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édito
Amoureux du 9e art, un menu de choix vous est proposé pour la 4e édition des 
Rencontres de la BD organisée par le réseau des médiathèques de la Communauté 
d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes. Elle a lieu les 7 et 8 novembre à 
la Cartoucherie de Bourg-lès-Valence.

Ces Rencontres vous proposent un focus sur l’univers de l’adaptation cinéma et 
animation à partir de la bande dessinée. Elles se localisent tout naturellement sur le 
pôle image de la Cartoucherie à Bourg-lès-Valence. Grâce à des travaux d’extension 
récents, ce lieu patrimonial emblématique permet de déployer le festival dans un 
espace plus grand et plus accueillant.
Nous remercions tout particulièrement les entreprises de la Cartoucherie et l’Équipée, 
nos partenaires, qui nous accompagnent dans cette aventure.

Une trentaine d’auteurs seront présents. Vous allez découvrir de grands noms dans 
ce programme. La plupart ont travaillé dans le cinéma, l’animation ou le jeu vidéo en 
plus de leur réalisation d’albums comme illustrateur ou scénariste.

Tout au long du weekend vous pourrez profiter d’animations variées : un spectacle 
pour enfants, une déambulation dansée sur la mise en scène d’une BD, des projections 
de courts-métrages d’animation, des tables rondes, des interviews d’auteurs dont une 
interview de Marion Montaigne pour la série Tu mourras moins Bête (adaptée par 
Folimage en courts-métrages d’animation pour Arte)… Un programme tout public ou 
chacun trouvera des animations gratuites lui correspondant.

Par la présence des librairies, La Licorne et des Cordeliers, vous disposerez de tous les 
albums nécessaires pour des dédicaces par vos auteurs préférés. 

D’autres établissements de la Communauté d’agglomération se sont associés, en 
amont de ces Rencontres. Vous trouverez un écho au Centre du Patrimoine Arménien 
et dans des cinémas ; Lux scène nationale et le Navire à Valence, le Ciné Lumière à 
Romans, le Train-Cinéma à Portes-lès-Valence inscrivent dans leur programmation des 
longs métrages adaptés à notre thématique.

Venez nombreux pour échanger avec des auteurs qui nous font le plaisir de partager 
un long moment avec nous.

Nous vous souhaitons un weekend riche en découvertes, en rencontres sous le sceau 
de la passion et de la convivialité.

Marlène Mourier 
Vice Présidente en charge de la culture 
Maire de Bourg-lès-Valence

Nicolas Daragon
Président de Valence Romans Sud Rhône-Alpes
Maire de Valence

2



Programme de la 4e édition des Rencontres de la BD
Valence Romans Sud Rhône-Alpes
Direction de la Lecture Publique
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  CONCOURS BD
Réalisez une planche sur le thème :
À chacun son héros ! 
6 catégories sont ouvertes aux 
amateurs.
Individuels :
enfants (- de 12 ans) 
ados (12-16 ans)

adultes (+ de 16 ans)

  CONCOURS SCRATCH
Réalisation d’un court-métrage 
d’animation Scratch ouvert à tous et 
dont le thème est : 
Les pouvoirs des Supersticks !
4 catégories sont ouvertes aux 
amateurs.
enfant (8-11 ans)

ados (12-17 ans )

Date limite d’envois des planches et des 
courts-métrages le 24 octobre.

Règlement sur le site : www.rencontresbd.fr 

REMISE DES PRIX 
SAMEDI 7 NOVEMBRE  - 11 H 
LA CARTOUCHERIE - BOURG-LÈS-VALENCE

Groupes :
enfants (- de 12 ans)

ados (12-16 ans)

adultes (+ de 16 ans)

En amont et pendant le weekend des Rencontres de la BD, des concours, des 
projections et des rencontres d’auteurs dans l’agglo.

adulte (18 ans et +)

famille (un parent + un enfant
                                   dès 6 ans)

LES CONCOURS
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  MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE,
  ELLE A RENCONTRÉ BUFFALO BILL 
De Marc Boréal et Thibaut Chatel - 2013 
(1h15)
Adapté de la bande dessinée du 
même nom de Jean Regnaud et Emile 
Bravo, Ma maman est en Amérique 
narre cette période particulière de 
la vie de Jean, 6 ans, où son monde 
bascule. Confié chaque jour, avec 
son jeune frère, aux bons soins d’une 
nounou aimante, le gamin découvre 
tour à tour que le Père Noël n’existe 
pas et que sa mère n’est peut-être pas 
partie en voyage. 

VENDREDI 6 NOVEMBRE - 17 H 30 
RENCONTRE AVEC EMILE BRAVO + 
PROJECTION
tarif unique à 5 €

CINÉ LUMIÈRE - ROMANS

   AVRIL, LE MONDE TRUQUÉ
De Franck Ekinci et Christian Desmares -  
2015 (1h45)
1941. Napoléon V règne sur la France 
où disparaissent mystérieusement 
les savants. Privé de technologie 
moderne, le monde est gouverné par 
le charbon et la vapeur. Une jeune 
fille, Avril, partira à la recherche de 
ses parents, scientifiques disparus, 
avec Darwin, son chat parlant, et 
Julius, jeune gredin. Ce trio devra 
affronter dangers et mystères afin de 
découvrir qui enlève les savants et 
pourquoi.
D’après la création graphique de 
Jacques Tardi.
A obtenu le Cristal au festival 
d’Annecy

DU 4 AU 8 NOVEMBRE
horaires sur allocine.fr

© allocine.fr
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   SNOWPIERCER
De Bong Joon-Ho, avec Chris Evans, Jamie 
Bell, Tilda Swindon – 2013 (2h)
Adaptation de la BD française Le 
Transperceneige de Jean-Marc 
Rochette, Jacques Lob et Benjamin 
Legrand. 
2031. Une nouvelle ère glaciaire. 
Les derniers survivants ont pris place 
à bord du Snowpiercer, un train 
gigantesque condamné à tourner 
autour de la Terre sans jamais s’arrêter. 
Dans ce microcosme futuriste de métal 
fendant la glace, s’est recréée une 
hiérarchie des classes contre laquelle 
une poignée d’hommes entraînés par 
l’un d’eux tente de lutter. Car l’être 
humain ne changera jamais…

VENDREDI 30 OCTOBRE - 20 H
INTRODUCTION  PAR JOAQUIN FERNANDEZ
(LIBRAIRIE LA LICORNE) + PROJECTION

LUX, SCÈNE NATIONALE
VALENCE

   EDMOND, UN PORTRAIT
   DE BAUDOIN
De Laetitia Carton -  2015 (1h20)
«Edmond Baudoin est auteur de 
bandes dessinées. Il signe ses livres 
Baudoin. Moi, je l’appelle Edmond. 
La matière première de ses livres, c’est 
lui, sa vie. Il a été l’un des premiers à 
introduire l’autobiographie dans la 
bande dessinée. À Villars, son village 
du Var, devant un mur de pierres, 
Edmond peint, il marche, il danse, il 
aime.» (Laetitia Carton)

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 20 H
PROJECTION + RENCONTRE AVEC 
EDMOND BAUDOIN ET LAETITIA CARTON

LE NAVIRE - VALENCE

© allocine.fr
©
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LE TRAIN-CINÉMA PORTES-LÈS-VALENCE

   LE COMBAT ORDINAIRE 
De Laurent Tuel avec Nicolas Duvauchelle, 
Maud Wyler, André Wilms 2015 (1h40)
Un long-métrage au ton mélancolique, 
adapté de la BD Le combat ordinaire 
de Manu Larcenet, prix du meilleur 
album au festival d’Angoulême 
en 2004. Le combat ordinaire c’est le 
combat de Marco, jeune trentenaire, 
un brin bourru, mais animé de 
bonnes intentions et qui, à partir de 
petites choses, de belles rencontres, 
d’instants précieux, souvent tendres, 
parfois troublants, va se reconstruire 
et vaincre ses vieux démons.

DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
horaires sur allocine.fr

   PHANTOM BOY
De Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, 
produit par Folimage 2015 (1h24)
À New York, un mystérieux homme 
défiguré blesse Alex, un inspecteur de 
police lancé à ses trousses. Immobilisé 
à l’hôpital, Alex fait la rencontre 
de Léo, un garçon de onze ans qui 
possède la faculté de sortir de son 
corps. Comme un fantôme, invisible 
de tous, il s’envole et passe à travers 
les murs. Le gangster défiguré menace 
la ville avec un virus informatique. 
Grâce aux pouvoirs extraordinaires 
de l’enfant, Alex reprend son enquête.

DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
tarif unique à 5 €
horaires sur allocine.fr

© allocine.fr
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LE CENTRE DU PATRIMOINE ARMÉNIEN

   RENCONTRE-DÉDICACE AVEC
   LE DESSINATEUR TIAN

Né au Cambodge après la prise du 
pouvoir par les Khmers rouges, Tian 
s’installe en France en 1980.
Dans sa trilogie L’année du lièvre, 
aux éditions Gallimard, il nous livre 
le récit de ce que sa famille a vécu 
en 1975. Une découverte à hauteur 
d’homme de la vie sous le régime 
des Khmers rouges…

LUNDI 2 NOVEMBRE - 18 H 30
ENTRÉE LIBRE

   EXPOSITION EN ÉCHO AUX RENCONTRES DE LA BD 
   BANDE DESSINÉE ET IMMIGRATIONS : UN SIÈCLE D’HISTOIRE(S)

Née au XIXe siècle, la bande dessinée 
a accompagné dès ses débuts les 
grands mouvements de populations.
Beaucoup d’auteurs incontournables 
sont immigrés ou enfants d’immigrés, 
d’autres ont placé ce thème au cœur 
de leur œuvre.

À travers leur pratique artistique, les 
auteurs tentent de faire changer les 
regards sur l’immigration…
Une exposition du Musée national 
de l’histoire de l’immigration.

DU 9 OCTOBRE 2015 
AU 28 FÉVRIER 2016

© Jean Luc Fortin 
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Le temps d’un weekend, les Rencontres de la BD 
investissent la Cartoucherie. Autour de ce lieu 
dédié à l’image, retrouvez une trentaine d’auteurs 
pour des moments privilégiés d’échanges.

Au programme des expositions, spectacles, 
tables rondes, animations pour enfants, 
projections, déambulations dansées, la présence 
de la librairie La Licorne et des Cordeliers, et de 
micro-éditeurs.

Et aussi : des espaces lectures, tablettes 
numériques, l’exposition des planches du 
concours BD et des dessins de l’association les 
Croq’trotteurs.

ENTRÉE LIBRE

La bande-annonce des Rencontres de la BD a 
été réalisée par l’Équipée et la classe de CM2 de  
M. Royannez de l’école de Chatuzange Le Goubet.
Projection pendant l’inauguration, dans des cinémas 
et sur le site internet.

9
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VENDREDI 6
18 H 30              
rencontre auteur
Christophe Dabitch

SAMEDI 7
10 H 00                  
ouverture festival

11 H 00              
remise des prix des 
concours

11 H 45                  
inauguration officielle

14 H 00                      
projection
courts-métrages
d’animation - dès 6 ans

14 H 30                             
table ronde :
adaptation à l’écran

15 H 00                  
atelier enfant :
création planche BD 

16 H 00                                  
- table ronde :
  Engagés volontaires
- spectacle jeunesse
  Saba

16 H 30                             
atelier enfant :
création planche BD 

17 H 30               
rencontre auteurs :
Stéphane Levallois
Jean Dytar

17 H 30                
projection
courts-métrages
d’animation - dès 8 ans

18 H 30              
table ronde :
Marion Montaigne
Jacques-Rémy Girerd

14 H - 17 H            
rallye-BD

14 H - 19 H            
dédicaces

15 H - 17 H                                  
émission Radio-Méga 
en direct du festival

DIMANCHE 8
10 H 30              
ouverture

11 H                   
- projection
  courts-métrages
  d’animation - dès 6 ans
- atelier enfant :
  création planche BD 

14 H                   
table ronde :
BD reportages,
passage en revues

14 H 30              
spectacle jeunesse 
Saba

15 H                   
- déambulation
  danse-bd 
- atelier enfant :
  création planche BD

14 H 30               
visite commentée avec 
Jean Dytar

16 H                                  
- projection de
  courts-métrages
  d’animation - dès 8 ans
- visite commentée
  avec Jérémie Moreau

14 H - 17 H                 
- dédicaces
- rallye-BD

PROGRAMME HEURE PAR HEURE
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 1                   2                   3                    4

5                   6                   7                    8

9                  10                 11                 12

13                 14                 15                  16

LES AUTEURS
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17                 18                 19                 20

21                 22                 23                 24

25                 26                 27                 28

1. ALBERTINE
2. Edmond BAUDOUIN
3. Mathieu BERTRAND
4. Emile BRAVO
5. Adélaïde CAMP
6. Christophe DABITCH
7. Yann DEGRUEL
8. Anaïs DEPOMMIER
9. Ana DESS
10. DJIAN
11. Vincent DJINDA

12. Jean DYTAR 
13. Régis FALLER
14. Laurent GALANDON
15. Frank GIROUD 
16. Boris GUILLOTEAU
17. Olivier JOUVRAY
18. Stéphane LEVALLOIS
19. Arnaud MALHERBE
20. Marion MONTAIGNE
21. Jérémie MOREAU
22. Dewi NOIRY

23. Vincent PERRIOT 
24. Mathilde RAMADIER
25. Patrick de SAINT-EXUPERY
26. Jean-Philippe STASSEN
27. Louis THEILLIER
28. Germano ZULLO 
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ATELIERS D’ARTISTES : DE L’ESQUISSE À LA PLANCHE 
Deux auteurs  nous font entrer dans leurs secrets de fabrication. Venez admirer 
les planches originales de leurs bandes-dessinées, mais également leurs 
travaux préparatoires originaux, carnets de croquis, esquisses, recherches 
graphiques, croquis de modèles vivants…

   JEAN DYTAR

L’exposition est  consacrée à 
la dernière bande dessinée de 
Jean Dytar, La vision de Bacchus. 
S’inspirant de personnages réels, 
Dytar nous transporte dans la Venise 
des peintres de la Renaissance 
(Giorgione, Antonello de Messine) 
et conçoit un récit romanesque sur

la représentation artistique de la 
beauté. Un travail d’orfèvre pour un 
roman graphique plein d’émotions.

VISITE COMMENTÉE
PAR JEAN DYTAR
DIMANCHE 8 NOVEMBRE - 14 H 30

LES EXPOSITIONS

Jean Dytar, La vision de Bacchus © Delcourt/Mirages
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   JÉRÉMIE MOREAU

Une sélection de planches et dessins 
préparatoires qui nous font entrer 
dans l’univers très éclectique de 
l’auteur Jérémie Moreau.
Découvrez notamment la bande-
dessinée Max Winson, un récit sur la 
compétition et le tennis et son dernier 
album paru en octobre, Tempête 
au haras, adapté du roman de 
Christophe Donner.

VISITE COMMENTÉE
PAR JÉRÉMIE MOREAU
DIMANCHE 8 NOVEMBRE - 16 H

Jérémie Moreau, Tempête au haras © Rue De Sevres

Jérémie Moreau, Max Winson © Delcourt/Encrages
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   ARIOL À LA CARTOUCHERIE

Cette exposition propose une mise en 
scène de l’univers d’Ariol. Les auteurs, 
Marc Boutavant et Emmanuel Guibert 
qui en sont les créateurs depuis plus 
de 10 ans, proposent leurs albums 
aux petits lecteurs assidus. Ainsi les 
fans d’Ariol vont pouvoir découvrir 
un parcours ludique au fil de 
reproductions, de planches BD mais 
aussi des jeux, projections et bien 
d’autres surprises.

Les thématiques propres aux histoires 
d’Ariol sont abordées : la famille, 
l’amitié, ses amours... 

Coproduction médiathèque l’Alcazar de 
Marseille, Bayard édition et Massilia bd.
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   ARIOL 
D’Emilie Sengelin et Amandine Fredon, 2009 
(4 min).
Adapté de la BD Ariol d’Emmanuel Guibert et 
Marc Boutavant.

Ariol a 9 ans et plein de copains. Il a 
surtout un héros : le Chevalier Cheval, 
justicier des étoiles ! Il est grand, fort 
et courageux. Ariol aimerait tant 
avoir des oreilles moins longues et des 
muscles plus gros, pour lui ressembler 
car Ariol est un petit âne.

   LE GÉNIE DE LA BOÎTE
   DE RAVIOLIS 
De Claude Barras, 2005 (7 min.34).
Adapté de l’album éponyme d’Albertine et 
Germano Zullo.

Comme tous les soirs en rentrant du 
travail, Armand, ouvrier à la chaîne 
d’une usine de pâtes alimentaires, 
s’ouvre une boîte de raviolis en guise 
de dîner. Mais ce soir, un énorme 
génie surgit de la boîte. Il propose à 
Armand d’exaucer deux de ses vœux.

   VERTE
De Serge Elissalde, 2002 (26 min).
Adapté du roman éponyme de Marie 
Desplechin.
Une sorcière, Ursule, élève seule sa 
fille Verte, 11 ans, conformément 
à la Loi des Sorcières qui préconise 
l’éloignement du père lorsqu’il s’agit 
d’un banal humain, afin notamment 
de préserver toutes les chances que 
l’enfant devienne un bon sorcier. 
Mais au grand désespoir d’Ursule, 
Verte n’a aucune envie de devenir 
une sorcière.

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 14 H
DIMANCHE 8 NOVEMBRE - 11 H 
DÈS 6 ANS / DURÉE : 40 MIN.

ABRACADABRA, LE LIVRE AU CINÉMA

LES PROJECTIONS

© l’équipée
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   MICHEL 
Dewi Noiry et Pauline Pinson, 2012 (11 min).
Inspiré du livre jeunesse Graine de monstre 
de Marie-Aude Murail et Gilles-Marie Baur.

Michel est un enfant heureux, choyé par 
ses parents. Il partage son quotidien 
entre sa famille, l’école et le voisinage. 
Bref, une vie normale pour un garçon 
presque comme les autres. En effet, 
Michel est un petit monstre poilu, doté 
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de 
chaussures et d’oiseaux rares.

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 17 H 30
DIMANCHE 8 NOVEMBRE - 16 H 
DÈS 8 ANS / DURÉE : 40 MIN.

LES HISTOIRES D’AMITIÉ AU CINÉ 

   LE ROI DE LA FORÊT
   DES BRUMES
De Jean-Jacques Prunès, 2002 (26 min).

Dans les années 30, lors du conflit 
sino-japonais, Ashley Anderson, un 
jeune occidental de quinze ans est 
contraint de fuir la Chine, en direction 
du Tibet. Accompagné dans cette 
périlleuse aventure par Oncle Sung, 
médecin tibétain qui l’a élevé, il 
devient Zong Hô, le prétendu fils muet 
d’Oncle Sung. Lors de leur périple, ils 
rencontrent un lama qui prédit que cet 
étrange tibétain aux yeux bleus sera 
Roi, Roi de la Forêt des Brumes…

© l’équipée
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   SABA ET LA PLANTE MAGIQUE 
Spectacle de Yann Degruel et Justine Desprez 
adapté de la bande dessinée Saba et la plante 
magique, scénario et dessins de Yann Dégruel, 
Delcourt jeunesse, 2012.

Toi qui connais la BD Saba et la 
Plante magique viens voir une 
nouvelle version de cette histoire 
animée en ombre chinoise et contée 
par une musicienne inspirée ! Toi 
qui ne connais pas cette BD, viens 
découvrir l’incroyable audace de 
cette petite fille qui s’appelle  Saba, 
et qui deviendra une grande et belle 
femme du Monde !

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 16 H
DIMANCHE 8 NOVEMBRE - 14 H 30 
TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS
DURÉE 40 MIN.

   DANSE ET BD
   VISITE ANIMÉE 

La Compagnie Balades créée 
par Sylvie Giron, danseuse et 
chorégraphe vous invite à suivre une 
déambulation dansée par une troupe 
de danseurs amateurs.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE - 15 H
TOUT PUBLIC

LES SPECTACLES

Yann Degruel, Saba et la plante magique © Delcourt jeunesse
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   ADAPTATION À L’ÉCRAN,
   AMOURS ET TRAHISONS 
Les secrets d’une fabrique à émotion.
Table ronde avec Emile Bravo (Ma 
Maman est en Amérique...), Régis 
Faller (Polo) & Vincent Perriot 
(dessinateur, collabore au film Le Chat 
du rabbin).
Entrez dans le monde de l’animation 
par l’entrée des artistes et écoutez les 
dessinateurs de BD vous raconter leur 
expérience dans l’univers du cinéma 
d’animation.
Animée par Gilles Ciment (directeur de la 
Cité internationale de la BD et de l’image 
d’Angoulême de 2007 à 2014)

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 14 H 30

   CHRISTOPHE DABITCH 

Rencontre avec un scénariste de bande 
dessinée, qui est aussi journaliste, 
réalisateur de documentaires, grand 
voyageur et dont l’œuvre nous tend 
un miroir de notre société. Avec 
Etre là avec Amnesty International 
et Immigrants, ses récits font écho à 
l’actualité la plus récente.

VENDREDI 6 NOVEMBRE - 18 H 30 

   ENGAGÉS VOLONTAIRES 

La BD met le feu aux poudres.

Table ronde avec Christophe Dabitch 
(Immigrants...), Jean-Blaise Djian 
(Varto...) & Louis Theillier (Johnson m’a 
tuer). Il sera question d’espoirs, de rage 
et de dignité mais aussi de rencontres. 
Pas de leçons de morale à la clé mais 
bien des réflexions sur la BD engagée.

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 16 H 

   STÉPHANE LEVALLOIS
   & JEAN DYTAR 
Stéphane Levallois, le touche à tout.
Dessinateur virtuose , il travaille pour 
la pub, le cinéma (studios Warner et 
Marvel), réalise des courts-métrages 
et bien d’autres choses. Cet artiste 
explore les possibilités de la BD pour 
créer un univers intime et singulier.
Jean Dytar, le théâtre de la vie. 
Usant de techniques différentes pour 
chacune de ses BD, il adapte son style 
graphique au cadre de ses histoires,  
la renaissance italienne ou l’empire 
perse. Ces BD sont surprenantes, 
érudites et pleines de finesse.

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 17 H 30 

RENCONTRES AUTEURS
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   MARION MONTAIGNE,
   L’ART DU CLIN D’ŒIL 

Table ronde avec Marion Montaigne 
(dessinatrice, auteur BD et blogueuse) 
et Jacques-Rémy Girerd (auteur, 
réalisateur, producteur, et fondateur 
du studio Folimage).
Dessinatrice de BD à l’esprit aiguisé, 
Marion Montaigne répond à des 
questions de manière scientifique 
et drôle. Les leçons du professeur 
Moustache dans la  série animée Tu 
mourras moins bête promettent de 
franches rigolades.
Animée par Olivier Jouvray (scénariste, co-
fondateur de la Revue dessinée).

Venez découvrir en avant-première 
pour les Rencontres de la BD plusieurs 
épisodes de Tu mourras moins bête.

RENCONTRE + PROJECTION
SAMEDI 7 NOVEMBRE - 18 H 30

   BD REPORTAGES,
   PASSAGE EN REVUES 
L’expérience de XXI et la Revue 
dessinée.
Table ronde avec Patrick de Saint-
Exupéry (rédacteur en chef de la revue
XXI, scénariste) & Olivier Jouvray (co-
fondateur de la Revue dessinée et du 
journal les rues de Lyon, scénariste) 
& Jean-Philippe Stassen (scénariste et 
dessinateur).
Rencontrez les acteurs de ces deux 
excellentes revues.
Partagez leurs coups de cœur et 
découvrez leurs engagements pour 
un journalisme nouveau où la BD-
reportage tient une place toute 
particulière.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE - 14 H

Tu mourras moins bête : adaptation du célèbre blog BD de vulgarisation scientifique de Marion 
Montaigne, désormais édité chez Delcourt. Réalisation : Amandine Fredon - Production : Ex 
Nihilo, Folimage Studio, Arte France.
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EN LIVE !
Assistez en direct à l’émission 
de RADIO-MÉGA avec des 
interviews d’auteurs et invités du 
festival et des musiciens.

SAMEDI 7 NOVEMBRE
15 H - 17 H 

DÉDICACES
Retrouvez les auteurs invités en 
séances dédicaces :

SAMEDI 7 NOVEMBRE 
14 H - 19 H
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
14 H - 17 H
(Edmond BAUDOUIN  présent uniquement 
samedi et Patrick de SAINT-EXUPERY présent 
uniquement dimanche)

EXPOSANTS 
Espace librairie avec nos 
partenaires libraires : la Licorne 
(Valence) et les Cordeliers 
(Romans).

Espace éditeurs avec l’atelier 
Turut, éditions Mosquito, Prism 
édition et l’Épicerie séquentielle.

   ATELIERS BD

Des ateliers d’initiation à la création 
de planches BD. 
Pour les enfants de 7 à 14 ans. 

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 15 H 
avec Mathieu Bertrand 

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 16 H 30
avec Pierre Jarriges

DIMANCHE 8 NOVEMBRE - 11 H
avec Pierre Jarriges

DIMANCHE 8 NOVEMBRE - 15 H
avec Mathieu Bertrand

   RALLYE-BD

Un rallye-BD organisé par l’auteur 
Arnü West.

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 14 H > 17 H
DIMANCHE 8 NOVEMBRE - 14 H > 17 H

ANIMATIONS JEUNESSE
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© ALBERTINE / Edmond BAUDOUIN © Wikipédia / © Mathieu BERTRAND / Farid BOUDJELLAL © Tartamudo éditions / Emile 
BRAVO © Babelio / Adélaïde CAMP © Facebook Adelaïde Camp / Christophe DABITCH © www.preenbulles.fr / Yann DEGRUEL 
© Delcourt éditions / Anaïs DEPOMMIER © Cécile Gabriel / Ana DESS © David Basso / DJIAN © Wikipédia / Vincent DJINDA © 
Editions Sarbacane / © Jean DYTAR / Régis FALLER © Babelio / Laurent GALANDON © Editions le Lombard / © Frank GIROUD / 
Boris GUILLOTEAU © Babelio / Olivier JOUVRAY © Bedetheque.com / Stéphane LEVALLOIS © Bedetheque.com / Arnaud MALHERBE 
© Dargaud éditions / Marion MONTAIGNE © Nadia Schoeni / © Jérémy MOREAU / Dewi NOIRY © manggar setiawan / © Vincent 
PERRIOT / Mathilde RAMADIER © Amandinefreyd / Patrick de SAINT EXUPERY © Wikipédia / Jean-Philippe STASSEN © Dominique 
Houcmant / Louis THEILLLIER © Anaïs Laurent / © Germano ZULLO. 

Partenaires professionnels et associatifs

Sponsors concours BD

Nous tenons à remercier particulièrement les partenaires suivants, pour leur soutien :
Les studios de la Cartoucherie, en particulier Teamto, Folimage,  les Ecrans et l’Équipée
La médiathèque l’Alcazar de Marseille et le magasin Cadre à part (Romans)
La Médiathèque Départementale de la Drôme
Et toute l’équipe de bénévoles.

crédits photos pages auteurs

SOUTIENS & PARTENAIRES
Partenaires institutionnels
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Rue de Chony 26500 Bourg-lès-Valence

Entrée et parking gratuit rue de Chony

Bus Citéa cité4, arrêt Table ronde

Sur place tout le weekend petite restauration 
et buvette

Renseignement au 04 75 63 76 60
ou www.rencontresbd.fr

LA CARTOUCHERIE
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