
STANDS / ÉDITIONS 
Caoutchouc Magazine 
(Nantes), Fotokino (Marseille), 
La Tribune du Jelly Rodger 
(Choisy), Lök (Gênes, 
Italie), PopCorn Magazine 
(Paimpol), Super Fourbi 
Géant (Strasbourg), Rebond 
Éditions (Strasbourg), Grilled 
Cheese Mag (Montréal), 
Biscoto (Strasbourg), Éditions 
du livre (Strasbourg), Cuistax 
(Bruxelles), Anorak (Londres), 
Revue Talkie-Walkie 
(Grenoble), Tip Top Print  
(Saint-Étienne) & nos amis de 
Lyon : Magazine Georges,  
Le Double Monocle à Ressort, 
Komiki, Phileas Dog corporation, 
Barbapop…

FANZINE CAMPING #2

ATELIERS / JEUX Sérigraphie & tir à l’arc (Les Tontons 
Racleurs), reliure (Corinne Clarysse), sérigraphie du Cacahier 
(Les Concasseurs), L’Incroyable Tamponarium Géometricub,  
monotype & risographie (Double Monocle à Ressort & L’Atelier 
trimbalé), fresque Le Pays des Okous (Jérémie Fisher), Fais  
ta Une de canard ! (Georges), lasagnographie (Marine Rivoal),  
fabrique de fanzines (Fotokino), sérigraphie sur tissu (Tip Top 
Print), fabrication de livres « pour se nourrir les yeux »  
(La Maison d’édition d’idées), de lunettes martiennes (Frédérique 
Rusch), bricolage & brouhaha (Filex et Bagarre), mix de cassettes 
(Manufacture Errata), collages onomatopéiques (Kogumi),  
passe-têtes (Laho), volumes en papier mâché (Stéphanie 
Argentier), défis Pomme-cool, création de costumes, Fautomaton 
et praxinoscopes (Club Camping) ! Et pour les tout-petits : 
espace d’exploration (Les Poulettes en goguette), fanzines  
en tissu & réparation des doudous (Les Tisseuses de livres).

CONCERTS / PROJECTIONS / SPECTACLES
Concerts (Calanques, Bye Bye Dubaï, Jake Burton) | 
Surboums tropicales (Radio Minus, Guess What) | 
Spectacles : ZiZANon (Liz Buffet, dès 2 ans), Plutominium 
(Gregaldur et Olivier Gonnet, dès 6 ans), le Concert illustré 
(Lilaho, 0-5 ans) | Apparitions de mascottes (Christophe 
Marand, Mathilde Herbreteau, Liz Buffet et Émilie Lecluse) | 
Projection de films (CinéMioches et Bee Bee).

APPEL À FANZINES
Chers amis, vous tous, 

petits et grands, qui dessinez, 
éditez ou qui voulez vous y 
mettre, nous vous invitons à 
nous envoyer des fanzines 
réalisés par / avec / pour les 
enfants. Ils rejoindront la 
collection Fanzine Camping 
constituée déjà de plus de  
200 livres !

DESSINATEURS 
Jérémie Fischer, Marine Rivoal, 
Marie Novion, Julia Woignier, 
Simon Roussin, Anouk Ricard, 
Nathalie Ragondet, Fleur Oury, 
avec La Voie aux Chapitres.

ENTRÉE GRATUITE
Ouverture de 10 h à 19 h, À L’ÉCOLE GILBERT DRU,  

1 rue Saint-Michel, Lyon Guillotière, entrée par le square  
(Métro / Tram Guillotière)

Petite restauration proposée sur place en soutien  
à l’organisation !

Programme complet, contacts et appel à bénévoles sur : 
www.fanzinecamping.cool

* Un fanzine est un petit magazine fait soi-même et distribué  
en petit nombre ; c’est aussi un moyen de s’exprimer librement  

et de faire partager ce que l’on aime.

EXPOSITIONS « Exotiques, les Pays imaginaires »  
(Les Rhubarbus, Strasbourg), « Les Paysages impossibles »  
(Gaëlle Alméras), fanzinothèque.

Festival de dessin, fanzines et musique 
pour les enfants et leurs amis !

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI 2016
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