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     La Sf-Connexion est une convention de science-fiction et
de fantastique en Alsace portée par l'association Le 68ème
Impérial. 
Ce sont avant tout des rencontres avec des passionnés, de
nombreuses animations, des exposants, des invités et une
équipe toujours dans la bonne humeur pour vous accueillir et
vous faire découvrir la science fiction et le fantastique.
Enfin pour poursuivre l’engagement caritatif de
l'association, la SF-Connexion reverse un don pour Mécénat
Chirurgie Cardiaque à la suite du salon.

PRÉSENTATION



     C'était en octobre 2006 que l'association a présenté
pour la première fois le salon : Sf-Connexion. 
     Depuis toujours, nous avons à cœur de proposer un salon
familial. C'est pourquoi nous nous efforçons de proposer les
prix les plus justes même avec l'agrandissement de celui-ci. 
Chaque année nous sommes fières de présenter de
nouvelles animations, nous permettant de faire découvrir la
science-fiction à toute la famille.

     Dans la continuité de nos actions tout au long de l'année,
nous comptons reverser les bénéfices de notre tombola aux
œuvres caritatives que nous soutenons. 
     Nos bénévoles présents tout au long du week-end
prennent en charge la buvette et restauration. 
Nos bénévoles sont également en charge d'accueillir le
public, de gérer les animations et de répondre à toutes les
questions de nos visiteurs

     C'est aussi en partenariat avec des équipes de sécurité
que nous veillons au bon fonctionnement du salon. 
Nous nous engageons également à respecter et faire
respecter les normes sanitaires à l'aide de distributeurs de
solution hydroalcoolique et en veillant au respect des gestes
barrières

LE SALON



LE SALON EN IMAGES

Concours Cosplay

Tombola Invités

Présentation du TeaserRemise du don mécénat
chirurgie cardiaque



     La Convention Sf-Connexion revient pour sa dixième
édition
cette édition déjà exceptionnelle se déroulera au Parc des
Expositions de Colmar (Hall 3) les 30 et 31 octobre 2021 !

     Ce nouveau lieu permettra d'accueillir de nouveaux
exposants, de nouvelles animations, mais aussi des
rencontres avec des nouveaux invités jamais venus sur la
convention ou dans la région ! Enfin, cela permettra
d’accueillir notre public toujours plus nombreux et présent.

     Aujourd'hui, ce sont de nombreux bénévoles qui
travaillent sur cette convention pour fêter avec vous cette
nouvelle aventure dans les meilleures conditions et toujours
la bonne humeur !

10ÈME ÉDITION





Agrandir notre salon nous a aussi permis de pouvoir
faire de toutes nouvelles collaborations et
d'apporter encore plus de nouveautés sur la 10ᵉ
édition ! 



NOUS SOUTENONS

Cette association régionale se
mobilise pour les enfants

victimes de cancer ou d'autres
maladies graves



LES INVITÉS POUR LA 10ÈME ÉDITION 

BERNARD HILL

Filmographie:
 

- Trilogie du
Seigneur des
anneaux: Roi

Theoden
- Titanic:

Capitaine Edward
J. Smith

- Le roi Scorpion
- Gothika
- Walkirie

...
 



LES INVITÉS POUR LA 10ÈME ÉDITION 

JACQUES CHAMBON 

Filmographie:
 

- Kaamelott : Merlin
- Corporate de Nicolas Silhol :

Le directeur juridique
- Les nouvelles

Métamorphoses (auteur et
acteur)

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corporate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Silhol


- 2007 : Hostel,
chapitre II de Eli Roth

: Miroslav

Filmographie:
 

- Harry Potter et la Coupe
de feu, de Mike Newell :

Viktor Krum

- Resistance (film, 2011)
(en) de Amit Gupta :

Bernhardt
 
 

LES INVITÉS POUR LA 10ÈME ÉDITION 

STANISLAV YANEVSKI

https://fr.wikipedia.org/wiki/2007_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hostel,_chapitre_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eli_Roth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_et_la_Coupe_de_feu_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mike_Newell_(producteur)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistance_(film,_2011)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_(2011_film)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Amit_Gupta&action=edit&redlink=1


NOS INVITÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

Jeremy Bulloch & Femi
Taylor

Boba Fett & Oola



Filmographie :
- Indiana Jones et la

Dernière Croisade: Walter
Donovan

- James Bond Rien que
pour vos Yeux: Aris

Kristatos
- L'Empire Contre

Attaque: General Veers
- Game of thrones: Mestre

Pycelle
- Harry Potter: Aragog

(Voix VO)
         ...

 

NOS INVITÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

JULIAN GLOVER
 



Filmographie :
- V les visiteurs

- Conan: La reine Taramis
- Superman: Ursa

...

NOS INVITÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

SARAH DOUGLAS

CORIN NEMEC
Filmographie :

- Parker Lewis ne perd
Jamais: Parker Lewis
- Stargate Sg1 : Jonas

Quinn
 - Supernatural

     ...



Filmographie (voix VF):
- Dwayne Johnson (The

Rock)
- Chris Pratt ( Jurassic

World / Guardians of the
Galaxy / Avengers)

- Ed Helms ( Very Bad trip)
- Shemar Moore ( Esprits

criminels / SWAT)
- Halo (John Spartan)
- Michael Shannon ( la

forme de l'eau)
        ...

 

NOS INVITÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

DAVID KRÜGER
Comédien de doublage et 

membre de l'association



NOS PARTENAIRES



Site internet : www.sf-connexion.fr

Facebook : @le.68.eme.imperial

Instagram : @68eme_imperial

email : contact@imperial68.com

Téléphone : 06.17.81.50.89

CONTACT


