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16ème Edition de la Convention



Générations Star Wars et Science Fiction, c’est un salon consacré à la saga 
cinématographique Star Wars et plus généralement à tout ce qui a trait à la Science 
Fiction, aux lms fantastiques, à la BD et aux comics américains. 

SSe déroulant sur près de 1000m² à l’Espace Chambon de Cusset, ville 
limitrophe de Vichy dans l’Allier, cette manifestation annuelle existe depuis 
maintenant 15 ans. Depuis, elle est devenue LE rassemblement incontournable 
pour bon nombre de fans francophones, venant de toute la France mais aussi de 
Suisse et de Belgique. C’est aussi l’occasion pour la population de l’agglomération 
Vichyssoise de se retrouver en famille. En moyenne plus de 5000 visiteurs viennent 
chaque année s’immerger dans l’univers imaginé par George Lucas durant tout un 
weeweek-end. Près de 5500 visiteurs étaient notamment présents pour l’édition 2013 
et la venue de l’acteur ayant interprété Dark Vador.

Alors que des fans costumés s’occupent de créer l’ambiance, associations, 
exposants et artistes sont là pour nous présenter leurs activités et faire partager 
leur passion.

Pendant ce temps là, des acteurs de la saga (Dark Vador, Anakin Skywalker, 
Chewbacca, C-3PO, Boba Fett, etc. sont déjà venu) rencontrent les fans pour leur 
signer photos ou autres produits dérivés, tandis que des dessinateurs proposent de 
dédicacer leurs bandes dessinées.

DDe nombreuses animations (concours de costumes, séances photos, 
concours de dessin, quizz, séances de Questions/Réponses avec les invités...) 
ponctuent ce week end pour amuser petits et grands.

De plus l’entrée est entièrement gratuite.



Dave Prowse face à son alter ego Dark Vador

Le dessinateur canadien Doug Whetlay en dédicace



Beaucoup d’invités pour cette 16ème édition, avec notamment un pôle artis-
tique très fourni et pas moins de trois acteurs de la saga.

A noter le retour de Julien Hugonnard Bert, encreur de 
talent travaillant régulièrement sur des séries Star Wars et 
Marvel !

 Au côté de Thierry Mornet, rédacteur en chef des comics 
chez Delcourt et auteur du comics français Le Garde 
Républicain, on retrouvera Christophe Hénin, dessinateur 
de ce même comics.

Enn,Enn, Patrick Biesse fera son retour avec sa série Tiny 
World.

Le premier est Jeremy Bulloch, l’acteur ayant 
incarné  le personnage de Boba Fett. Ce chasseur de 
prime caractéristique est bien connu pour avoir aidé à 
capturé Han Solo, dans l’Episode V. C’est un retour pour 
celui qui était notre tout premier invité présent en 
2003. Depuis pas moins de seize acteurs se sont 
déplacés en Auvergne. 

CCathy Munroe, interprète du chasseur de prime 
Zuckuss et Dermot Crowley alias le général rebelle   
Crix Madine compléteront le panel des acteurs 
présents cette année.

Côté dessinateurs, pas mal de monde cette année. 
A commencer par Tomas Giorello, artiste argentin ayant 
oeuvré sur nombre de comics Star Wars, Conan ainsi que 
plusieurs titres DC Comics tel que Batman ou Green 
Lantern.

  Guillaume Griffon, dessinateur de Apocalypse à 
Crimson City sera aussi de la partie. Ce dessinateur 
roannais, habitué des festivals de BD, sera là pour nous 
faire découvrir son univers pleins de zombies.

Jeremy Bulloch

2014, 16ème Edition



En plus des nombreux invités, on 
retrouvera plusieurs expositions 
proposées par les différentes 
associations présentes.

PParmi elles, notons, une nouvelle 
fois, la présence de l’association FreeLug 
et de ses impressionnants dioramas  
Lego. Le fabricant danois présentera 
quant à lui en exclusivité certains de ses 
nouveaux produits ainsi que des 

personnages échelle I entièrement fait de briques.

LLes nombreuses associations présentes nous 
offriront, une fois encore, de magniques et diverses 
expositions. Robots géants, armes issus des classiques de la 
SF ou encore dioramas seront notamment de la partie.

LaLa société d’effets spéciaux Atelier dbFX, sera, une 
nouvelle fois, présente pour montrer ses créations après 
avoir fait forte impression avec ses Aliens et autres extra 
terrestres échelle I.

LLes photos de la photographe Géraldine Aresteanu, 
mettant en scène des costumés, dont certains membres 
de l’association, dans des environnements du quotidien, 
seront exposés dans les allés de l’espace Chambon.

DDe son côté le Point information jeunesse VVA avec le soutien d'Europe Direct Allier, 
organise une exposition sur les références européennes 
de la SF et de la fantasy en mettant en avant 10 artistes qui 
ont contribués dans leur domaine au rayonnement des 
ces deux univers.

CCôté animation, nous retrouverons nos habituels 
concours de costumés, quizz pour débutants et conrmés et 
autre concours de fan art. Tous dotés de superbes lots 
offerts par nos différents partenaires.

Les enfants auront la possibilité de se faire maquiller 
aux couleurs des héros de la saga par les étudiants du BTS 
esthétique du lycée privé de Vichy.



Samedi 3 Mai : 13h - 19h
Dimanche 4 Mai : 10h - 18h

Entrée Libre

Enn une vente aux enchères de dessins originaux 
offerts par nos invités et autres amis artistes sera organisée 
au prot du service pédiatrie de l’hôpital de Vichy.

LaLa jeune fanfare Les Insolistes de Vichy sera présente 
pour deux rdv musicaux ayant pour thème le cinéma et la 
télévision dont le thème principal est la science ction, 
animation exterieur le dimanche après-midi.

DDurant la convention, le dimanche revêt une 
particularité dont les fans du monde entier auront une 
pensée, celui d'être la journée mondiale Star Wars, aussi 
appelé le “May the 4th be with you” et les Héritiers de la 

force se feront un plaisir de le fêter dignement, pour rappeler que Star Wars en français se 
dit "Cusset".

Plusieurs conférences seront proposés, à la fois pour un large public et pour les 
connaisseurs.  L’un d’entres elles abordera le futur de la franchise Star Wars depuis le 
rachat par Disney, en partenariat avec le site internet StarWars-Univers.com. Alors que 
Stéphane Faucourt, spécialiste des produits dérivés “vintage” Star Wars s’adressera à un 
public de collectionneur puisqu’il nous parlera des différentes catégories de produits 
dérivés commercialisés en France de 1977 à 1986.

BienBien entendu, les visiteurs avides d’anecdotes pourront échanger avec nos invités lors 
de séances de questions/réponses.

LLes associations de costumés vont, 
elles aussi, une nouvelle fois répondre 
présents avec de nombreux costumes 
issus d’univers nombreux et variés tel que 
Star Wars - bien sûr - mais aussi Star Trek, 
Alien, Bioman, Capitain Flam et bien 
d’autres... L’occasion pour nos visiteurs de 
prprendre la pose à côté de leur héros 
favoris.



Organisatrice de la convention, “Les Héritiers de la Force” est une association 
loi 1901 créée le 13 Décembre 1999. Elle regroupe des personnes voulant vivre 
entre fans leur passion pour le monde de Star Wars et essayer de la faire partager 
aux autres. La structure associatiative leur permettant de vivre un évènement 
comme Générations Star Wars et SF de façon active. Créé par trois fans, elle 
comprend maintenant près de 50 membres d’âges et d’horizons divers.

BaséeBasée dans la ville de Cusset, près de Vichy dans l’Allier, c’est là bas qu’elle se 
réunit tous les mois an de préparer le grand événement qui se déroule tous les ans 
autour de début Mai.

 

La diversité et le dynamisme de ses membres permet à l’association de gérer 
tous les domaines nécessaires à l’organisation d’un tel événement  : administratif, 
communication, graphisme, web, logistique, contact invités, partenariat, etc...

 Adresse Administrave

Les Hériers de la Force
Centre Eric Tabarly - 28 rue du Champ d’Auger

03300 CUSSET



La passion et le travail de toute une année ne suffit pas à la création d’un 
évènement de cette ampleur. Depuis de nombreuses années, nos partenaires nous 
assistent dans ce projet et leur délité est une des clés de notre réussite.

Nous tenons à remercier tout particulièrement la Ville de Cusset et le Conseil 
Général de l’Allier qui nous suivent depuis 15 ans et sans qui Générations Star Wars 
et Science-Fiction n’existerait pas.
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