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8ÈME

ÉDITION

Du 11 au 12 mars
Festival BD en Beaujolais

10h / 18h30 - salle de l’Atelier - ENTRÉE GRATUITE

Depuis le début des années 90, l’association BD Boom organise 
régulièrement un Festival BD à Villefranche. Rencontres avec les 
auteurs, expositions, bourse BD et dédicaces sont une nouvelle fois 
proposées aux visiteurs qui viendront à l’Atelier.

Dédicaces
Plus d’une trentaine d’auteurs invités : les frères Jouvray (auteurs de 
l’affiche), Denis Falque et Didier Convard (auteurs de la saga le Triangle 
secret), Eric Stalner, Jean-Yves Mitton, Michel Rodrigue, Warnauts et 
Raives, Matéo Alemanno et Lele Vianello, Gwendal Lemercier, Olivier 
Marin, Henri Jenfèvre, Thierry Martinet, Marie Jaffredo, Sophie Turrel, 
etc.

Expositions 

 Regards croisés sur la Première Guerre mondiale vue par les 
dessinateurs de presse de l’époque et par les auteurs actuels de BD. 

 Exposition vivante de super-héros (Iron Man, Captain America, 
Batman…) présents pendant le festival. A noter aussi une délégation de 
Stormtroppers venue directement de l’univers StarWars.
Selfies bienvenus !

 Exposition de planches du nouvel album jeunesse d’Eric Martin 
« Edmond, l’armée des fleurs ».

Les lieux
L’Atelier
109 rue des Jardiniers

Auditorium
Square Charlotte-Frenay
96 rue de la Sous-Préfecture

Médiathèque Pierre-Mendès-France
79 rue des Jardiniers

Librairie des Marais
132 rue de la République

Les partenaires
BD Boom
www.bdenbeaujolais.fr

Compagnie Debout sur le Toit
www.deboutsurletoit.fr 

Les Concerts de l’Auditorium
www.concertsauditorium.fr

Janimaville
www.janimaville.fr

La Vague des Livres en Beaujolais
www.lavaguedeslivres.com

7-12 MARS

2017

Plus d’infos sur www.bdenbeaujolais.fr
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A NOTER

Les Bistrots BD
Présentation de planches originales d’albums BD dans des 
lieux de convivialité. En prime : lecture sur place des albums.
Le Belooga (384 boulevard Louis-Blanc)
Chez Elles (203 rue Roland)
New 1900 (117 rue Pierre-Morin)
Pizzeria les Arcades (40 rue des Fayettes)
Le Soffite (587 rue Nationale)
Par l’association BD Boom



Traversée Atelier manga Groenland Manhattan

Samedi 4 mars
Préface de la Semaine littéraire
Samivel, illustrateur, aquarelliste
et écrivain
Conférence - Communication de Marc Gallavardin.
16h - Auditorium - entrée libre et gratuite
Aquarelliste, dessinateur, alpiniste, écrivain, polémiste, cinéaste et 
conférencier reconnu, Paul Gayet-Tancrède  -dit Samivel- est l’auteur 
d’une œuvre très diverse à découvrir. 
Par l’Académie de Villefranche et du Beaujolais.

Du 7 au 18 mars
Exposition les Rues de Villefranche
Médiathèque Pierre-Mendès-France
Tout public - entrée gratuite
Planches de l’album BD « les rues de Villefranche » dessinées par le 
caladois Eric Martin.

Exposition Blanche-Neige
Médiathèque Pierre-Mendès-France
Tout public - entrée gratuite
Planches de l’album « Blanche-Neige » (éditions Delcourt) dessinées par 
Nathalie Vessillier.

Mardi 7 mars
Concours de nouvelles
Remise des prix
18h30 / 20h - librairie des Marais - tout public - entrée libre
la Vague des livres en Beaujolais organise comme tous les 2 ans un 
concours de nouvelles.  Au programme : lecture des textes primés, 
remise des prix, présentation du livret des lauréats, puis lecture possible 
de textes coups de cœur. 
Par la Vague des livres en Beaujolais

Jeudi 9 mars
Traversée
Spectacle théâtral et musical 
19h30 - Auditorium - tout public (à partir de 12 ans) 
Entrée : 10 € / 5 € (étudiants - 25 ans et sans emploi) 
...Nour vit avec Youmna. Elle aime Youmna même si celle-ci n’est pas 
sa mère. 
Sa mère, elle, est partie à sa naissance dans un pays pour lui préparer 
une vie meilleure. Un jour, Nour devra quitter Youmna pour venir la 
rejoindre. 
A partir des thèmes du sacrifice d’une mère pour son enfant, de 
l’arrachement, de l’exil et de la reconstruction, une ode à la vie et à 
l’amour.
Pièce d’Estelle Savasta.
Emmanuelle Della Schiava (conception et jeu), Odile Fustier 
(violoncelle) / Anaïs Jouishomme (direction du jeu) / Fabien Chamakoff 
(lumières). 
Durée : 1h10mn
Réservation : 07 68 31 89 13 / contact@deboutsurletoit.fr
Par la Cie Debout sur le toit 

Vendredi 10 mars
Slam(e) ta lecture !
Spectacle - Remise de prix
20h - Auditorium - tout public - entrée libre
Deux classes du collège Jean-Moulin ont travaillé sur l’édition 2017 de 
l’événement Prix littéraire des jeunes Caladois / Slam(e) ta lecture !
Les élèves ont imaginé des textes aidés par les poètes Danielle Laget et 
Mohammed El Amraoui. Ce dernier a ensuite mis en scène leurs écrits 
pour créer le spectacle « Voyages secrets au bout de soi » qui sera joué 
ce soir-là  par les jeunes. Remise des prix.
À partir de 18h dans le hall, séance de dédicaces avec les auteurs présents. 
Durée : 30mn
Par l’association Janimaville

Samedi 11 mars
Atelier manga
Médiathèque Pierre-Mendès-France
10h / 12h30 et 14h / 16h30 - tout public à partir de 10 ans  
Gratuit sur inscription
Scénariste, dessinateur et coloriste, Fairhid Zerriouh animera des 
ateliers sur le manga : réalisation d’une page de story-board, de la 
conception au dessin. L’auteur de Chroniques d’un Mangaka fera 
partager les techniques graphiques de cette branche de la BD très 
appréciée des adolescents. À vos crayons !
Capacité : 15 personnes par groupe
Inscription à la Médiathèque / 04 74 07 23 88
mediatheque@villefranche.net

Rencontre
Médiathèque Pierre-Mendès-France
10h30 - tout public - entrée gratuite
Nathalie Vessillier viendra présenter son travail d’illustratrice de bande 
dessinée.

Groenland Manhattan
BD concert - Auditorium
18h - entrée : 18 € / 14 € - jeune public dès 11 ans
...Extrême nord du Groenland, 1897. Une fois de plus, l’américain 
Robert Peary n’a pas réussi à planter son drapeau au pôle Nord mais 
l’idée lui vient de ramener des souvenirs vivants, de vrais « sauvages » 
polaires en chair et en os. L’un d’entre eux, Minik, n’est encore qu’un 
enfant quand il embarque à destination de New York. 
Un drame humain raconté en musique sur les images d’un diaporama 
dynamique.
Direction artistique : Tony Canton ; musiciens, compositeurs, arrangeurs : 
Stéphane Milleret et Sébastien Tron.
Durée : 1h20mn
Réservation : 04 74 60 31 95 / contact@concertsauditorium.fr
Par les Concerts de l’Auditorium 

Concours de nouvelles Slam(e) ta lectureSamivel
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