Des milliers de visiteurs pour l’an 7 des Halliennales
Difficile de donner un chiffre, mais ils étaient des milliers de visiteurs à s'être déplacés pour participer au
festival de l'imaginaire "Les Halliennales". La 7ème édition, organisée par la Ville avec la société "Orcus
Evenement", était placée sur le thème de la jeunesse éternelle. Elle s'est déroulée le samedi 6 octobre au
complexe sportif. Près de 100 auteurs et illustrateurs étaient au rendez-vous pour rencontrer leurs lecteurs
et fans et pour dédicacer les ouvrages. Véritable temple de la littérature fantastique, le festival a
également reçu la visite de nombreux "cosplayers", accueilli un marché fantastique et une troupe de
circassiens pour une ambiance bien particulière qui séduit un public toujours plus large et nombreux !

Le parrain du festival, Yves Grevet, qui avait rencontré la veille les CM1 et CM2 de l'école Salengro.
Hélène Larbaigt, l'illustratrice qui a réalisé la magnifique affiche de la 7ème édition.

Georgia Caldera, une fidèle du festival qui accueille toujours de nombreux lecteurs. Tout comme Sophie Jomain, aux côtés de
Maxime Gillio. Les deux compères sont également co-organisateurs des Halliennales.

Les cosplayers sont l'attraction du festival. Un concours s'est d'ailleurs tenu pour récompenser le plus beau costume.

Le marché fantastique est l'une des animations proposées.

Tout comme les prestations de la troupe de circassiens Triffis.

Et la table ronde autour, cette année, de la littérature young adult.

Roger Vicot, maire de Lomme, André Pau, maire d'Hallennes, Patricia Vanhoucke, adjointe à la culture d'Hallennes et
Marie-Noëlle Nirel, adjointe à la culture d'Haubourdin.

Patricia Vanhoucke et André Pau aux côtés du député de la 11ème circonscription du Nord, Laurent Pietraszewski.

L'inauguration a donné lieu à la remise du 5ème Prix des Halliennales à Morgane Caussarieu pour son livre "Rouge Toxic".

Merci aux bénévoles de l'Olympic Hallennois et du Comité des fêtes pour avoir assuré la buvette et la restauration des
milliers de visiteurs !

