1 CORUSCANT

2 HOTH

3 MUSTAFAR

Shop Marabu
Caritatif

Boutiques
Expositions
Maquillage enfants

1 CORUSCANT
Quinn, Richard Oldfield )

5 JAKKU

4 ENDOR

Séances photos
costumées

4 ENDOR

Animations
Conférences

3 MUSTAFAR

Stand Photoshoot

Acteurs ( Mike

2 HOTH

Artistes
Expositions
Création de sabres
Boutique de jeux

Youtubeurs ( PH Le point Genius, Yann Solo
- 12 Parsecs )

6 KAMINO

Conférences

5 JAKKU

Zone autorisée aux
répliques d’armes
(hors répliques armes
à feu réelles)

6 KAMINO

Arène de combat Geonosis
Points snack / boissons
public

PLAN DE LA CONVENTION 2021

SAMEDI

11 septembre
10h/18h
10h/18

3 MUSTAFAR
12h
13h
14h

CONFERENCE JEAN-LUC SALA «L’Art de Star Wars : Ralph McQuarrie»

Scénariste, illustrateur et spécialiste Star Wars, Jean-Luc Sala évoque et analyse l’œuvre du
grand McQuarrie, l’artiste principal qui a donné vie à l’imagerie de la saga.

PANEL DELCOURT «Près d’un demi siècle de Star Wars en BD !”

La Grande Aventure de la Saga des Étoiles en BD, des Éditions Lug à Delcourt et Panini !

PANEL POCKET “Le programme Star Wars chez Pocket en 2022... et au-delà !”
avec Claudia Gray

Présentation du programme 2022 chez l’éditeur historique des romans Star Wars en France.
Attention, surprises en vue ! L’autrice Claudia Gray nous fera également l’honneur de répondre
à quelques questions sur la littérature Star Wars et notamment la Haute République.

15h

CONFERENCE YOUTUBEURS “Star Wars : 44 ans de science et de bêtises”

16h

CONCOURS PADAWAN

Les youtubeurs 12 Parsecs et Le Point Genius se livrent à un résumé humoristique de la saga
et décrédibilisent ses scènes les plus marquantes, notamment du point de vue scientifique.
Le quizz Star Wars des enfants (cadeaux à gagner).

5 JAKKU
12h
13h

CONFERENCE MINTINBOX “L’actu du collectionneur”

Amateur de figurines, de Legos, de statues et de boîtes de Kellog’s, retrouvez l’équipe de
Mintinbox pour découvrir la revue de l’actualité des produits dérivés Star Wars et échanger
sur notre passion d e collectionneurs.

CONFERENCE STAR WARS UNIVERSE «Quoi de neuf Star Wars ?»

Un point exhaustif sur toute l’actualité de la saga, des infos officielles aux rumeurs qui agitent
la Toile.

CONFERENCE TEACH DRINK AND DRAW “La Guerre des Etoiles chez Lug”

14h
15h
16h

De la fin des années 70 jusqu’au milieu des années 80, Marvel était titulaire de la licence Star
Wars et a contribué à développer l’univers étendu de la saga pendant près de dix ans avant
de passer la main à Dark Horse comics. Depuis, les comics Star Wars sont revenus dans le
giron de Marvel mais cette première période n’est pas intégrée dans le canon officiel.

CONFERENCE PLANETE STAR WARS “La diversité dans Star Wars»

Depuis le rachat de Disney, la saga met en avant les femmes, les minorités ethniques ou
encore la communauté LGBT...

EMISSION STAR WARS EN DIRECT (jusqu’à 18h) “Le Filoniverse”

À l’image de son mentor George Lucas, Dave Filoni a créé un monde qui s’entrecroise
surdifférentes périodes de l’univers SW et sur différents médias. Est-il le nouveau prophète
de Star Wars ou va-t-il dans une direction qui sera irréparable ?

4 ENDOR
15h30 SEANCE PHOTO COSTUMÉS
ARÈNE DE COMBAT GEONOSIS
11h30 SPECTACLE DE COMBAT CHOREGRAPHIE AU SABRE LASER (suivi
d’initiations tout public)
& 16h

SAMEDI
DIMANCHE

12
11 septembre
septembre
10h/18h
10h/18

3 MUSTAFAR
10h
12h
13h

BOURSE D’ECHANGE DE PRODUITS DERIVES

Venez échanger vos goodies entre fans en toute simplicité ! Vente interdite.

PANEL PANINI « PANINI COMICS : LE FUTUR DE STAR WARS EN COMICS ! »

Le planning 2021 2022 de Panini Comics France, présenté par Aurélien Vives avec toutes les
news sur l’univers Légendes, War of the Bounty Hunters et La Haute République.

CONFERENCE THIERRY MORNET – DELCOURT « La saga The Walking Dead»

Des débuts timides jusqu’au phénomène mondial : retour sur une aventure éditoriale
horsnorme autour d’une saga au succès inégalé à ce jour, adaptée en série TV !

14h

QUESTIONS-REPONSES AVEC LES ACTEURS

15h

CONCOURS DE COSTUMES

16h

CONCOURS JEDI

Nos acteurs invités répondent aux questions du public sur leurs expériences de tournage.
Inscriptions à l’accueil de Coruscant, voir plan (cadeaux à gagner).
Quizz exigeant sur l’univers de Star Wars (cadeaux à gagner).

5 JAKKU
12h

CONFERENCE ZAM & JEK CREATIONS «STAR WARS : L’ENVERS DES
COSTUMES»

13h

CONFERENCE STAR WARS UNIVERSE “Star Wars Zéro Défaut : Les avocats
du diable”

De leurs inspirations à leur conception, découvrez les secrets des costumes iconiques de la
trilogie originale !

Des midichloriens au retour de Palpatine, nos experts vous prouveront que la saga Star Wars
est un extraordinaire modèle de perfection !

CONFERENCE LES LUCASFILLES “Star Wars : Arrêt sur images”

14h

15h
16h

Et si les plans les plus iconiques de la saga étaient des tableaux de maître ? Quel regard
porterait-on sur les affiches des films si elles étaient exposées au Louvre ? Les LucasFilles
proposent de revenir sur les références plus ou moins bien cachées dans les films à différentes
oeuvres d’art, classiques ou populaires, occidentales ou asiatiques. Quand l’histoire de l’art
rencontre le space opéra, ça donne quoi ?

CONFERENCE PLANETE STAR WARS «Le retour en grâce de la Prélogie ?

Détestée par de nombreux fans à sa sortie, la prélogie semble connaître un vrai retour
populaire depuis quelques années. Comment expliquer ce phénomène ?

CONFERENCE JEAN-LUC SALA “L’Art de Star Wars : L’héritage de McQuarrie”

L’artiste McQuarrie a tant influencé l’imaginaire de la saga que son héritage est toujours bien
vivant plus de 40 ans après. Tour d’horizon avec les nouvelles sorties films et séries.

4 ENDOR
13h30 SEANCE PHOTO COSTUMÉS
ARÈNE DE COMBAT GEONOSIS
11h30 SPECTACLE DE COMBAT CHOREGRAPHIE AU SABRE LASER (suivi
d’initiations tout public)
& 16h

SAMEDICARITATIF
1

CORUSCANT

2

HOTH

> Stand Marabu - vente de produits dérivés
> Stand Photoshoot
Remise des donations au service pédiatrique, pédo-psychiatrique et CAMSP de Vichy
Dimanche à 17h

NOS PARTENAIRES

Partagez vos photos et commentaires sur les réseaux sociaux
grâce au hashtag : #GenSW2021

facebook.com/genstarwars

genstarwars.com

twitter.com/genstarwars

L’exhibition de reproductions d’armes à feu réelles est interdite dans l’intégralité de la convention (intérieur et extérieur bâtiments) et à l’extérieur de
son enceinte dans la ville de Cusset. L’exhibition d’armes «fantaisistes» (blaster, sabre-laser,...) est autorisée dans tout le périmètre de la convention
(intérieur et extérieur des bâtiments) mais reste interdite à l’extérieur de son enceinte dans la ville de Cusset.
L’association Les Héritiers de la Force n’est en aucun cas affiliée à Lucasfilm Ltd. et Disney, la manifestation Générations Star Wars et Science-Fiction
n’a aucun caractère officiel - Toutes images ou noms basés sur l’univers Star Wars contenus dans ce document sont protégés par copyright et sont
la propriété de Lucasfilm Ltd

