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6ÈME

ÉDITION

Du 14 au 15 mars
Festival BD en Beaujolais

10h/19h - Salle de l’Atelier - Entrée : 2,50 €
Gratuit pour les - de 12 ans et les adhérents d’une médiathèque

Auteurs
Achde, Arinouchkine, Artoupan, Francis Bergese, Berik, Mathieu 
Burniat, Casini, Clarke, Jean Dytar, Ernst, Gally, René Hausman, 
Jenefevre, Thierry Martinet, Jean-Yves Mitton, Christian Peultier, 
Michel Rodrigue, José Roosevelt, Skiav, Gradimir Smudja, Yannick 
Thiel, Ciro Tota, Sophie Turrel, Damien Vidal...

Les dédicaces ont lieu uniquement l’après-midi, la matinée étant réservée aux 
rencontres et aux discussions avec les auteurs.

Expositions
« La BD de mes 10 ans » et « Les super-héros américains »

Bistrots BD
Du 1er au 15 mars, présentation de planches de BD dans des bars
et des restaurants de Villefranche :
Lupano et Cauet au New 1900, 117 rue Pierre-Morin
Mathieu Burniat au Belooga, 384 boulevard Louis-Blanc
Renaud Garreta et Alexandre Chenet à La Voile, 21 rue des Fayettes
Clarke au bar Le DK, 242 rue Nationale
« Expo surprise » au Soffite, 587 rue Nationale

Les lieux
L’Atelier
109 rue des Jardiniers

Auditorium
Square Charlotte-Frenay
96 rue de la Sous-Préfecture
04 74 60 31 95

Médiathèque Pierre-Mendès-France
79 rue des Jardiniers
04 74 65 56 20
www.mediatheque-villefranche.com

Cours Perrier
167 rue des Jardiniers
04 74 68 03 45

Théâtre de Villefranche
Place des Arts
04 74 68 02 89
www.theatredevillefranche.asso.fr

Les partenaires
BD en Beaujolais
www.bdenbeaujolais.fr

Compagnie Debout sur le Toit
www.deboutsurletoit.fr 

La Compagnie Quai 4

Des livres et des histoires

Janimaville
www.janimaville.fr

La Vague des Livres en Beaujolais
www.lavaguedeslivres.com

9-15 MARS

2015

+ d’infos sur www.bdenbeaujolais.fr

Thierry Martinet
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Une étoile aux cheveux noirs Dictée pour tous Alice

Lundi 9 mars 
Mur des citations
Inauguration
18h30 - Médiathèque Pierre-Mendès-France - Entrée libre
Présentation officielle du Mur sur lequel a été peinte une sélection  
de citations littéraires proposées par la population. D’autres seront 
exposées sur des mobiles accrochés dans plusieurs lieux de la 
Médiathèque.
Réalisation picturale : Pierrick Maitrot, sur une idée de Philippe Ruet.
Par la Médiathèque Pierre-Mendès-France

.............................................................................................................................

Du 9 au 15 mars
La cuisine dans la bande dessinée
Présentation d’ouvrages
10h/18h - Médiathèque Pierre-Mendès-France - Entrée libre
Conformément au fil rouge de la semaine littéraire 2015, la structure 
culturelle va mettre en valeur des albums de bande dessinée adultes 
et jeunesse au sein des différentes salles de l’établissement sur le 
thème : la cuisine et le vin.
Par la Médiathèque Pierre-Mendès-France

.............................................................................................................................

Mardi 10 mars
La « nouvelle » gastronomique
Remise de prix du concours de nouvelles
18h30 - Théâtre de Villefranche (espace bar) -  Entrée libre
Remise de prix aux 3 meilleures nouvelles présentées sous forme de 
recettes de cuisine, d’anecdotes, de fictions, de mises en scène d’un 
produit, de poèmes, etc. Lecture libre de textes choisis.
Par La Vague des livres en Beaujolais

Mercredi 11 mars
Les Princes des fatras
Projection - Rencontre
19h - Médiathèque Pierre-Mendès-France - Entrée libre
Rencontre avec Jean-Yves Loude, écrivain-ethnologue et présentation 
de dessins de Jean Claverie.
En février 2014, Jean-Yves Loude est parti à la rencontre des habitants 
de la Cité Soleil (banlieue défavorisée de Port-au-Prince/Haïti). Il en a 
tiré un roman, vibrant hommage à la capacité des Haïtiens à exploiter  
l’amoncellement des déchets. Avec un ami cinéaste, André Zech, il 
tourna aussi un documentaire de 26 minutes dédié à la vitalité et à la 
dignité de la population qui sera présenté ce jour.
Par l’association Des livres et des histoires

............................................................................................................................

Jeudi 12 mars
Une étoile aux cheveux noirs
Lecture en dessins et musique
19h - Médiathèque Pierre-Mendès-France - Entrée libre
Une histoire personnelle dans l’Histoire, celle de la première 
génération d’immigrés nord-africains par la voix d’un fils. Une traversée 
de la France au rythme d’une vieille Mobylette et de rencontres. La 
musique, mélange entre sonorités occidentales et orientales, relie 
la France et l’Algérie, les deux pays dans lesquels l’auteur plonge ses 
racines. D’après un écrit d’Ahmed Kalouaz.
Par la Compagnie Quai 4, avec Benjamin Flao et Cécilia Biard
Sous réserve : Laurent Fellot (musique)
Durée : 60 mn

...........................................................................................................................

Vendredi 13 mars
Drapeau blanc
Remise de prix de poésie - Spectacle
20h - Auditorium - Entrée libre
Remise de prix du concours de poésie du Scribe caladois.
Spectacle « Drapeau blanc » joué par 8 lycéens (SEP) du lycée Claude-
Bernard. A travers des citations de BD, leurs écritures et des textes 
choisis, ils réinventent la paix le temps d’un spectacle. Face aux maux 
de la guerre ils hissent le drapeau blanc de la neutralité.
Mise en jeu et en image : Arnaud Duperet, mise en scène : Françoise 
Casile (Compagnie de l’Une)
Par l’association Janimaville - section Le Scribe caladois

..........................................................................................................................

Dimanche 15 mars 
Dictée pour tous
10h - Epreuve - Cours Perrier - Gratuit
Pour les férus d’orthographe et les néophytes.  À partir de 9 ans
12h15 - Remise des prix - l’Atelier
Par La Vague des livres en Beaujolais

Alice
Conte fantastique musical
17h - Auditorium - Entrée : 5€ 
Curieuse et espiègle, Alice regarde le monde avec sa fraîcheur enfantine. 
Poussée par le désir de le comprendre, elle traverse son miroir pour en 
découvrir l’autre côté… À partir de 8 ans
D’après « De l’autre côté du miroir » de Lewis Carroll
Par la Compagnie Debout sur le toit, mise en scène : Emmanuelle 
Della Schiava, jeu et chant : Anaïs Jouishomme et Isabelle Bonnadier
Billetterie : contact@deboutsurletoit.fr
Durée : 55 mn

La «nouvelle» gastronomiqueMur des citations Les Princes des fatras


