DOSSIER DE PRESSE

Introduction:
La HalfWay Convention est le premier évènement
sur l’univers de la science-fiction à avoir lieu dans le
sud de la France.
Pour sa première édition, Stoglio-Corporation, organisateur de l’évènement, a réussi à réunir une tête
d’affiche riche avec des acteurs tels que Joe Flanigan et Torri Higginson connus principalement pour
leur participation à la série Stargate Atlantis, Robin
Dunne, Ryan Robbins et Paul McGillion pour leur
rôle dans la dernière série de SYFY: Sanctuary, ou
encore Rekha Sharma et Dan Payne de la série
Battlestar Galactica et Manu Intiraymi pour sa participation à la série Star Trek Voyager.
Durant 2 jours, nos participants auront l’occasion
de participer à différents panels où les acteurs parleront soit individuellement de leur carrière, soit en
groupe, par série (Stargate Atlantis, Sanctuary, Battlestar Galactica) afin de partager avec le public leurs
expériences de tournage et répondront aux questions que leurs poseront l’audimat présent.
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De plus, et afin de permettre un échange plus intimiste, un cocktail VIP pour les détenteurs de billets
VIP et VIP ultimate sera organisé le vendredi soir
durant lequel les acteurs se rendront à leurs tables
afin d’échanger quelques mots et de permettre aux
participants, l’espace d’un instant, d’être au plus
proche de leurs stars préférées.

En quelques mots:

Crédits
Halfway convention est un évenement
© Stoglio Corporation
26 - 28 Chemin Joseph Aiguier
Michelet St Jacques - Bat 3
13009 Marseille
Réalisations graphiques: Lugdivine Borello.
Droits d’images: NBC UNIVERSAL, Metro
Goldwyn Mayer studio.

Date: les 28, 29 et 30 octobre 2011
Lieu: Palais des Congrès Parc Chanot à Marseille
Tarifs: à partir de 35 euros
Les invités: Joe Flanigan, Torri Higginson, Robin
Dunne, Ryan Robbins, Paul McGillion, Rekha Sharma, Dan Payne et Manu Intiraymi.
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Programme prévisionnel1
Vendredi (soir)
•

•
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Cocktail VIP pour les personnes disposant d’un billet
VIP ULTIMATE ou d’un billet
VIP en présence de nos invités.
Les participants seront installés par table où chaque invité
se rendra individuellement
afin d’échanger quelques
mots avec les participants.
Une photo de groupe avec
l’ensemble des invités sera
prise et remise aux détenteurs
d’un billet VIP ULTIMATE.
Lieu: à définir.
Horaires: à définir.

Samedi

Dimanche

Ouverture des portes: 8h
•

Cérémonie d’ouverture,

•

1 panel dédié à Stargate Atlantis avec la participation de
Joe Flanigan et de Torri Higginson (Questions/Réponses
et échange avec le public),

•

1 panel dédié à Sanctuary
avec la participation de Robin
Dunne, de Ryan Robbins et
de Paul McGillion (Questions/
Réponses et échange avec le
public),

•

Ouverture des portes: 8h
•

1 panel dédié à Stargate
Atlantis avec la participation
de Joe Flanigan, de Torri
Higginson et de Paul McGillion (Questions/Réponses et
échange avec le public),

•

1 panel dédié à Sanctuary
avec la participation de Robin Dunne et de Ryan Robbins (Questions/Réponses et
échange avec le public),

•

1 panel dédié à Battlestar Gallactica avec la participation
de Rekha Sharma et de Dan
Payne (Questions/Réponses
et échange avec le public),

1 panel dédié à Battlestar Gallactica avec la participation
de Rekha Sharma et de Dan
Payne (Questions/Réponses
et échange avec le public),
•
•
•

1 panel individuel pour chacun de nos invités (soit 8 panels
répartis sur la journée),
séances photos et séances autographes,
diffusion de courts métrages et de reportages videos.

Fermeture des portes: 19h30

•

Concours de Cosplay,

•

Cérémonie de clôture.
Fermeture des portes: 19h30
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Ce programme est prévisionnel et uniquement fourni à titre indicatif.

Billets & tarifs
Le billet VIP Ultimate :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès à la convention sur les deux jours,
Une place assise au premier rang centré,
Un accès au cocktail privé VIP de la convention le vendredi soir,
Une photo de groupe officielle avec l’ensemble des guests prise pendant le cocktail,
Une photo et un autographe avec chacun de nos invités présents à la convention,
Une photo avec le trio Joe Flanigan, Torri Higginson et Paul McGillion,
Une photo avec le duo Robin Dunne et Ryan Robbins,
Accès rapide aux séances photos et autographes,
Supports pour Autographes.

•
•

Quantité: 11 (Déja 10 vendus)
Tarif : Mise aux enchères sur Ebay, prix de base: 300€

Le billet VIP :
•
•
•
•
•
•

Accès à la convention sur les deux jours,
Une place assise dans l’auditorium dans les trois premiers rangs,
Un accès au cocktail privé VIP de la convention qui aura lieu le vendredi soir,
Un autographe et une photo de chaque invité sont inclus (hors Joe Flanigan),
Accès en priorité aux séances photos et autographes,
Supports pour Autographes.

•
•

Quantité : 117
Tarif : 175€
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Le billet Premium :
•
•
•

Accès à la convention sur les deux jours,
Une place assise garantie dans l’auditorium, derrière les VIP,
Deux autographes OU deux photos OU une photo et un autographe inclus (hors Joe Flanigan).

•

Tarif : 90€

Le Billet Weekend :
•

Accès à la convention sur les deux jours.

•

Tarif : 55€

Le Pass Dimanche :
•

Accès à la convention seulement le dimanche.

•

Tarif : 40€

Le Pass Samedi :
•

Accès à la convention seulement le samedi.

•

Tarif : 35€

Contre-marques Photos & Autographes:
Afin de faire gagner du temps aux participants nous leur proposons de se
procurer dès aujourd’hui les contremarques pour les photos et les autographes sur notre site internet par paiement paypal et virement bancaire.
Pour plus d’informations sur les tarifs
rendez vous sur notre site internet.
Informations achats & paiement:
Tous les billets et contre-marques pour
les photos et les autographes sont disponibles UNIQUEMENT sur notre site
internet. Paiement Paypal et virement
bancaire.

Quelques mots sur ...
... la science-fiction
La Science-Fiction, est un genre principalement littéraire et cinématographique/télévisuel structuré par
des hypothèses sur ce que pourrait être le futur ou
des univers inconnus (planètes éloignées, mondes
parallèles, etc.), en partant des connaissances actuelles qu’elles soient scientifiques, technologiques,
ethnologiques, etc…
Cependant la science-fiction se décrirait plus comme
étant un genre dont la limite n’est que l’imagination.
Ses histoires sont construites à partir des connaissances dont nous disposons et met en scène des
univers où se déroulent des faits impossibles ou non
avérés en l’état actuel de notre civilisation, des techniques ou de la science, et qui correspondent généralement à des découvertes scientifiques et techniques à venir plus ou moins proches dans le temps.
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Cependant la science-fiction compte de nombreux
sous-genres. Parmi les plus connus on retrouve :
•

Le space opera est le socle de la science-fiction.
Il a pour caractéristique commune de se dérouler
à une échelle interplanétaire.

•

La hard science-fiction, ou « hard SF », se caractérise par une histoire qui tourne autour ou est à
la base de nos connaissances dans les sciences
et techniques, comme la physique, l’astrophysique et la chimie.

•

Le voyage dans le temps peut être un genre à
part entière, ou l’un des thèmes d’une œuvre. Ce
genre affronte les problèmes liés aux paradoxes
temporels, comme le paradoxe du grand-père,
mais peut amener à des réflexions sur certains
événements historiques lorsque, par exemple,
un personnage crée l’histoire qu’il voulait en fait
observer.

•

Le planet opera a pour décor une planète étrangère aux caractéristiques déroutantes et mystérieuses que les principaux personnages ont pour
mission d’explorer et de découvrir sous tous ses
aspects (faune, flore, ressources).

•

L’uchronie prend comme point de départ une
situation historique existante et en modifie l’issue pour ensuite imaginer les différentes conséquences possibles. Ce sous-genre, par exemple,
peut amener à la création de dimensions parallèles ou réalités alternées.

•

Ceci dit il existe également le cyberpunk, branché sur les réseaux, la speculative fiction, qui
tourne autour de concepts philosophiques, psychologiques, politiques ou sociétaux, le policier/
science-fiction et bien d’autres.

C’est cette diversité et le mélange constant des sousgenres qui rend la science-fiction si difficile à définir
d’une façon bien précise.
Enfin, il est bon de préciser que la science-fiction
se distingue du fantastique qui inclut une dimension
inexplicable et de la fantasy qui fait souvent intervenir
la magie.

... Stargate Atlantis
Après plusieurs années de succès pour Stargate SG-1, les producteurs de la série décident
de développer un spin-off, nommé Stargate Atlantis, autour d’une nouvelle équipe transportée dans une autre galaxie et totalement coupée de la Terre.
Entre les découvertes multiples sur la cité des Anciens et les aventures extraordinaires qu’ils
vivent, l’expédition Atlantis, avec à sa tête le Dr Elizabeth Weir et le Major John Sheppard,
va de surprise en surprise tout en tentant de survivre dans la galaxie de Pégase, qui leur est
inconnue, sans moyen pour eux, de revenir sur Terre.
Mais entre nouveaux amis, nouvelles alliances et nouveaux ennemis, l’expédition tente également de trouver un moyen de reprendre contact avec la Terre.
Se déroulant sur un total de 100 épisodes répartis sur 5 saisons, la série fut diffusée sur la
chaine Sci Fi du 16 juillet 2004 au 9 janvier 2009.

Pour plus d’informations
nous vous conseillons de
consulter le site Stargate
Fusion
(www.stargate-fusion.com)

... Sanctuary
À l’origine de la série, une Websérie portant le même nom, créée en 2007 par Damien Kindler, producteur de Stargate SG1 et scénariste sur de nombreux épisodes de Stargate SG1
et de Stargate Atlantis, connaît un vrai succès sur la toile, Sci Fi décide alors d’acheter les
droits et de la transporter sur le petit écran sous forme d’une série standard. La série est
diffusée depuis le 3 octobre 2008 aux Etats-Unis et depuis le 17 mars 2009 en France.
Le monde recèle de personnes dites « anormales ». Et elles sont la clef de notre évolution et
du futur de notre race ! Avec l’aide de Will Zimmerman, de sa fille Ashley, de son majordome
Big Guy (Bigfoot) et de son chef de la sécurité Henry, le Dr Helen Magnus, âgée de 157 ans,
traque ces créatures pour leur venir en aide et pour le besoin de ses recherches.
Pour plus d’informations nous
vous conseillons de consulter
le site de notre partenaire
Sanctuary France (www.
sanctuary-france.com)

La série toujours en cours de diffusion compte actuellement 8 webepisodes et 36 épisodes
étalés sur 3 saisons. La nouvelle et quatrième saison est attendue pour la rentrée de septembre dans la grille de programmation de SYFY US.

... Battlestar Galactica
Suite logique de la première série du même nom, sortie dans les années 70, les producteurs
ont fait un film, permettant à quiconque n’ayant pas vu l’originale, de pouvoir suivre la nouvelle série.
Suite à une trêve d’une quarantaine d’année, le jour où le vieux Battlestar Galactica, un
vaisseau de la première guerre contre les Cylons, est sur le point d’être démilitarisé et transformé en musée. Les Cylons, robots humanoïdes créés par les humains et dont ils sont les
énnemis jurés reviennent attaqués les Douze Colonies, Monde que les hommes ont reconstruit durant la paix.
Protégé des virus informatiques par son ancienneté, seul le Galactica parvient à résister à
l’attaque et devient ainsi le seul vaisseau militaire d’une flotte spatiale regroupant les derniers survivants de l’Humanité. Afin de se donner un nouvel espoir, la flotte de réfugiés part
alors en quête d’une mythique treizième colonie qui porterait le nom de « Terre » tandis que
les Cylons se lancent à leurs poursuite, déterminés à les exterminer.
Crée par Ronald D. Moore la sérié fut diffusée sur Sky one (puis Sci fi) du 18 octobre 2004
au 20 mars 2009.
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Les invités
Acteur américain principalement connu pour le rôle du Lieutenant Colonel John
Sheppard dans la série Stargate Atlantis, Joe Flanigan est également apparu
dans de nombreuses séries TV comme Dawson, Providence, Profiler, Les Anges
de la Nuit, Les Experts : Miami, Tru Calling, Women’s Murder Club, Stargate SG-1
et Warehouse 13.

JOE
FLANIGAN

Côté film, il a tourné entre autres dans Farewell to Harry, Silent Men, et plus
récemment Spore et Ferocious Planet.
Joe a également écrit l’épisode 12 de la saison 2 et le concept de l’épisode 15 de
la saison 4 Stargate Atlantis.
Actrice canadienne essentiellement connue pour son rôle du Dr Elizabeth Weir
dans Stargate Atlantis, Torri Higginson s’était déjà fait connaître grâce à la série
de science-fiction Tek War et pour son rôle dans le Patient anglais.

TORRI
HIGGINSON

Cependant l’actrice est apparue dans plusieurs séries comme L’immortel, Audelà du réel : l’aventure continue, Stargate SG-1, NCIS, Eleventh Hour et Chase
ainsi que dans quelques films dont Jungleground (avec Robin Dunne), The Cult
(avec Rekha sharma) et Stonehenge Apocalypse. Puis a participé à plusieurs
projets indépendants dont You, Me, Love, Save My Soul et Smile of April (avec
Ryan Robbins et Dan Payne).
Enfin, en 2000, Torri a obtenu le Gemini Award de la meilleure actrice pour le rôle
de Katharine dans la série The City.
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Acteur écossais très connu pour son rôle du Dr Carson Beckett dans Stargate
Atlantis, Paul McGillion était déjà apparu dans un épisode de Stargate SG-1, et
eut également des rôles dans The Sentinel, Sliders, X-Files, Cold Squad, Saving
Grace, Viper, Smallville, Jake 2.0, et 24. Il a joué récemment dans V (2009) et
Sanctuary et sera prochainement à l’écran dans Alcatraz.

PAUL
MCGILLION

Son personnage tué lors de la saison 3 de Stargate Atlantis fut un tel choc pour
les fans que les producteurs décidèrent de le ramener pour quelques apparitions
dans les saisons 4 et 5.
Côté films, on a eu l’occasion de le voir dans Star Trek XI, The Traveler, et dans
divers films pour la télévision tels que Le crash du vol 323, The Life, La Terreur du
Loch Ness, Iron Invader.
Paul a aussi joué dans un film indépendant nommé A Dog’s Breakfast aux côtés
de quelques uns de ses collègues de la franchise Stargate.
Actrice canadienne très connue pour son rôle de Tory Foster dans Battlestar
Galactica et de l’agent du FBI Sarita Malik dans V (2009), Rekha Sharma a aussi
joué dans divers séries TV dont Dark Angel; John Doe, Smallville, Les experts,
Supernatural, Sanctuary, The Listener, Hellcat et Shattered.

REKHA
SHARMA

Elle a également joué dans les films Love Happens, Collide (avec Ryan Robbins), The Cult (avec Torri Higginson) et The Plan.

Acteur canadien connu pour son rôle du Dr William Zimmerman dans «Sanctuary», Robin Dunne est aussi connu pour son rôle de Robin des bois dans «La
créature de Sherwood».

ROBIN
DUNNE

Il a fait plusieurs apparitions dans de nombreuses séries TV comme Dawson,
NCIS, les Experts: Miami, Dead like me et dans quelques films tel que Jungleground (avec Torri HIGGINSON), Sexe intentions 2, The Skulls 2 et La Mutante 3.
Robin est également scénariste et producteur et a plus récemment réalisé un
épisode de la saison 4 de Sanctuary diffusé prochainement sur SYFY US.

Acteur canadien essentiellement connu pour son rôle de Ladon Radim dans Stragarte Atlantis, Ryan Robbins connaît actuellement un nouveau succès avec son
rôle d’Henry Foss dans Sanctuary. Parallèlement Ryan jour dans la série Riese:
Kingdom Falling et la websérie Mortal Kombat Legacy.

RYAN
ROBBINS

Auparavant il est apparu dans de nonbreuses séries TV dont Dark Angek, Au-delà du réel: l’aventure continue, Disparition, Smallville, Batlestar Galactica, Dead
like me, into the west, Supernatural, the L word et Caprica.
Côté films, il a joué dans Paycheck, Catwoman, Alien vs Prédator - Réquiem
et plus récémment dans Everything and Everyone, Cold Blooded et Suffer. Il a
également tourné dans le film indépendant Smile of April (avec Torri Higginson et
Dan Payne) et a été producteur associé de Catalist et cascadeur dans I ROBOT.
Acteur canadien surtout connu pour ses divers rôles dans la franchise Stargate
(SG-1 et Atlantis), mais Dan Payne est aussi apparu dans les séries TV comme
L Word, Dead Like Me, Battlestar Galactica, Smallville, Supernatural, Sanctuary,
Human Target, Facing Kate et des films tels que Watchmen, Icarus, Charlie et
The Cabin in the Woods.

DAN
PAYNE

Il a également joué dans Smile of April aux côtés de Torri Higginson et Ryan
Robbins.
Dan a aussi été cascadeur sur Pathfinder - Le sang du guerrier et La nuit au
musée 2.
Et il a été nominé aux Leo Awards de 2009 pour Meilleur rôle principal masculin
dans un long métrage dramatique.
Acteur américain particulièrement connu pour son rôle d’ Icheb dans Star Trek :
Voyager, Manu Intiraymi est aussi apparu dans plusieurs séries TV tel que Pacific Blue, JAG, Sabrina l’apprentie sorcière, 24 et Las Vegas, ainsi que quelques
films dont Pearl Harbor, Orange County et Fortress.

MANU
INTIRAYMI

Manu est également le scénariste et producteur de Zah-A Pizza Movie dans lequel il a joué.
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Le parc Chanot
Idéalement situé en plein coeur du 8ème arrondissement de Marseille, à 10 minutes de la gare Saint
Charles (SNCF), à 20 minutes de l’aeroport Marseille Provence et très bien désservit par les transports en
commun (Métro Rond point du Prado, Bus, ...), le Palais des Congrès de Marseille offre l’environnement
idéal pour le déroulement de la première édition de la Halfway Convention.
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Afin d’offrir à nos invités et à nos visiteurs la meilleure expérience possible, nous avons réservé l’intégralité
du 1er étage du Palais des Congrès.
• L’auditorium et l’amphithéatre seront entièrement consacrés aux panels. Totalement équipés et disposant d’accès handicapé, il seront les lieux idéaux pour échanger entre les acteurs et les participants.
De plus la traduction sera assurée en direct par l’une de nos traductrice(s) bilingue(s).
• La grande salle Les Goudes sera réservée aux exposants et aux autographes.
• Les photos seront, elles, réunies dans l’une des salles annexes afin de permettre une organisation et
un cadre idyllique.

Comment s’y rendre?
En transport en commun:
Métro: ligne 2 (arrêt: Rond point du prado)
Bus: 21, 22, 23, 44, 45 et 83
Par la route:
Par l’autoroute Nord A7-A51: Aix, Lyon, Paris,
Bruxelles.
Par l’autoroute du Littoral A55 : Arles, Montpellier, Toulouse, Barcelone.
Par l’autoroute Est A50 : Toulon, Nice, Milan,
Turin, Gènes.
Le parc chanot est équipé d’un parking payant
d’une capacité de 1880 places.

Stoglio Corporation
Société créée en avril 2010 par Mathieu GILLOOTS, Stoglio Corporation est composée de deux services
aux compétences et aux activités bien disctinctes, MG-Hébergement spécialisé dans l’hébergement et les
services Internet et Stoglio-events spécialisé dans l’évènementiel.
Stoglio-events lancé début 2011 est le service gérant l’organisation de la Halfway Convention. En plein développement cette branche de Stoglio-Corporation est amenée à se développer avec l’organisation en 2012 de
plusieurs autres évènements et conventions.
MG-Hébergement, service ayant lancé l’activité de Stoglio Corporation est centrée autour des activités suivantes:
• Hébergement Web / MySQL / PHP sur mesure,
• Adresses et Hébergement Mails,
• Vente de noms de domaine,
• Services personnalisés,
• Accompagnement.
Afin de toujours proposer à ses clients des services de qualité, Stoglio Corporation travaille actuellement
sur le développement de ses activités et sur le lancement de nouvelles activités liées à son coeur de métier.
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L’équipe
Equipe directionnelle :
Directeur général Stoglio-events : Matthieu GILLOOTS
Directeur adjoint : Gerti GJUZI
Service développement :
Responsable des exposants : Renaud JIMENEZ MONTES
Service organisationnel :
Chargée de projet : Anne Charlotte LEDERLIN
Service communication, partenariats et relations presse :
Chargés de communication : Lugdivine BORELLO et Loïc RICHARD

Nos partenaires
SYFY est la chaîne de télévision appartenant au groupe
NBC Universal dont la programmation est axée principalement sur la science-fiction, le paranormal ou l’horreur.
Disponible aux Etats Unis et dans quelques pays européens dont la France, SYFY est à l’initiative de nombreux
succès de séries télévisées comme les franchises Stargate ou Battlestar ou encore les séries Sanctuary, Eureka,
Warehouse 13 ou Haven.
Avec un audimat hebdomadaire d’environ 3,7 millions de
téléspectateurs en France, SYFY est naturellement le partenaire idéal pour la Halfway Convention.
Type: Télévision
Ancienneté du partenariat: 1ère année
Site internet: www.syfyuniversal.fr
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Portail incontournable sur les séries tv, Serie Viewer vous
permet de retrouver l’ensemble de l’actualité sur toutes les
séries du moment. Au programme: des news, des vidéos,
des jeux concours et plus encore.
Type: site internet
Ancienneté du partenariat: 1ère année
Site internet: www.serieviewer.com
Site de référence sur la série «Sanctuary» depuis 2007,
Sanctuary France est aujourd’hui une association créée
dans le but de faire découvrir la série et son univers au
plus grand monde.
Dotée d’une équipe dynamique, ils sont présents sur la
plupart des grands évènements relatifs à la série.
Type: site internet
Ancienneté du partenariat: 1ère année
Site internet: www.sanctuary-france.com
Site de référence en Allemagne sur la franchise Stargate.
Type: site internet
Ancienneté du partenariat: 1ère année
Site internet: www.stargate-project.de

Blog espagnol qui traite de séries, Fanfics de Stargate,
cinéma, sciences, technologie et jeux vidéo. On y trouve
aussi une liste des sorties TV et ciné, et un calendrier des
séries.
Type: site internet
Ancienneté du partenariat: 1ère année
Site internet: www.esodecimostodos.com
Portail communautaire sur la science-fiction et le fantastique, les rencontres Midway organisent régulièrement des
rencontres où les fans peuvent se rencontrer et échanger
sur leurs thématiques préférées.
Type: portail communautaire
Ancienneté du partenariat: 1ère année
Site internet: www.lesrencontresmidway.fr
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Contact & Accréditations presse
Accréditation presse:
Journalistes, agences de presse, vous souhaitez couvrir l’évènement, n’hésitez pas à contacter Mathieu
GILLOOTS ou à vous rendre sur notre site internet (section Presse) afin de connaître les modalités de
demande.
Attention, le nombre de pass presse étant limité en nombre, le nombre de pass par organisme est limité à 2
dans la limite du nombre total disponible.1
La date limite pour déposer votre demande d’accréditation est fixée au vendredi 30 septembre 2011.
Contacts:
• Pour les relations presses: Mathieu GILLOOTS (mathieu.gilloots@stoglio-events.com)
• Pour toutes informations concernant les exposants: Renaud JIMENEZ MONTES (renaud.jimenez@
stoglio-events.com),
• Pour toutes questions relatives à la communication et aux partenariats: communication@stoglio-events.
com,
• Pour toutes autres demandes ou questions: mathieu.gilloots@stoglio-events.com.
1
Les pass «presse» donnent accès uniquement à la convention les samedi et dimanche 29 et 30 octobre, photos et autographes ne sont
pas inclus.

