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(PDF cliquable : les textes bleus soulignés cachent des liens hypertextes qui vous conduiront sur le Web) 

 

À un mois du début de nos conventions, voici notre troisième et ultime rapport d’avancement. 

Il complète et corrige les deux premiers (fin octobre 2009 et début juin 2010, disponibles en ligne 

ici et là). 

Retrouvez-nous sur le site Web des conventions et sur notre page Facebook. 

 

 

REPAS 

Nous n’avons malheureusement pu négocier un repas buffet à moins de 12 € (le repas de gala 

du samedi soir reste à 25 €), vin compris. Nous avons en outre besoin de savoir à l’avance le 

nombre de repas. Merci donc à tous ceux qui ne l’ont pas encore fait de répondre au sondage 

(ou par courrier électronique), y compris pour dire « je ne viens pas » ou « je ne mangerai pas sur 

place ». Car bien entendu, chacun reste libre de prendre ses repas où il veut. Les réponses au 

sondage ne vous engagent à rien : nous faisons le pari que vous ne serez qu’une minorité à 

changer d’avis ! 

Nous insistons sur ce sujet car si nous commandons trop de repas, la différence grèvera notre 

maigre budget… et si nous n’en commandons pas assez, nous risquons de manquer de 

nourriture… 

 

 

ACCÈS / ITINÉRAIRES 

Les conventions se déroulent à l’EVE (Espace Vie Étudiante, 701 Avenue Centrale 38400 

SAINT MARTIN D’HÈRES), pour les GPSisés : 45,19109°N, 5,76777 °E 

 

Par la route : le plus simple est d’emprunter la Rocade Sud (N87/E712) : 

 - en cas d’arrivée par le nord (Lyon, Valence) via l’A48/A49 ou par le sud (Gap, Sisteron) 

via l’A51 : suivre la direction Chambéry 

 - en cas d’arrivée par l’est (Chambéry, Genève) via l’A41 : suivre « Gières/Domaine 

Universitaire ». 

Quitter cette Rocade Sud par la sortie n° 1 « Domaine Universitaire ». Une fois sur ledit 

domaine, suivre les deux premiers panonceaux « Rue de la Papeterie » (à droite, puis à gauche. 

Attention, ignorer le troisième, au niveau d’un rond-point), puis à gauche « Rue des Maths » (peu 

visible à gauche de la chaussée au milieu d’une ligne droite, au niveau du n° 301 indiqué à 

droite), continuer, croiser les lignes de tram, marquer le stop et continuer tout droit : EVE est à 

gauche dans le premier virage (Pour accéder au parking, continuer tout droit puis prendre deux 

fois à droite : en serrant à droite, vous vous retrouverez en face d’EVE). 

Pas de panique ! Un fléchage est prévu sur le domaine universitaire ! 

 

 

http://noosfere.org/convention2010/Rapport%20d%27avancement%201%20(Conventions%20Grenoble%202010).pdf
http://noosfere.org/convention2010/Rapport%20d%27avancement%202%20(Conventions%20Grenoble%202010).pdf
http://noosfere.org/convention2010/
http://www.facebook.com/home.php?#/pages/Conventions-Francaises-Science-fiction-Fantasy-2010/177773250414?ref=ts
http://doodle.com/mmdg54bfc5ccd62m
http://snurl.com/s8p12
http://snurl.com/s8p12
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Par le tramway depuis la gare SNCF/routière : 

- commencer par acheter un titre de transport (agence commerciale TAG ou bornes 

automatiques de l’arrêt de tramway, à droite en sortant de la gare, dépasser le restaurant Quick). 

Pour les trams, il se valide avant de monter. 

- prendre la ligne B direction « Gières – Plaine des sports » et descendre moins de 20’ plus 

tard à l’arrêt Gabriel Fauré ou au suivant : Bibliothèques Universitaires (l’emplacement de ces 

deux arrêts par rapport à Eve est bien visible sur ce plan Openstreet. En descendant à Gabriel 

Fauré, il faut continuer le long du tram jusqu’à l’intersection, prendre alors à droite et suivre la 

route jusqu’au virage sur la gauche, dans lequel se trouve EVE. (4’ max de marche tranquille.) 

… sauf que les transports de l’agglomération nous font la mauvaise surprise de 

procéder durant l’été à des travaux sur cette ligne… Se rendre de la gare aux conventions sera 

donc un peu moins aisé par ce biais le jeudi ou le vendredi (fin prévue des chantiers, circulation 

normale le week-end). Il convient de prendre la navette travaux (bus marqué « Navette Tram 

Verdun ») au pied du Résid’Hotel, de l’autre côté de la rue qui passe devant la gare, et ce jusqu’à 

« Verdun-Préfecture ». Tourner à droite en sortant de la navette et suivre les rails du tram jusqu’à 

en trouver d’autres qui partent vers la droite, suivre ceux-ci jusqu’à l’arrêt Sainte-Claire/Les 

Halles (5’ de marche en tout), y prendre le tram B comme indiqué dans le paragraphe précédent. 

 

Une carte (source) pour visualiser ceci (cliquer dessus pour une version plus lisible en ligne) : 

 
 

Alternative sans marche mais avec deux changements : prendre la navette travaux comme 

indiqué ci-dessus jusqu’à « Verdun-Préfecture ».  Emprunter alors le bus 41 (environ 6 passages 

par heure) direction « Domène – Chenevières » pendant deux arrêts, c’est-à-dire jusqu’à 

« Flandrin-Valmy », puis le tram C direction « Saint-Martin-d’Hères / Condillac-Universités » 

jusqu’à l’arrêt « Gabriel Fauré » (cf. supra). 

http://snurl.com/s8p12
http://semitag.com/index.php?id=514
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Carte avec les divers points d’intérêt, dont hébergement (cf précédents rapports d’avancement). 

Cliquer pour obtenir cette carte en ligne. 

 
  

 

 

PROGRAMME DES RÉJOUISSANCES 

À noter que toutes les activités seront filmées de main de maître par notre partenaire 

WinMad… et enregistrées par ActuSF ! 

 

Jeudi 26 août 

 09h30 – 10h00 : Accueil officiel 

 10h00 – 12h00 : Rencontres et prise de contact – Vernissage exposition / collection 

« Pulps » de Bernard Cariou. 

 12h00 – 12h30 : Lancement officiel des deux conventions – Discours des Présidents des 

associations organisatrices Les Rêv'Ailleurs et Elbakin.net 

 12h30 – 14h00 : Déjeuner pris en commun (buffet) 

 14h00 – 15h30 : Table ronde sur l’influence d’Internet dans la diffusion de la SF & de la 

fantasy (Louis Carlioz, Claire Couturier, Laurent Gidon, Jérôme Vincent) 

 15h45 – 17h15 : Table ronde : la SF et la Fantasy dans les jeux (société et vidéo) 

(Dominique Figuet des Contrées du Jeu, Frédéric Fromenty, Alain Damasio) 

 17h30 – 19h00 : [fausse] Histoire de la SF (groupe Remparts) 

http://tinyurl.com/27y4mkw
http://tinyurl.com/27y4mkw
http://www.winmad.org/
http://stores.ebay.fr/cariou1
http://www.lescontreesdujeu.fr/
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 19h30 – 21h00 : Dîner pris en commun (buffet) 

Vendredi 27 août 

 10h00 – 10h30 : Présentation des ateliers jeux (qui se dérouleront de 10h30 à 17h30) et de 

l’atelier d’écriture (10h30 – 12h, 15 personnes maximum, sur inscription) ainsi que des 

intervenants (Les Contrées du Jeu, l’ALEG, l’atelier d’écriture créative Ami-mots) 

 10h30 – 12h00 : Conférence Palantir (Dominique Vigot) 

 12h00 – 13h30 : Déjeuner pris en commun (buffet) 

 13h45 – 15h15 : Débat philosophique « Société de contrôle & Liberté » (Jean-Pierre 

Andrevon, Alain Damasio, Nicolas Lefebvre, Société Alpine de Philosophie) 

 15h30 – 17h00 : Table ronde : l'illustration et la BD (Nicolas Lefebvre, Markus Leicht, 

Laurent Queyssi, …) 

 17h15 – 18h45 : Les Mondes d’auteurs (Geoffroy Brunson, Gabriel Ferrandez, Laurent 

Gidon, Roland Wagner) 

 19h00 – 20h00 : « Les vampires, un mythe sans âge ? » (Charlotte Bousquet, Fabien 

Clavel, Frédéric Fromenty, Jean Marigny) 

 20h00 – 21h30 : Dîner pris en commun (buffet) 

 21h30 – 22h00 : Vernissage de l’exposition de photographies sur les vampires (Gwenn 

Boussard, Jérôme Briaud) 

 22h00 – 23h00 : Lectures vampiriques (Homo Vampiris, de Fabien Clavel, Lettres aux 

Ténèbres de Charlotte Bousquet et Les femmes vampires, anthologie de Jean Marigny & 

Jacques Finné, …). 

 

Samedi 28 août 

 9h30 – 10h00 : Accueil 

 10h00 – 10h30 : Présentation intervenant atelier d’écriture 

 10h30 – 12h00 : Assemblée Générale d'Infini 

  Conférence : sur les nanotechnologies et la SF (Roland Lehoucq) 

  Atelier d'écriture (Atelier d'écriture créative Amis-mots) 

 12h00 – 13h30 : Déjeuner pris en commun (buffet) 

 13h30 – 14h00 : Point sur la convention de SF 2011 (à Tilff/Esneux en Belgique) et vote 

pour l’attribution de la convention de SF 2012 (à Semoy/Orléans ?) 

 14h00 – 15h30 : Conférence/table-ronde sur les périodiques de SF, des pulps aux revues 

modernes (Bernard Cariou, Olivier Girard, Francis Saint-Martin, Jérôme Vincent) 

 16h00 – 17h30 : Rencontre-débat autour de l'œuvre de Jean-Pierre Andrevon (Jean-Pierre 

Andrevon, Joëlle Wintrebert) 

 17h30 – 18h30 : Proclamation des Prix Rosny aîné, Infini, Versins, Cyrano et Elbakin.net  

 18h30 – 20h00 : Temps libre (démontage des stands, mise en place du banquet) 

 20h00 – ?????? : Banquet final – Vente aux enchères au bénéfice du prix Rosny aîné 

(apportez vos lots !) 

 

 

Dimanche 29 août 

 09h30 – 10h00 : Accueil 

 10h00 – 10h30 : Présentation des animations de la journée (dont atelier jeux) 

http://www.lescontreesdujeu.fr/
http://aleg.superforum.fr/
http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/
http://journanal.hebergratuit.com/
http://www.laurentqueyssi.fr/
http://www.ccpl-esneux.be/convention-belge-de-science-fiction-2011-a-esneux/
http://www.lesorleonautes.fr/semoy2012
http://stores.ebay.fr/cariou1
http://www.belial.fr/
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 10h30 – 11h00 : Discours de clôture des présidents des associations Les Rêv'Ailleurs 

et Elbakin.net 

 11h00 – 11h15 : Ouverture de la journée du public (animations, rencontres avec les auteurs 

présents, jusqu’à 17h) 

 12h00 – 13h30 : Déjeuner pris en commun (paëlla) 

 17h00 : fin & adieux émus. 

  

INSCRIPTIONS (leur montant ne comprend ni les repas, ni l’hébergement)  

Le montant de l'inscription est désormais de 50 €. Si vous connaissez des personnes 

intéressées, merci de les inciter à ne pas attendre le dernier moment… 

Un tarif à la journée a été décidé pour les inscriptions sur place : 

o 15 € pour le jeudi 

o 20 € pour le vendredi 

o 30 € pour le samedi. 

Attention, si vous vous inscrivez tardivement ou sur place, vous risquez de ne pas pouvoir 

manger sur le lieu des conventions (cf § repas)… 

 

Merci d’utiliser le bulletin d’inscription et de préférer un règlement par chèque plutôt que par 

virement électronique. 

 

 

ORGANISATEURS & CONTACT 

 
Les.Rev.Ailleurs@gmail.com  

Les Rêv’Ailleurs, chez Frédéric Fromenty, 26 av Paviot, 38500 VOIRON 06 75 97 72 46 

 

 

PARTENAIRES que nous remercions de leur aide ou de leur soutien…  

    
ainsi que l’association du prix Rosny aîné. 

 

 

CRÉDIT IMAGES :© 2010 Google – Données cartographiques © 2010 TeleAtlas (carte),  

© Gilles Murat (fusée logo Les Rêv’Ailleurs), © SEMITAG (« plan phase 2 » des travaux  

tramway). 

http://noosfere.org/convention2010/bulletin-inscription-convention2010.pdf
http://noosfere.org/convention2010/inscrits/index.html
mailto:Les.Rev.Ailleurs@gmail.com
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ANNEXE : Liste des 104 inscrits au 27 juillet (* = personne ne souhaitant pas que son nom apparaisse) 

 
(-273,15) : Odile Songy 

(00) : Roland Wagner 

(Ln(2)) : Guillaume « Arantar » Vialaneix 

(♀+♂+1) : Laurent Whale 

(1) : Jean-Luc Fransen 

(-e^iπ) : Pierre Defuans 

(1,618) : Antoine « Oceliwin » Charbonneau 

(2) : François Manson 
(3) : Matthieu Walraet 

(3L) : Matthieu Manchon 

(3,1415926) : Timothée Rey 

(4) : Éric Picholle 

(5) : Gipsy Voisin 

(6,55957 -10%) : Olivier Tomasini 

(6) : Georges Pierru 

(√42) : Gabriel « Cœur de chêne » Ferrandez 

(7) : Georges Bormand 

(8) : Markus Leicht 

(9) : Pierre Stolze 

(π2) : Bertrand Teyssier 
(10) : André-Jean Bonelli 

(11) : Gilles Goullet 

(12) : Ugo Bellagamba 

(13) : Christine « Graendal » Lerévérend 

(14) : Emmanuelle Guichard 

(15) : Raymond Milési 

(16) : Frédéric Fromenty 

(16,5) : Joseph Altairac 

(17) : * 

(18) : Alex Garcia 

(19) : Florence Cirio 
(20) : Alain Huet 

(21) : Jérôme Baud 

(22) : Francis Saint-Martin 

(23) : Sylvie Thomas 

(24) : Stéphane Gourjault 

(25) : Guillaume Pic 

(26) : Ketty Steward 

(27) : Nicolas Lefebvre 

(28) : Jean-Marie Leteneur 

(29) : René-Marc Dolhen 

(30) : Pascal-J. Thomas 

(31) : Patrick Moreau 
(32) : Alexis « Publivore » Bormans 

(33) : Amélie Ferrando 

(34) : Dominique Warfa 

(35) : Alain Le Bussy  

(36) : Gérard Courtois 

(37) : Anne Davrainville 

(38) : Anne Lanièce 

(39) : Joëlle Wintrebert 

(40) : Henri Lehalle 

 (41) : Laurent Queyssi 

(ante42) : Laurent Gidon 

(42) : Anouk Arnal 

(42bis) : * 

(42ter) : * 

(43) : Jean-François Thomas 

(44) : Laurianne Gourrier 

(45) : Marie-Anne Marigny 
(46) : Philippe « Al » Dos Santos 

(47) : Eva Traoré 

(48) : Gérard Martineau 

(49) : Claire Couturier 

(50) : Laurent Poujois 

(51) : Guillaume « Altan » Sauloup 

(52) : Corinne Guitteaud 

(53) : Cécile Duquenne 

(54) : Geoffroy Brunson 

(55) : Raphaël Lafarge (Chimères de Mirinar) 

(61) : Jean-Baptiste « John Doe » Patyn 

(69) : Sylvie Laîné 
(74) : Louis « Luigi Brosse » Carlioz 

(88) : Delphine « Vava » Rondelet 

(94) : Lucile « Almaarea » Cusenza 

(100) : Guillaume « Belgarion » Maniglier 

(101): Pedro Matias 

(128) : Bernard Henninger 

(144) : * 

(252) : Éléonore « Goldberry » Durand 

(300) : * 

(579) : Hervé Thiellement 

(0602) : Gilles Murat 
(619) : Emmanuel « Gillossen » Chastellière 

(666) : Jean-Pierre Laigle 

(700) : Guillaume « Guigz » Maroquène 

(777) : * 

(813) : Jean-Luc Schwing 

(1024) : Priscillia Pierasco 

(1138) : Dominique Martel 

(1770) : Cyrielle « Aléthia » Lebourg-Thieullent 

(2000) : Stéphane Hamille 

(2001) : François Haÿs 

(2010) : Jonathan « Kaines » Guerrand 

(2024) : Bernard Dardinier 
(2358) : Pierre Le Gallo 

(2701) : Sébastien « Esdeo » Dominiak 

(3417) : Ellen Herzfeld 

(3791) : Dominique « Foradan »Vigot 

(6391<) : Jean-Baptiste « Aya Sakuraba » Denis 

(8888) : Bruno Para 

(18786) : Sylvie Denis 

(22350) : Damien « Dwalan » Battail 

(∞+1) : Jérôme « Globulle » Lamarque  

 


