cet 
automne…
► Bibliothèque Méjanes - Allumettes  - Espace Arts, 
littérature et jeune public
À 17h, publics ados et adultes

SAMEDI 27 NOVEMBRE
1, 2, 3 JOUEZ
Animé par l’association Mistigri
Venez jouer en famille et entre amis à de nombreux jeux de société se déroulant dans 
des univers fantastiques et de science-fiction grâce à l'association Mistigri.
► Bibliothèque Méjanes - Allumettes  - Rues couvertes
À partir de 14h, tous publics

LA PHILOSOPHIE 
DANS GAME OF THRONES
Par Marianne Chaillan, professeure de philo-
sophie et autrice
Dans Game of Thrones, une métaphysique 
des meurtres et Game of Thrones, une fin 
sombre et pleine de terreur, Marianne 
Chaillan démontre à quel point l’univers de 
la série est gorgé de philosophie. En plus 
d’écrire des ouvrages sur la pop philosophie, 
elle est professeure de philosophie au Lycée 
Saint-Joseph de la Madeleine à Marseille et 
chargée de cours à l’Université 
d’Aix-Marseille.
► Bibliothèque Méjanes - Allumettes  - 
Espace Jules Isaac
À 17h, à partir de 14 ans
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