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Une semaine d’animations et de rencontres sur le thème
du voyage sous toutes ses formes

Du

24 au 27 octobre 2012

Médiathèques de Beaucouzé et de Bouchemaine
Entrée libre et gratuite

UNE SOIRÉE DÉCOUVERTE
Philip K. Dick : un voyage au-delà du réel …
Mercredi 24 octobre - 20h30 - Médiathèque de Beaucouzé
Pour célébrer les 30 ans de la mort de l’écrivain, Etienne Barillier, enseignant,
spécialiste français de P. K. Dick et auteur du Petit guide à trimballer de Philip K.
Dick (Editions ActuSF) viendra présenter l’oeuvre et la vie de ce romancier.
Philip K. Dick est considéré comme le plus grand auteur de science-ﬁction.
Décédé en 1982 à l’âge de 54 ans, il laissera derrière lui 47 romans et près de 130
nouvelles, dont Blade Runner, Ubik ou Le maître du haut château. Une dizaine de
ses ouvrages a été adaptée au cinéma : Blade Runner (Ridley Scott), Minority
Report (Steven Spielberg) ou Paychek (John Woo). Toute son oeuvre tente de
répondre à une même question : qu’est-ce que la réalité ?

UNE SOIRÉE CINÉMA

Hommage à l’œuvre de l’écrivain Philip K. Dick
Samedi 27 octobre - 20h30 - Médiathèque de Bouchemaine
Découvrez ou redécouvrez sur grand écran trois ﬁlms adaptés de l’œuvre
de Philip K. Dick, en partenariat avec le Cinéclub de Bouchemaine.
Au programme : A Scanner Darkly, ﬁlm d’animation de Richard Linklater avec
Keanu Reeves, Total Recall de Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger
et Sharon Stone, Planète Hurlante de Christian Duguay avec Peter Weller.
Plongez au coeur de l’univers d’un des auteurs de science-ﬁction les plus
surprenants du XXe siècle !

DEUX SOIRÉES-RENCONTRES
Jérôme Vincent, fondateur du site ActuSF et des éditions du même nom, animera deux débats entre scientiﬁques et un auteur de science-ﬁction les 25 et 26 Octobre. L’objectif de ces
rencontres est de confronter l’imaginaire des romanciers à la réalité de la science. La vision des auteurs est-elle proche de la réalité ? Les scientiﬁques auraient-ils intérêt à explorer les
idées (parfois farfelues) des auteurs de l’Imaginaire ?

Voyager autrement : Changer de corps !

Jeudi 25 Octobre - 20h30 - Médiathèque de Beaucouzé
Rencontre-débat avec Laurent Genefort auteur de Mémoria (Le Belial, 2008) et Virginie
Martin-Lavaud, docteur en psychopathologie et psychanalyste.
• Le livre : Mémoria
Un tueur à gages qui travaille pour le compte de grandes compagnies interplanétaires effectue
ses missions à l’aide d’un artefact extraterrestre lui permettant de voyager de corps en corps.
Au ﬁl des siècles, ses souvenirs se sont mélangés à ceux de ses hôtes, si bien qu’il ne sait plus
qui il est. Ces souvenirs l’assaillent, menaçant le bon déroulement de ses missions.

Le Grand Voyage : Destination Univers !

Vendredi 26 Octobre - 20h30 - Médiathèque de Bouchemaine
Rencontre-débat avec Pierre Bordage, auteur d’Abzalon (L’Atalante, 1998) et Daniel
Suchet, doctorant en physique quantique à l’Ecole Normale Supérieure et médiateur
scientiﬁque au Palais de la Découverte de Paris.
• Le livre : Abzalon
Alors que les ressources de la planète Ester s’épuisent, ses dirigeants se lancent dans
un projet fou : construire une arche spatiale permettant de recréer une société sur une
planète viable située à l’autre bout de la galaxie. De la conception du vaisseau aux choix des
passagers, chaque détail doit permettre de survivre cent vingt ans dans l’espace.

• L’auteur : Laurent Genefort

• L’auteur : Pierre Bordage

Avec plus de 30 romans, Laurent Genefort est un auteur reconnu de l’imaginaire français.
Excellent conteur d’histoires, il possède un véritable talent pour créer de toutes pièces un
univers. Il est notamment connu pour son cycle de science-ﬁction Omale (réédité chez
Denoël ﬁn 2012) et a obtenu le Grand Prix de l’imaginaire pour son roman Arago.

Pierre Bordage s’impose comme l’auteur français de l’imaginaire le plus reconnu.
Formidable conteur, il a conquis le grand public avec ses épopées mythologiques et
profondément humanistes (Les Guerriers du silence, Wang, L’évangile du serpent...)
pour lesquelles il a reçu les plus grandes distinctions.

3eEDITION
Beaucouzé - Bouchemaine

Vers lʼ inf ini
et au dela...
Du 24 au 27 octobre 2012

Graphisme Magali Bodier - 02 41 45 11 71

Médiathèque de Beaucouzé
Rue du Grand Pin
49070 Beaucouzé
Tél. : 02 41 48 05 35
mediatheque@ville-beaucouze.fr
www.ville-beaucouze.fr

Médiathèque de Bouchemaine
2 place de l’Abbé Thomas
49080 Bouchemaine
Tél. : 02 41 22 20 05
mediatheque@ville-bouchemaine.fr
www.ville-bouchemaine.fr

Plus d’infos sur : http://zoneb.over-blog.org

