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Renseignements
Station touristique  du ValJoly
Maison du ValJoly
59132 EPPE-SAUVAGE
Tél. 03 27 61 83 76
valjolyresa@valjoly.com
www.valjoly.com

Confrérie de l’Imaginaire
22, rue du roi Albert 1er

59186 ANOR
Tél. 03 27 77 86 99 (après 18 h)
http://confrerieimaginaire.blog4ever.com
confimage@yahoo.fr

Coordonnées GPS de la station du ValJoly :
N 50.119279, E 4.134914 (latitude, longitude)

Du 29 octobre  
au 1 ernovembre 2011

Pendant tout le festival
Salon du livre 
Samedi 29 octobre, 11 h - 19 h,  
dimanche 30 et lundi 31 octobre, 10 h - 19 h,  
mardi 1er novembre 2011, 10 h - 18 h.
Centre de conférences

Lieu de rencontres et de dédicaces, le salon du livre  
est le point névralgique de ValJoly’maginaire : véritable  
rendez-vous des éditeurs, auteurs, illustrateurs  
et amateurs de fantastique, science fiction et fantasy.

Exposition « Sarah Bertagn’art! » 
Du samedi 29 octobre  
au mardi 1er novembre 2011, 9 h - 19 h.
Patio

Exposition des œuvres de l’artiste  
Bertagna, des tableaux de Dames  
Féériques à la peinture à l’huile,  
ainsi que des crayonnés.

 

Interventions de la compagnie  
du Phénix 
Du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2011
Cœur de station

Elfes, musiciens et bardes  
de la compagnie  vous proposeront  
des animations musicales, mais aussi  
des initiations à l’escrime médiévale.  
Les plus jeunes pourront ainsi être 
adoubés par un chevalier et partir  
en quête d’aventures !  

Humour, fantasy et bonne humeur seront toujours  au rendez-vous, 
avec cette jeune compagnie avesnoise  qui saura vous mener  
au-delà  de l’imaginaire !

Jeux-concours 
Du samedi 29 octobre  
au mardi 1er novembre 2011
Cœur de station

Chaque jour, un tirage au sort désignera le gagnant, parmi  
les visiteurs, d’un exemplaire du livre « Entre deux feux, 
l’équilibre  », de Tiffany Schneuwly, ainsi que de livres et  
de goodies de chez Black Moon et des Editions Amalthée.

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit



Samedi 29 novembre 2011
11 heures : inauguration
Patio de la Maison du ValJoly

Ouverture des portes du premier salon ValJoly’maginaire ; 
révélation  des lauréats du prix ValJoly’Maginaire 2011 « Nouvelle » 
et « Illustration » sur le thème : « Ils ne devaient pas s’aimer »,  
en partenariat avec Val Sombre Editions ; et lancement du roman 
« Les Insoumis », d’Emilie Witwicki-Barbet.

16 heures : contes fantastiques avec Tortequesne
Salle des contes, Maison du ValJoly

Relèverez-vous le défi du conteur ?  
De ses Flandres natales jusqu’aux rivesde l’Extrême-
Orient, en passant par les rivages fantastiques   
des celtes, à travers le temps et les mondes,  
voici les histoires que Tortequesne a en besace. Il ne 
vous reste plus qu’à venir  
les écouter...

18 heures : conférence sur l’évolution de la figure vampirique  
dans la littérature moderne, de Anne Rice à la Bit-Lit,  
par Adrien Party, fondateur de Vampirisme.com
Centre de conférences

Le vampire moderne dans la littérature d’Anne Rice 
à Stéphanie Meyer. Les derniers succès en matière 
de littérature et de cinéma vampirique marquent-
ils  un changement brusque dans la manière 
d’aborder le sujet, ou sont-ils une étape prévisible, 
consécutive  de modifications et d’œuvres motrices 
plus anciennes ?

21 heures : bal costumé « Nuit Ecarlate »
Salle des fêtes du village d’Eppe-Sauvage

Lundi 31 octobre 2011
16 heures : échanges auteurs-lecteurs
Centre de conférences

18 heures : conférence de Denis Labbé  
sur le fantastique
Centre de conférences

Professeur de lettres et auteur, Denis Labbé  
a consacré beaucoup de son temps et quelques 
essais critiques au fantastique : ses origines,  
son développement, ses grands thèmes.  
Avec lui, on sait de quoi on parle quand on dit :  
« Fantastique ».

19 h 30 : repas 
thématique 
Brasserie du ValJoly

Sur réservation  
à la Maison du ValJoly,  
au 03 27 61 83 76.

Dimanche 30 novembre 2011
16 heures : lecture d’œuvres par leurs auteurs :  
Angélique Ferreira, Claire Wallaert…
Salle des contes, Maison du ValJoly

18 heures : conférence de Cécile Guillot  
sur les sorcières de la littérature
Salle de conférence

Cécile Guillot est auteur d’histoires fantastiques et 
graphiste. Elle travaille actuellement sur plusieurs 
projets ayant pour thème les sorcières et la magie. 
Dans sa conférence, elle présentera la figure  
de la sorcière dans la littérature, de Homère  
à la Bit-Lit, tout en faisant des ponts avec l’histoire 
de la sorcellerie.

21 heures : projection du film « Le voleur de foudre »
Centre de conférences

Un jeune homme découvre qu’il est le descendant 
d’un dieu grec et s’embarque, avec l’aide d’un 
satyre et de la fille d’Athena, dans une dangereuse 
aventure pour résoudre une guerre entre dieux.  
Sur sa route, il devra affronter une horde d’ennemis 
mythologiques bien décidés à le stopper. Premier 
volet de la saga Percy Jackson.
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ValJoly’maginaire
Du 29 octobre au 1 ernovembre 2011

Le rendez-vous des éditeurs, auteurs, illustrateurs et amateurs de fantastique, science fiction et fantasy.

Le premier salon « ValJoly’maginaire  »  
est organisé  par la Confrérie  
de l’imaginaire d’Anor, présidée   
par Emilie Witwicki -Barbet, auteur  
du roman « Les Insoumis ».


