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La Bibliothèque des Littératures d’Aventures (BiLA) organise la troisième édition du Festival des 
Littératures d’Aventures. 
Ce Festival, à la fois spécialisé et grand public, célèbre les littératures de genre et les récits populaires. 
Fort du succès de ses précédentes éditions (autour des « Super-héros » en 2013 et des « Elfes et dragons 
» en 2015), le Festival revient avec un nouveau thème pour mettre à l’honneur les littératures et les 
univers de la science-fiction. 

Le Festival se décline dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles durant le mois de novembre 2017. 
Une trentaine de bibliothèques, réparties dans toutes les provinces de la Fédération, proposent de 
nombreuses animations extraordinaires autour des univers de la science-fiction : rencontres littéraires,  
conférences thématiques, projections cinématographiques, ateliers d’écriture ou d’illustration, animations 
pour enfants, tables de jeux spécialisés, expositions pour petits et grands. La diversité des manifestations 
comblera les jeunes lecteurs en quête de découverte comme les amateurs les plus avertis.   

Le quartier général du Festival est situé à Chaudfontaine. Le dimanche 12 novembre 2017, de 13h à 
18h, la BiLA investit le bâtiment de Source O Rama (Avenue des Thermes, 78b 4050 Chaudfontaine) 
pour fêter l’imaginaire épique de la science-fiction et du space opera.  

Foire aux livres et jouets d’aventures, animations spectaculaires et cosplayers, expositions thématiques, 
rencontres d’écrivains et séances de dédicaces, initiation aux jeux de rôle et jeux de figurines sur table, 
animations pour enfants, conférences sur la science-fiction au cinéma et en littérature sont au programme 
de cette journée étoilée. Parmi les temps forts : les rencontres avec les écrivains Sara Doke, Stéphane de 
Caneva, Olivier Paquet, et Thierry Robberecht, les conférences sur le posthumain de Carole Guesse ou 
les robots de Star Wars par Dick Tomasovic, ou encore la projection du Géant de fer de Brad Bird.  
Explorateurs intrépides et justiciers intergalactiques, planètes mystérieuses et voyages intersidéraux, 
robots et extraterrestres sont au cœur de cette grande manifestation spécialisée et familiale qui 
s’intéresse autant à la littérature qu’à la bande dessinée, au cinéma ou au jeu de rôles à travers de 
multiples animations. 
Les détails pratiques et la programmation complète de l’événement se trouvent sur le site www.bila.ink/
festival  
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