Communiqué du 27 novembre 2017

Après Morges, le Swiss Fantasy Show conquiert
Lausanne
Après trois éditions au succès manifeste à Morges Beausobre, le Swiss Fantasy Show prend ses
quartiers à Beaulieu, à Lausanne, les 26 et 27 mai 2018. Cette quatrième édition se place d’ors et déjà
sous le signe de l’audace, avec une affiche représentant la motivation de conquérir le public lausannois
et l’annonce d’un premier d’acteur, Sean Astin, qui a suscité une réaction très vive et positive sur les
réseaux sociaux.

Swiss Fantasy Show IV – 26-27 mai 2018 à Beaulieu, Lausanne.
Le bilan positif de la troisième édition, plus de 8'000 visiteurs, s’accompagne d’une réalisation moins
réjouissante : le Swiss Fantasy Show a exploité Beausobre jusqu’à sa capacité maximale, et le site sera
rendu inaccessible de 2018 à 2020 pour cause de travaux. Encouragée et portée notamment par une
communauté motivée, très réactive sur les réseaux sociaux et toujours demandeuse de plus
d’évènements liés au fantastique, à la science-fiction et à la pop-culture, l’équipe d’organisation du
Swiss Fantasy Show prend le pari d’organiser une quatrième édition hors Beausobre. La salle de
Beaulieu à Lausanne s’impose vite comme la seule solution viable pour une association de passionnés
bénévoles qui ne dispose pas d’infrastructure ou de matériel propre. En plus de changer de lieu, le
Swiss Fantasy Show se voit contraint de changer de dates et de passer d’un événement automnale à
un évènement printanier du fait des disponibilités de Beaulieu. Ce déménagement « forcé » à
Lausanne entraîne irrémédiablement de nombreux défis pour la convention, défis qui sont relevés
avec détermination et motivation par le comité de l’association.

Une convention revisitée, mais qui reste fidèle à elle-même
Fort du succès des évènements liés à culture « geek » ou à la « pop-culture », le Swiss Fantasy Show
répond aujourd’hui plus que jamais à une demande populaire. L’engouement, voir même l’hystérie,
que la sortie de nouveaux films Star Wars ou Marvel ou de séries telles que Games of Thrones ou
Doctor Who peut provoquer n’est qu’un des multiples exemples qui montre que le Swiss Fantasy
Show est un événement significatif pour la communauté de passionnés de Suisse.
Les fans de la convention retrouveront en 2018 tous les aspects qui font le succès de la manifestation :
des rencontres avec des acteurs venant du cinéma ou des séries télévisées, des auteurs, des artistes et
des stands d’associations de fantasy et de science fiction ainsi que des conférences et des animations.
Si le déménagement à Beaulieu entraîne, malheureusement, une augmentation du prix d’entrée, les
principes fondateurs du Swiss Fantasy Show restent les mêmes : créer un espace de rencontres et de
découvertes, où les fans du genre peuvent de retrouver dans un lieu d’exposition des prouesses et des
intérêts de multiples associations et passionnés du monde de la science-fiction, la fantasy, ainsi que de
la culture « geek » et la « pop-culture ».

Le premier acteur : Sean Astin, héros du public depuis plus de trente ans
Annoncée sur les réseaux sociaux à la mi-novembre, la venue de Sean Astin au Swiss Fantasy Show a
suscité une réaction inégalée auprès de notre communauté. Dès les années 80’ Sean Astin a démontré
sa capacité à partager son cœur au monde entier grâce à des rôles iconiques tels que Mikey Walsh
dans « Les Goonies », en jouant le rôle titre dans « Rudy », Samwise Gamgee dans la trilogie du « Le

Seigneur des Anneaux » puis finalement Bob Newby dans la deuxième saison de « Stranger Things »;
de nombreux rôles qui incarnent l’espoir, la détermination et la loyauté. Héros de plusieurs
générations, Sean Astin participera à des sessions de questions/réponses avec le public, ainsi qu’à des
photoshoots et des séances de dédicaces.

L’affiche 2018
Réalisée par un artiste de la région aux multiples talents, Ludovic Rossier, l’affiche de la quatrième
édition du Swiss Fantasy Show se veut épique et menaçante. Partant à la conquête de Lausanne et
prêt à affronter son gardien, un dragon coiffé de sa mythique cathédrale Notre-Dame, le chevalier du
Swiss Fantasy Show se lance dans une quête héroïque digne des plus grandes légendes contées par
nos anciens. Réussira-t-il?
N'hésitez pas à le rejoindre dans sa campagne et à vous joindre à la bataille les 26 et 27 mai prochains!
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