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Vendredi 15 octobre Samedi 16 octobre dimanche 17 octobre

14h30 - théâtre benno besson
La machine à eXPLorer Le temPS
George Pal, 1960, 103 min.
Dans la nuit du jour de l’an 1900, George, épuisé et sale, surgit au milieu du 
groupe d’amis qu’il a invité. Il leur rappelle qu’au jour de l’an précédent il leur 
avait fait la démonstration d’une machine à explorer le temps et obtenu que 
des rires sceptiques… Première adaptation du célèbre roman de H. G. Wells 
considéré comme un classique du genre, le film de George Pal étonne toujours 
autant sans avoir prit une seule ride… A voir absolument !

14h00 - théâtre benno besson
LeS VaLaiSanS danS L’eSPace
Hatman, 2005-2008, 20 min.
En l’an 3115, les Valaisans fendent l’espace à bord du VSS Couchepin. Entre 
AOC et alien-dahu, le seul space opera qui voit comment. Quatre épisodes avec 
en bonus deux bandes-annonces pour la suite tant attendue: la Guerre des 
Romands (attention, contient aussi des Vaudois).

Présentations des projections: 
Scilla Valsangiacomo, Jean-Yves Crettenand, Jean-Philippe Epitaux

Présentations des projections: 
Scilla Valsangiacomo, Jean-Yves Crettenand

Présentations des projections: 
Scilla Valsangiacomo, Jean-Yves Crettenand, Jean-François Thomas

dès 16h30 - théâtre benno besson
Lectures de nouvelles de Science-fiction et dédicaces par des auteurs de 
Suisse Romande

11h00-18h00 - maison d’ailleurs, espace Jules Verne
Projection de courts métrages de Science-fiction, concours

11h00-15h00 - maison d’ailleurs, espace Jules Verne
Projection de courts métrages de Science-fiction, concours

14h00-16h00 - théâtre benno besson
Atelier de dessin

14h00-16h00 - théâtre benno besson
Atelier de dessin

16h00-17h00 -maison d’ailleurs, espace Jules Verne
Conférence sur la Science-fiction

13h00-16h00 - maison d’ailleurs
Atelier d’écriture

13h00-16h00 - maison d’ailleurs
Atelier d’écriture

14h00-18h00 - maison d’ailleurs, espace Jules Verne
Projection de courts métrages de Science-fiction, concours

«La Science-fiction est un genre narratif (principalement littéraire et cinématographique) 
structuré par des hypothèses sur ce que pourrait être le futur et/ou les univers inconnus 
(planètes éloignées, mondes parallèles, etc.), en partant des connaissances actuelles 
(scientifiques, technologiques, ethnologiques, etc.). Il se distingue du fantastique, genre 
qui inclut une dimension inexplicable, et de la Fantasy, qui parle de mondes magiques.» 
Wikipedia

«Conjectures romanesques rationnelles» Pierre Versins

ProJectionS

ProJectionS ProJectionS

de 18h45 à 19h45 - théâtre benno besson
Soirée de clôture en présence du Comité AMDA, des personnalités de la 
municipalité et des sponsors du festival. Remise des prix du concours de 
courts métrages et du tirage au sort des bulletins de vote du concours.

cérémonie de cLÔtUre

19h00 - maison d’ailleurs, espace Jules Verne
En présence des personnalités de la municipalité et des sponsors du festival. 
Buffet et rafraîchissements offerts.

cérémonie d’oUVertUre

Théâtre Benno Besson
et Maison d’Ailleurs

Yverdon-les-Bains

L’Association 
LES AMIS DE LA MAISON D’AILLEURS
présente

festival de films de science-fiction
du 15 au 17 octobre 2010

ProGramme

16h30 - théâtre benno besson
e.t., L’eXtra-terreStre
Steven Spielberg, 1982, 120 min. (version remast. 2002)
Dérangé par une intervention humaine dans leur exploration de la vie terrestre, 
l’équipage d’un vaisseau extra-terrestre est obligé d’abandonner un botaniste 
extraterrestre sur Terre… Le méga-hit de Steven Spielberg est, depuis 
quelque peu, tombé dans l’oubli sans toutefois perdre sa force évocatrice et 
émotionnelle. Une bonne occasion de le (re)découvrir… accompagné de vos 
enfants !

6

PLanète 51
Jorge Blanco - Javier Abad, Marcos Martinez
Ilion Animation Studios, 2009, 87 min.
Sur une planète lointaine, des extraterrestres tranquilles voient soudain 
atterrir un étrange vaisseau, duquel sort un personnage encore plus étrange. 
Sur le vaisseau, un seul mot : Nasa. Croyant arriver sur une planète sans vie 
l’astronaute humain y plante le drapeau avant de se rendre compte qu’elle 
est habitée… Cette co-production anglo-espagnole est un véritable festival de 
références aux films de science-fiction, allant de E. T. à Alien en passant par 
Star Wars ou encore Terminator… Un délice!

14h00 - théâtre benno besson
6

20h00 - théâtre benno besson
marS attacKS !
Tim Burton, 1996, 102 min.
Des milliers de soucoupes volantes en provenance de la planète Mars se 
dirigent vers la Terre. L’événement provoque les réactions les plus diverses 
sur la population mondiale : alors que certains les pensent pacifiques, d’autres 
pensent qu’ils sont hostiles et qu’ils représentent un danger pour l’humanité… 
Dans le plus pur Burton’s Style, Mars Attacks! est une parodie grinçante des 
films de science-fiction américains des années ‘50–‘60. Un pur moment de 
plaisir coupable !

12

17h00 - théatre benno besson
tron 
Steven Lisberger, 1982, 96 min.
Dillinger est le président du Trust Encom, une situation qu’il a établie en 
évinçant Flynn, dont il s’est approprié les inventions. En compagnie de deux 
chercheurs, Flynn tente une intrusion nocturne dans les locaux d’Encom. Sur 
le point de parvenir au but, Flynn est catapulté dans une autre dimension : 
un monde électronique où les programmes d’ordinateurs ont pris l’apparence 
des concepteurs… En 1982, Tron révolutionne le petit monde du cinéma de 
science fiction en introduisant l’ère de l’imagerie informatique utilisant des 
effets spéciaux numériques novateurs sur quasiment toute la longueur du film. 
Avant le remake qui arrivera sur nos écrans en décembre 2010 (Tron Legacy), 
le Festival d’Ailleurs vous propose de (re)découvrir ce classique de la SF !

6

20h00 - théâtre benno besson
La PLanète deS SinGeS
Franklin J.Schaffner, 1968, 112 min.
Parti en 1972, un engin spatial américain échoue en 3978 sur une mystérieuse 
planète de la constellation d’Orion. Les trois astronautes survivants y 
découvrent une peuplade d’humains primitifs et muets dominés par une 
civilisation de singes très évolués et dotés de la parole… Adaptation plus que 
réussie du roman de Pierre Boulle, La planète des singes offre un rôle en or à 
Charlton Heston tandis que John Chambers réalise un tour de force de qualité 
avec ses maquillages d’hommes singes tout bonnement géniaux. Un autre 
grand classique !

12

22h00 - théâtre benno besson
aLien, le 8ème passager
Ridley Scott, 1979, 117 min.
L’équipage d’un vaisseau spatial reçoit des transmissions venant d’une planète 
isolée. Ripley et ses coéquipiers ne le savent pas encore qu’ils vont découvrir 
une nouvelle forme de vie… Dans l’espace personne ne vous entend crier… Deux 
ans après Star Wars, l’association Ridley Scott / H. R Giger ramène la science 
fiction vers un côté beaucoup plus sombre et dépressif pour un résultat ultra 
tendu au suspense implacable. A l’aube des années ‘80, Alien pose de nouveaux 
jalons cinématographiques qui se font encore ressentir aujourd’hui et féconde 
de futurs grands noms du genre !

12

6

6

17h00 - théâtre benno besson
L’aVentUre intérieUre 
Joe Dante, 1987, 120 min.
Tuck Pendleton, lieutenant de la marine américaine, se porte volontaire pour 
une expérience scientifique. Miniaturisé, aux commandes d’un submersible 
de poche, il doit être injecté dans l’organisme d’un lapin. Mais des espions 
industriels envahissent le laboratoire pour s’emparer de la puce qui régit le 
processus. Durant la fuite de l’un des scientifiques, Tuck se trouve propulsé 
dans le corps d’un employé de supermarché, dépressif et complexé… Avec ce 
pseudo remake du Voyage fantastique de Richard Fleischer, Joe Dante offre 
au public une comédie enjouée lancée à pleine vitesse deux heures durant. 
Un « must see » !

6

19h30 - théâtre benno besson
barbareLLa
Roger Vadim, 1968, 98 min.
En l’an 4000, l’astronaute Barbarella, alors en vacances, se voit confier par le 
président de la Terre une mission spéciale. Elle doit retrouver Durand-Durand, 
un savant disparu il y a quelques années, inventeur de l’arme absolue, qu’il 
veut vendre à une planète ennemie… En 1968, Roger Vadim, alors marié avec 
la belle Jane Fonda, adapte la bande dessinée érotique de Jean-Claude Forest 
pour un résultat des plus chaud… Kitchissime en diable !

12

22h00 - théâtre benno besson
StranGe daYS
Kathryn Bigelow, 1995, 145 min.
Los Angeles, quelques jours avant l’an 2000, Lenny Nero un flic déchu 
reconverti en dealer de clips prohibés, utilisant la technologie SQUID, capable 
d’enregistrer les flux du cortex cérébral et de les restituer à l’identique, reçoit 
un blackjack anonyme : l’assassinat en direct d’une amie à lui... Classique du 
film de science-fiction cyberpunk, Strange Days marque le genre d’une pierre 
blanche. L’association Kathryn Bigelow / James Cameron, malgré leur divorce, 
fait merveille !

16



Le samedi 16 octobre et le dimanche 17 octobre, 
de 14h00 à 16h00,  Foyer du théâtre benno besson

Le Festival d’Ailleurs invite les enfants à explorer l’imaginaire visuel en participant à un Atelier 
de Dessin.

Ouvert aux enfants de 8 à 16 ans désirant réaliser des illustrations sur les grands thèmes de la 
Science-Fiction et de l’imaginaire en général, cet atelier sera encadré par des illustrateurs. 

Les enfants auront la possibilité d’exposer leurs dessins pour la durée du festival.

conditionS de ParticiPation et inFormationS :
- Les ateliers sont gratuits
- Pas d’inscription nécessaire, places limitées en fonction de la capacité de la salle
- L’enfant doit être autonome, l’AMDA n’est pas tenue responsable des enfants participants aux
  ateliers - les ateliers ne sont pas une garderie.

le dimanche 17 octobre, de 16h00 à 17h00, 
espace Jules Verne, maison d’ailleurs 

Le Festival d’Ailleurs propose une conférence sur la Science-Fiction présentée par Jean-François 
Thomas, auteur, Président du Conseil de fondation de la Maison d’Ailleurs et membre du Comité de 
l’AMDA. Informations: Maison d’Ailleurs.

Remerciements

Les organisateurs du festival d’ailleurs

L’Association Les Amis de la Maison d’Ailleurs exprime sa plus vive reconnaissance à tous 
ses partenaires, publics et privés qui ont rendu possible la réalisation de cette édition: 
la Ville d’Yverdon-les-Bains, la Fondation Sandoz, la Loterie Romande pour leur soutien 
et à Baboo Airlines, par l’intermédiaire de Madame Simona Sommariva, pour les prix du 
concours de courts métrages ainsi qu’à la direction de l’Hôtel du Théâtre. Un grand merci 
au Comité de l’AMDA, à Patrick Gyger, conservateur du Musée d’Ailleurs et à Jennifer 
Bochud, son assistante et collaboratrice, merci à l’Imprimerie Artgraphic Cavin SA pour 
les imprimés, à Cédric Charrey, du Le Studio Digital, pour la présentation des courts 
métrages, à la direction et tout le personnel du Théâtre Benno Besson et aux bénévoles 
du festival. Vifs remerciements à l’Office du Tourisme d’Yverdon-les-Bains et au journal 
La Région, pour la diffusion des informations sur le festival.

- Scilla Valsangiacomo, membre Comité AMDA: organisatrice, graphisme, contact sponsors 
- Thierry Gaberell, membre AMDA: caissier, contact autorités d’Yverdon-les-Bains
- Jean-Yves Crettenand, membre AMDA: contact et organisation films, presse et média 
- Jean-Philippe Epitaux, président AMDA
- Jean-François Thomas, membre Comité AMDA et Président du Conseil de fondation de la
  Maison d’Ailleurs, auteur: responsable des dédicaces et lectures des auteurs, conférencier
- Sandrine Rudaz, membre Comité AMDA: responsable Atelier de dessin
- Vincent Gessler, membre AMDA, auteur: responsable Atelier d’écriture
- Jean-Claude Bouille, membre Comité AMDA
- Jennifer Bochud (MDA), Chantal Kaiser (TBB): organisation des cérémonies
- Cédric Charrey, réalisateur, infographiste et monteur: concours de courts métrages
- Sylvain Demierre, membre AMDA, illustrateur, auteur: illustration affiches du festival

- LeS ateLierS dU FeStiVaL - 

-  La conFérence - 

atelier de dessin

Le samedi 16 octobre et le dimanche 17 octobre, 
de 13h00 à 16h00, maison d’ailleurs

Le Festival d’Ailleurs vous invite à célébrer l’imaginaire littéraire en participant à un Atelier 
d’Ecriture de nouvelles de Science-Fiction animé par l’auteur suisse Vincent Gessler. 

Ouvert à toute personne majeure désirant s’initier à la rédaction d’une fiction courte de genre. 

Les ateliers sont gratuits et les deux dates proposées permettront d’accueillir deux groupes 
jusqu’à un maximum de 10 personnes majeures et sur inscription. 

Un minimum de 3 inscriptions est nécessaire pour que l’atelier ait lieu.

conditionS de ParticiPation :
- Les ateliers sont gratuits
- Il faut être majeur
- Participation sur inscription à adresser à :  amda@ailleurs.ch   
  ou par écrit à :  
  Vincent Gessler - c/o Maison d’Ailleurs
  Place Pestalozzi 14 - Case Postale - 1401 Yverdon-Les Bains

atelier d’écriture

(suite)
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Le Studio Digital.com

Le Studio Digital.com


