
Sur Les Terres de l’ Unique 

28 -  29 septembre 2019 

Le Programme 

BIENVENUE !   Hobbits, elfes, nains, magiciens, orques, passionnés de l’univers Tolkien, du monde fanta-

sy, ou simplement curieux venus découvrir et partager notre passion pour ce monde fantastique, nous 

vous souhaitons la bienvenue pour cette première convention de La Terre du Milieu et de l’univers de la 

Fantasy. Merci à vous tous de nous avoir fait confiance et pour vos encouragements, nous espérons que 

durant ces deux jours nous saurons répondre à votre attente. Bonne convention à tous ! 

ANIMATIONS    

Marché Fantasy de 10h à 19h 

Jeux de Rôles et jeux de Plateaux animé par l’Association TILC (Les Tremplins de l’Imaginaire Ludi-
que et Culturel) 

Escrime artistique animée par le Cercle d’Escrime de Paimpol 

Escrime médiévale animée par l’Association EscriMedievale22 

TrollBall animé par l’Association La Châtellerie nantaise 

Lancer de couteau et de hâches animé par l’Association de la pointe de la presqu’ile pleubianaise. 

Cracheur de feu animé par  Dragon Cracheur de Feu 

Alicia DuCoustel et Lorenzo Bello sur le podium de la convention  

Chants de la Terre du Milieu animé par @line 

Dédicaces au stand de la maison de la Presse le samedi :   

13h30 / Damien Bador - 15h30 / Jean Jouberton - 16h30 / Leo Carruthers - 17h30 / Aurélie Brémont 

18h30 / Emmanuel Beaudry et Corentin Lecorsier 

Dédicaces collectives le dimanche à partir de 10h - Salle Hermine 

Atelier de Runes animé par Damien Bador (Samedi 10h30  rassemblement devant l’accueil –Hall de 
l’Hermine / Dimanche  13h30  à confirmer) 

Taverne du Malte/Poing d’Acier « La Chope de Gorim » animée par Le Poing d’Acier ! 

 

Vente de produits dérivés aux accueils de la convention 

T-shirt, affiches, marque-pages, badges, ecocup, magnets, … 
 

  UNE PETITE SOIF ? … BUVETTES DE LA CONVENTION !!   
Le Poney Fringant et la buvette d’Orcs seront heureux de vous compter parmi leurs clients !! …  

Bières naines, elfiques et breuvages des terres lointaines vous attendent !! 
 

Vous y trouverez également la collation de 11h, le déjeuner, le diner et le souper !! 





Les Concours 

 

CONCOURS DE BRIOCHE     

Choix des ingrédients, qualité des produits, forme, goût et élaboration seront jugés pour ce concours de 
Brioche … Avec Leo Carruthers !! 

Samedi 14h30                                                                                                  Podium Marché  artisanal 

CONCOURS DE CHANTS DE LA TERRE DU MILIEU    

Pippin, Aragorn, Arwen et Thorin l’ont fait !! Et vous ? Y arriverez vous ?  

… Avec Alicia DuCoustel et @line !! 

Samedi 16h30  pour le concours enfant                                                 Podium Marché artisanal  

Samedi 20h pour le concours Adultes et Groupes 

CONCOURS DE CITROUILLE    

Taille, poids, circonférence et forme seront activement observés pour ce concours de citrouille … alors ? 
Qui concurrencera le père Maggot ? Avec Aurélie Brémont ! 

Dimanche 11h30                                                                                            Podium Marché artisanal 

CONCOURS DE COSTUME    

Que serait une convention sans son concours de Costume et non Cosplay !! Avec Jean Jouberton ! 

Dimanche 14h30                                                                                            Podium Marché artisanal 

 

Flash Tombola tout le week- end avec de magnifiques lots  

et produits dérivés à gagner ! !  

  

Vente de produits dérivés aux accueils de la convention 

T-shirt, affiches, marque-pages, badges, ecocup, magnets, … 

 
 

UNE PETITE COLLATION ?   
 

 

« Chez Gwalenn »  

Patisseries maison * Salon de Thé * Sandwichs 

 

Venez faire une pause à notre salon de thé digne de chez Rosie ! 

Nos bénévoles vous proposerons leurs délicieuses pâtisseries maison accompagnées d’un thé, café, 
jus de fruit, … tout en profitant de notre ami Gwalenn qui vous racontera tous ses voyages au coin du 
feu … 
 

Vous y trouverez également le 1er petit déjeuner, le second petit déjeuner,  

la collation de 11h, le goûter, ... !! 



Nos Conférenciers 

AURÉLIE BRÉMONT - « TOLKIEN ET LES KORRIGANS » 

DIMANCHE 14H15 SALLE HERMINE 
Aurélie Brémont  est traductrice et chercheuse indépendante sur Tolkien. Autrice d’une thèse intitulée « L’héritage celtique en 

Terre-du-Milieu » soutenue en 2009 à la Sorbonne sous la direction de Leo Carruthers, ses domaines de prédilection sont les Cel-

tes, les Hobbits et les liens entre les deux. Elle a entre autre écrit pour le Dictionnaire Tolkien du CNRS et l’Encyclopédie du Hob-

bit sous la houlette de Tolkiendil. Elle participe depuis 2015 à l’International Medieval Congress de Leeds où les sessions consa-

crées à Tolkien sont de plus en plus nombreuses chaque année, et au séminaire de la Tolkien Society depuis 2016.  

Ses projets pour 2019 incluent une nouvelle session à Leeds, une participation à l’évènement Tolkien 2019 de la Tolkien Society à 
Birmingham, et d’autres projets qui ne peuvent à ce jour être révélés.  
 

LEO CARRUTHERS - « TOLKIEN ET LA POÉSIE ANGLO-SAXONNE MÉDIÉVALE » 

SAMEDI 11H SALLE HERMINE 
Leo Carruthers est professeur émérite de l’université Paris-Sorbonne, en études médiévales anglaises. Ses recherches portent 

sur les rapports entre littérature, religion et société dans les îles Britanniques. Auteur de L’Anglais médiéval (Brepols, 1996), il 

a publié plusieurs livres et articles sur la littérature médiévale anglaise, depuis Beowulf jusqu’à la fiction moderne inspirée de 

cette époque. Dès 1998, en parallèle avec la parution de son ouvrage sur Beowulf, Leo Carruthers publiait un article intitu-

lé « Beowulf as Inter-Text in Tolkien’s Mythology », suivi de nombreux autres articles ou traductions.  

En point d’orgue de ces travaux, notons trois ouvrages consacrés à Tolkien : la direction d’un recueil d’articles, Tolkien et le 

Moyen Âge, en 2007, la rédaction de 11 notices dans le Dictionnaire Tolkien de Vincent Ferré, en 2012, et la publication 

d’une monographie, Tolkien et la religion : comme une lampe invisible, en 2016.  

Leo Carruthers a participé à de nombreux documentaires et interviews consacrés au monde de JRR Tolkien, notamment pour 
ARTE et France 5. Ainsi qu’une participation audiovisuelle au documentaire historique pour Kaamelott Livre II et Secret d’Histoi-
re. 
 

DAMIEN BADOR - « LANGUES ET ÉCRITURES ELFIQUES » 

SAMEDI 18H SALLE HERMINE 
Damien Bador  est un spécialiste des langues et des systèmes d’écritures elfiques ; il fait partie des administrateurs de l’Associa-
tion Tolkiendil, qui promeut la diffusion de l’œuvre littéraire de J.R.R. Tolkien. 
Co-directeur de l’Encyclopédie du Hobbit et du Monde des Hobbits, il a aussi collaboré au Dictionnaire Tolkien publié aux édi-
tions du CNRS sous la direction de Vincent Ferré. Il est également l’auteur de nombreux articles sur les langues et l’univers de la 
Terre du Milieu. Damien Bador  animera deux ateliers d’écriture de Runes  
 
 

JEAN JOUBERTON - « TOLKIEN ET LA FANTASY LUDIQUE » 

SAMEDI 14H SALLE HERMINE 
En tant que coresponsable des oeuvres multimédias,  Jean Jouberton a participé à l'élaboration de la grande exposition Tolkien 
qui ouvrira ses portes à la Bibliothèque nationale de France en octobre 2019. 
Débutant par des études littéraires,  Jean Jouberton a par la suite intégré l'Ecole du Louvre. Après avoir obtenu ses diplômes 
en histoire de l'art et en muséologie, il a rejoint les équipes du Service Multimédias de la Bibliothèque nationale de France 
(Département de l'Audiovisuel), où il est resté en poste jusqu'en automne 2018. 
Il fut intervenant au colloque "Le jeu vidéo au carrefour de l'histoire, des arts et des médias" organisé par l'Ecole Emile Cohl 
(Lyon, 2019), et il a également participé au deuxième colloque national consacré à la préservation des jeux vidéo, co-organisé par 
la BnF et le Conservatoire National du Jeu Vidéo (Paris, 2018). 
Il était co-commissaire de l'exposition "GG expo" qui s'est tenue à l'Université Paris VI en 2018, et qui présentait une analyse du 
jeu vidéo à travers le prisme de la théorie du jeu de Roger Caillois.  
 

EMMANUEL BEAUDRY ET CORENTIN LECORSIER -  

« TOLKIEN ET LA BATAILLE DE LA SOMME » - SAMEDI 16H SALLE HERMINE 
 

Le scénariste Emmanuel Beaudry   et le dessinateur Corentin Lecorsier  viennent de terminer « Dans un trou sous la ter-
re », une évocation de J.R.R. Tolkien à la bataille de la Somme. Un épisode connu de la vie de l’écrivain – qui pourrait avoir trouvé 
dans l’horreur du conflit et les paysages des marais du pays d’Ancre l’inspiration de sa saga et des terres bordant le Mordor. 

Emmanuel Beaudry est un scénariste de bande dessinées depuis 2012, il a notamment participé au premier tome des aventu-
res de Kryss Farell (juillet 2013 chez YIL édition), puis en collaboration sur plusieurs autres projets de bande dessinée dans le 
style polar, épouvante ou Science Fiction, notamment pour Galaxie Comics ou Four Devils Comics. 


