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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 huitième édition le 
samedi 5 octobre 2019 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.

S i 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, le 
frisson et la jeunesse, les Halliennales vont connaître une édition dorée,
puisque le thème choisi en 2019, conjointement à "lille3000", notre partenaire,
est l’Eldorado !
Avec toujours des animations et des auteurs pour les plus grands comme pour les 
plus jeunes.

L’évènement

thématique 2019



S ituée 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

Christelle Dabos est née en 1980 sur la Côte d’Azur. Elle 
commence à gribouiller ses premiers textes sur les bancs 

de la faculté et se destine à être bibliothécaire quand la maladie 
survient. L’écriture devient alors une seconde nature, notamment 
au sein de Plume d’Argent, une communauté d’auteurs sur 
Internet. Elle décide de relever son premier
défi littéraire grâce à leurs encouragements et devient ainsi 

la grande lauréate du Concours du 
premier roman jeunesse. Christelle Dabos vit en Belgique.

En 2013, le premier tome de Passe-Miroir marque le début 
de sa carrière d’autrice. C’est un succès retentissant souvent 
comparé par la presse littéraire à Harry Potter de J. K. Rowling 
ou A la croisée de mondes de Phillip Pullman.
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Pour sa sixième 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, Clément Bouhélier 
et Morgane Caussarieu ?

10 h 00 : 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 6e prix des Halliennales.
14 h 00 : table ronde autour des mondes de l’imaginaire, salle des Lucioles.

Intervenants : Christelle Dabos, Sylvie Baussier, Pascale Perrier,
H. Roy Et Loïc Le Pallec. Conférence animée par Valérie Revelut.

14 h 30 : concours cosplay.
18 h 00 : fermeture du salon.

Toute la journée, animations, concours photos, surprises frissonnantes et 
temps forts en déambulation.

Prix des haLLienaLes 6e édition

Programme 2019



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 !

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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Le marché Fantastique
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