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Les Halliennales sont un salon 
consacré aux littératures 

fantastiques. Il accueille une 
centaine d’invités, nordistes et 
nationaux, écrivains et illustrateurs, 
et attire près de 8 000 visiteurs.
Le festival tiendra sa septième 
édition le samedi 6 octobre 2018 à 
Hallennes-lez-Haubourdin, de 10 h à 18 h, au complexe sportif Pierre de 
Coubertin. 
Les dédicaces et les nombreuses animations sous le signe de l’étrange, 
du fantastique et du surnaturel, sont accompagnées d’un prix littéraire, 
et de rencontres avec les scolaires d’Hallennes-lez-Haubourdin.

Située à 10 km de la gare de Lille, Hallennes-
lez-Haubourdin possède toutes les 

infrastructures nécessaires à l’organisation 
d’un salon réussi.
Les dédicaces et animations se tiendront dans 
un complexe sportif spécialement aménagé 
pour l’occasion. Jouxtant ce complexe, une 
salle de spectacle et de projection accueille les 
conférences et permet la diffusion de films ou 
de documentaires.

Rue Georges-Pompidou

Hallennes-lez-Haubourdin

Yves Grevet, ancien instituteur, est un auteur 
français contemporain de littérature jeunesse. 

Il écrit entre autres des dystopies dont les 
personnages sont des enfants.

Méto marque son premier succès commercial, 
avec plus de 20 000 exemplaires vendus, un 
projet d’adaptation cinématographique et 
des traductions pour onze pays différents.

Si les Halliennales sont un festival consacré à l’imaginaire (fantastique, 
fantasy, science-fiction, bit-lit…), un thème différent est mis chaque 

année en avant.
Après les vampires, le Temps, la Magie, la Renaissance, les zombies et le 
frisson, les Halliennales vont connaître une édition juvénile, puisque le 
thème choisi en 2018 est la jeunesse éternelle.
Avec toujours des animations et des auteurs pour les plus grands comme 
pour les plus jeunes.
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Pour sa cinquième édition, le prix des Halliennales récompensera un 
ouvrage paru durant l’année, et dont l’auteur sera présent le jour 

du salon. Qui succèdera à Gabriel Katz, Aurélie Wellenstein, Rod Marty et 
Clément Bouhélier ? Le succès de notre marché 

fantastique ne se dément 
pas. La moitié de l’espace est, 
comme chaque année, dévolue 
aux créateurs, modistes, 
artisans, chapeliers, sculpteurs, 
illustrateurs, etc. 
Pour le plus grand plaisir des 
amateurs de belles choses… 
fantastiques !

10 h : ouverture des portes. 
Près de 100 auteurs en dédicace et un marché fantastique de plus 
en plus éclectique vous attendent (bijoux, vêtements, accessoires, 
sculptures, fanzines, céramiques, goodies…).

11 h 30 : discours d’inauguration et remise du 5e prix des Halliennales.
14 h : table ronde autour du young adult, salle des Lucioles.

Intervenants : Manon Fargetton, Yves Grevet, Sophie Jomain et 
Bertrand Puard. Conférence animée par Fann Andreetto.

18 h : fermeture du salon.
Toute la journée, concours de cosplay, animations, concours photos, 
surprises frissonnantes et temps forts en déambulation.

Programme 2018

Prix des Hallienales 5e Édition
Le Marché Fantastique

Cosplay

Que serait un salon consacré au fantastique sans une horde de 
cosplayeurs et de zombies arpentant ses allées ? Plus que jamais, 

nous invitons visiteurs, artistes et écrivains à venir déguisés et grimés. 
Concours primé !
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06 70 30 27 70
salons@orcus.fr
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