
VOYAGES EN
 SCIENCE-FICTION

du 14 SEPT.
au 31 OCT. 2019

Au     | 12 Place Imbach

Exposition « Science Machina, 
les machines fantastiques 

en bandes dessinées »

Café BD , Conférence

Jeux vidéo, jeux de rôle

                  Ateliers graphiques, table mashup 

Concours d’arts graphiques et visuels

Entrée Libre 

Public 15-30 ans

Programme complet sur 
angers.fr/jeunes

Jeunes Angers Jeunes Angers @jeunes_angers angers.fr/jeunes



Venez voyager dans l’univers de la science-fiction !

Au programme : 

Concours d’arts graphiques et visuels / à partir du 2 septembre   
avis aux amateurs de SF ! Le J lance un concours d’arts graphiques et visuels (tous 
supports) pour exposer les jeunes talents. 

Règlement sur angers.fr/jeunes - date limite de candidature : 15 octobre 2019

Visite insolite au Château d’Angers /14 septembre 15h  
Captain America et saint Maurice même combat ? Les super-héros d’aujourd’hui ont des 
ancêtres illustres : Jeanne d’Arc, saint Michel et les autres dévoilent leurs supers pouvoirs 
au château au cours de cette visite. Limité à 24 places. 
Inscription obligatoire *

Conférence / 9 octobre 20h 
« Le cinéma de science-fiction d’hier à aujourd’hui »

Exposition / du 17 au 31 octobre  
« Science Machina, les machines fantastiques en bandes dessinées »

Jeux et science-fiction / 22 octobre 14h-18h  
Dans une ambiance spatiale, venez découvrir l’univers surprenant de la SF
 au travers d’une multitude de jeux (jeux de rôle, jeux vidéo, combat de sabre-laser...)

 

Jeu grandeur nature / 22 octobre 20h-22h30 
« Murder party en 2080 » Limité à 40 places. Inscription obligatoire*

Jeux vidéo en science-fiction / 23 octobre 14h-18h

Art et science-fiction / 25 octobre 14h-18h vivez l’art au travers du prisme de 
la science-fiction. Café-littéraire BD, atelier d’écriture, mashup, musique électronique, 
graphisme numérique. *Inscription obligatoire*

Vernissage et remise des prix / 25 octobre 18h-19h
Concours d’arts graphiques et visuels - œuvres exposées jusqu’au 31 octobre.

*Inscriptions : direction.jeunesse@ville.angers .fr
Pour + d’ info : angers.fr/jeunes 
02 41 05 48 00

Un lot sera remis à chaque participant déguisé, alors, à vos costumes !
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