Programme

Édito
Le festival BD de Colomiers existe depuis 29 ans. Depuis
quelques années, sa programmation est axée sur la valorisation de la bande dessinée d’auteur, le soutien à l’édition dite
« indépendante », l’exploration des relations qu’entretient la
BD avec les autres arts, et la création d’un lien direct entre les
auteurs, les éditeurs et le public.
L’édition 2015 s’inscrit à nouveau dans cette ligne artistique en
valorisant tout particulièrement la dimension pédagogique et
familiale de la manifestation : conférences, visites en famille
et ateliers ponctueront le week-end. Renforçant son caractère
festif, la manifestation laisse également la part belle aux spectacles. Des rencontres dessinées aux lectures à voix haute, en
passant par un match d’impro’ BD et une « boum numérique »,
il y en aura pour tous les goûts, et pour tous les âges.
Le rayonnement territorial de la manifestation s’est affirmé
ces dernières années avec plus des ¾ des visiteurs venant
des communes de Toulouse Métropole. Des collaborations nouvelles se sont développées avec des structures culturelles de
l’agglomération, faisant de cette manifestation un rendez-vous
incontournable du territoire métropolitain.

Sur le plan national, le festival BD de Colomiers est désormais reconnu par les professionnels. Des expositions produites par Colomiers s’exportent dans de grands festivals
(Festival International d’Angoulême, Festival BD-Fil à Lausanne).
Je tiens à souligner que le développement de cette manifestation représente, au-delà de l’aspect artistique, un enjeu économique. Le soutien apporté par le festival aux jeunes auteurs,
aux éditeurs indépendants et le développement de nouveaux
partenariats avec les librairies indépendantes du territoire permettent de dynamiser ce secteur.
Avec pas moins de 10 expositions, 50 éditeurs, 150 auteurs et
12 000 visiteurs attendus, le festival BD 2015 s’annonce comme
un événement majeur de l’année culturelle de Colomiers, de
Toulouse Métropole et de la Région Midi-Pyrénées.
Karine Traval-Michelet
Maire de Colomiers
Vice-Présidente de Toulouse Métropole
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Les expositions
Jazz à deux
Willem et Baudoin
{création}

/ Les expositions /

féDérAtion DEs
AssoCiAtions ColUmérinEs
13 AU 28 novEmBrE 2015
CommissAriAt :
sUPEr-loto éDitions

Invités lors des dernières éditions de Jazz à Foix, Willem et Baudoin ont capturé sur papier les moments de grâce du festival.
Regards croisés autour de la musique et du jazz, leurs univers
se mêlent autour d'un entretien à deux voix. Au fil des pages en
noir et blanc, chacun dévoile une approche bien caractéristique
de deux styles qui s'opposeraient presque. Le minimalisme
précis et incisif de l'un, complète pourtant le foisonnement
généreux de l'autre, et inversement. Une rencontre graphique
et humaine autour de la musique, un soir d'été.
Willem est un dessinateur satirique néerlandais né aux Pays Bas
en 1941. Il réside en France depuis 1968. En 2013, il devient le premier Néerlandais à obtenir le Grand Prix de la ville d'Angoulême.
Son style se distingue par l'usage d'une imagerie parfois violente,
alliée à une satire politique et sociale cinglante.
Edmond Baudoin est né en 1942 à Nice. Il a reçu trois prix du
festival d'Angoulême, dont celui du meilleur album en 1991. Son
originalité graphique se situe entre la peinture et la bande dessinée et son trait généreux est caractérisé par un travail dans la
profondeur des noirs et l'expressivité des lignes, à la plume et à
l'encre. Amoureux des rencontres et des voyages, il aime croquer
ce qui l'entoure et nous emporte dans ses récits autobiographiques.
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© Willem - Baudoin
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/ Les expositions /

/ Les expositions /

Portraits de mon frère
et du roi du monde
David B.

{création}

PAvillon BlAnC > CEntrE D’Art
26 sEPtEmBrE 2015 AU 2 jAnviEr 2016
En collaboration avec le réseau Pinkpong dans le cadre de graphéïne‚ la saison
du dessin contemporain ; en coproduction avec le musée de l’abbaye sainte-Croix
aux sables d’olonne.

David B. a conçu pour cette exposition 72 portraits inédits accompagnés de dessins plus anciens. 36 portraits de son frère,
un personnage marqué par l’épilepsie et dont L’ascension du
Haut Mal, son ouvrage majeur, raconte l’histoire, font face à
36 portraits du Roi du Monde, un nom issu de légendes rela-
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tant l’existence d’un être supérieur. 72, comme un écho aux 72
races issues de Noé ou aux 72 langues mythiques de la Tour
de Babel. L’exposition nous plonge dans cet univers bicéphale,
fait de formes totémiques, de noir, de rêves et de récits. Tout
semble commencer et s’achever par la nuit chez cet auteur qui
conclut le tome 4 de L’Ascension du Haut Mal par cette phrase :
« Mon armure c’est la nuit ».
David B. Né à Nîmes en 1959, à la fois dessinateur, auteur de
bande dessinée et scénariste, il est l’un des co-fondateurs de la
maison d’édition L’Association. Le Pavillon Blanc accueille la première exposition depuis 2008 de cette figure majeure de la bande
dessinée contemporaine.
{ rencontre } voir p. 20
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© David B.

/ Les expositions /

/ Les expositions /

Lignes
guillaume Chauchat
PAvillon BlAnC > méDiAthèqUE
10 novEmBrE AU 19 DéCEmBrE
CommissAriAt : éDitions 2024

Lignes est une exposition sur l’œuvre du talentueux Guillaume
Chauchat, inspirée de Il se passe des choses, sa trilogie éditée
par les éditions 2024. L’énergie déployée en dessin trouve ici son
prolongement dans l’espace, sous la forme d’élégantes sculptures en fil de fer. Artefacts improbables et élégantes esquisses
s’entrechoquent dans une exposition des plus étonnantes.

L’album – Un enfant est dans
son lit, à la veille de ses sept ans.
Demain, son père l’initiera au
rituel qui fait la fortune de sa famille depuis deux cents ans… Il
se passe des choses est le premier mouvement d’un triptyque
élégant et délicat sur le poids du
destin familial.
{ rencontre } voir p. 19

© Guillaume Chauchat, Il se passe des choses, éd. 2024
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/ Les expositions /

Silhouettes

/ Les expositions /
{création}

mickaël jourdan
Lauréat du Prix découverte Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées
12 AU 15 novEmBrE > BUs - PArvis DU PAvillon BlAnC
En partenariat avec la Caisse d’épargne de midi-Pyrénées

Installée dans un bus, l’exposition s’articule autour du travail
en papier découpé de Mickaël Jourdan, au sein duquel la silhouette tient une place majeure. Parallèlement, des recherches
sous forme de miniatures, de découpages ou de croquis, permettent de comprendre le travail préalable à la conception
d’une image. Les silhouettes prennent forme à travers quelques
pièces en volume.

La Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées
Particulièrement attachée à encourager la jeune
création, la Caisse d’Épargne s’engage dans la promotion du 9e art, notamment à travers son site
dédié EspritBD.
Il existe en Région Midi-Pyrénées bon nombre de jeunes auteurs.
Pour les salons et festivals qui toute l’année font vivre le 9e art (Pibrac, Saint-Gaudens, Gaillac et Cajarc), il était important de repérer
et de valoriser ces talents émergents. C’est ainsi qu’a été créé Le
Prix Découverte Midi-Pyrénées soutenu par la Caisse d’Épargne.
Le Prix Découverte 2015 sera dévoilé lors de la soirée d’inauguration
du festival.

© Mickaël Jourdan
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Les Pépites

/ Les expositions /

/ Les expositions /
{création}

hAll CommingEs – 13 AU 15 novEmBrE
sCénogrAPhiE AD mArginEm

Cornélius

Le souhait du festival est de mettre en avant la production de
certaines maisons d’édition qu’il affectionne tout particulièrement. Ces éditeurs proposent ateliers, expositions, séances de
dédicaces… Et des surprises tout au long du week-end !

Exposition « Un père vertueux », Ludovic Debeurme
Explorateur d'un monde onirique, autobiographique d'une
narquoise candeur, Ludovic Debeurme touche par un sens du
bizarre qui le rapproche d'Edward Gorey et de Roland Topor.

l’Agrume
Exposition « La Mégalopole », Cléa Dieudonné
Produite par le Musée de Poche à Paris
Un espace coloré et ludique pour s'émerveiller et s'amuser,
et faire un beau voyage dans le monde fantastique de La
Mégalopole, livre-objet qui se déplie sur plus de 3 mètres de
longueur, mais également livre-jeux où se cachent de nombreuses surprises.

les fourmis rouges
L'exposition proposée par Les
Fourmis Rouges mettra en
avant le travail de Delphine
Perret. Ses albums font la part
belle à l'enfance et à l'humour.
Son univers graphique minimaliste et épuré, soutenu par
une très belle utilisation des
couleurs, vient compléter son
indéniable talent pour la narration et l'écriture.

© Ludovic Debeurme

marwanny Corporation
« Vernissages », 3 jours de vernissages non-stop
Au programme, discours, petits fours et kir-cassis à gogo !
Votre objectif, vous saisir d’une flûte et d’un canapé avant tout
le monde tout en contemplant d’un œil distrait les œuvres exposées, en décryptant les cartels explicatifs et en discutant de sujets
graves avec votre voisin, la bouche pleine et le verre à la main !
© Delphine Perret
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/ Les expositions /

/ Les expositions /

© Ana Pez, Mon petit frère invisible, éd. L'Agrume
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RencontRes
conféRences
J’ai rendez-vous avec…
Des rendez-vous privilégiés entre le public et les auteurs !

rencontre avec nine Antico
AniméE PAr ChristoPhE BrUnEllA‚ Chroniqueur Bande dessinée
sAmEDi 14 novEmBrE‚ 15h30 - 16h30 > PEtit théâtrE DU CEntrE

Illustratrice et auteure de bande dessinée, Nine Antico a débuté
en créant son propre fanzine, Rock this way, qui associait ses
deux passions : le rock et le dessin. Passions que l'on retrouve
dans son dernier album Autel California.

rencontre avec Patrice Killoffer
AniméE PAr frAnçois PoUDEvignE Chercheur à l’Université de la sorbonne
DimAnChE 15 nov. 14h - 15h >PAvillon BlAnC‚ sAllE DE ConférEnCEs

/ rEnContrEs * ConférEnCEs /

Rencontres dessinées
Une manière originale de rencontrer des auteurs et de comprendre
leur manière de travailler. L’auteur ouvre son carton à dessin,
présente ses croquis, carnets et esquisses, et dessine en direct.

rencontre avec ludovic Debeurme
AniméE PAr BrUno CAnArD‚ Critique de BD et directeur de médiathèque
sAmEDi 14 nov. 16h30 - 17h30 > PAvillon BlAnC‚ sAllE DE ConférEnCEs

Ludovic Debeurme apparaît dès 2002 comme un des principaux
nouveaux auteurs des années 2000. Marqué par la psychanalyse et l'expression des fantasmes, il traite ces thèmes par
un graphisme épuré et un goût profond des jeux de l'enfance.

rencontre avec guillaume Chauchat
AniméE PAr BrUno CAnArD‚ Critique de BD et directeur de médiathèque
DimAnChE 15 nov. 16h - 17h > PAvillon BlAnC‚ sAllE DE ConférEnCEs

Graphiste hors-pair, fondateur de l'Association, monstre sacré
de l'underground français, Killoffer en surprendra plus d'un.

Amateur de blues, Guillaume Chauchat dessine, sculpte et
martèle de curieuses figures en fil de fer et signe, à l’occasion,
un dessin pour Le Monde, Le New Yorker ou le magazine XXI.

Le P’tit dèj’ des Pépites

rencontre avec Cléa Dieudonné

rencontre avec les éditeurs des pépites
AniméE PAr ChristoPhE BrUnEllA
sAmEDi 14 novEmBrE‚ 11h00 - 12h30 > PEtit théâtrE DU CEntrE

Les éditeurs viendront à la rencontre du public pour présenter
leur catalogue, expliquer leur démarche éditoriale et échanger
sur les enjeux rencontrés par les petites maisons d’édition.
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AniméE PAr BrUno CAnArD‚ Critique de BD et directeur de médiathèque
DimAnChE 15 nov. 11h - 12h > PAvillon BlAnC‚ sAllE DE ConférEnCEs

Diplômée en graphisme de l’école Estienne et des Gobelins,
Cléa Dieudonné part travailler à Amsterdam en tant que digital
designer pendant plus de deux ans. Aujourd’hui elle vit et travaille à Berlin et développe des livres imprimés et numériques.
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/ rEnContrEs * ConférEnCEs /

/ rEnContrEs * ConférEnCEs /

Conférences
Autour de l’œuvre de David B.
AniméE PAr jEAn-ClAUDE loisEAU (télérama)
sAmEDi 14 novEmBrE‚ 14h - 16h‚ PAvillon BlAnC > sAllE DE ConférEnCEs

Rencontre privilégiée autour de l’œuvre de David B. en lien
avec l’exposition présentée au Centre d’Art.

rencontre avec Willem
AniméE PAr CAmillE EsCoUBEt‚ éditeur super loto
DimAnChE 15 novEmBrE‚ 11h30 - 12h30> PEtit théâtrE DU CEntrE

Rencontre avec cet artiste incontournable, en lien avec l’exposition Jazz à deux.

Concours Jeunes Talents
PAvillon BlAnC > sAllE DE ConférEnCEs
sAmEDi 14 novEmBrE - 10h - 12h
Corrigé des planches et remise des prix. Animé par Camille Escoubet (éditeur)
En partenariat avec le Rotary Club de Colomiers. Exposition des planches
sélectionnées dans le hall de l’espace nautique pendant le week-end.

Cette année, les passionnés de BD ont pu révéler l’étendue de
leurs talents en travaillant sur un sujet proposé par Mickaël
Jourdan, Prix Découverte du festival 2014.
Résultats du concours en direct !
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© Cléa Dieudonné, La Mégalopole, éd. L'Agrume.

Cheval - Émission Radiophonique
PEtit théâtrE DU CEntrE
DimAnChE 15 novEmBrE‚ 14h - 16h
intErvEnAnts : gUillAUmE Dégé‚ EUgènE rioUssE Et
jUliEn mAgnAni (auteurs et créateurs de la radio)‚
AmAnDinE DoChE (festival BD de Colomiers) Et sErgE DArPEix (festival BD Aix).

Cheval est une série d’émissions radiophoniques traitant du
dessin, de l’illustration, de la bande dessinée et du livre d’auteur
contemporain. Les invités sont de jeunes praticiens du dessin
et de la littérature, ainsi que des acteurs des métiers du livre
qui débattent autour d’une table et d’un magnétophone.
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spectacLes
Radio Minus Sound System,
Gangpol Und Mit

/ sPECtAClEs /
Guillaumit et de quelques vidéos pour lancer la danse. À la fin
de la boum, le public exécute une dernière chorégraphie collective. Une expérience inoubliable !

l’Armada Productions
sAmEDi 14 novEmBrE à 16h30 > sAllE gAsCognE
Durée : 1h30 / 2h. En famille à partir de 5 ans
tarifs : adulte 6 à 9 €‚ enfants 4 à 5 € (1 adulte accompagnant gratuit)
Achats des billets au 05 61 15 23 82, à la Mairie de Colomiers (1er étage),
en ligne sur colomiers.festik.net/jeune-public
Samedi 14 novembre, achat des billets Salle Gascogne à partir de 15h30.

Boum masquée familiale
et interactive
Dès l’ouverture, le public est
invité à confectionner des
masques tandis que le DJ set
démarre en mambo, cha-cha…
Le public masqué se rapproche ensuite de la scène
et procède à la symbolique
« synchronisation des ondes
radiophoniques ». Le tout suivi d’un échauffement sportif,
sous la direction du graphiste
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Match d’impro BD
DimAnChE 15 novEmBrE à 15h30 > CinémA lE CEntrAl‚ rUE DU CEntrE

Au match d’impro théâtrale classique, vient s’ajouter l’impro
BD. Trois comédiens jouent des scènes d’après les petits mots
déposés par le public dans un chapeau. Intervient alors l’auteur
BD (Ced, auteur du drôlissime album Wikipanda), dont les dessins improvisés sur palette graphique sont projetés sur grand
écran derrière les comédiens ! Le tout donne un spectacle interactif survolté ! Fous rires garantis !

/ 23 /

De La BD au cinéma
CinémA lE CEntrAl - rUE DU CEntrE
Ciné-goûtEr sPéCiAl BD - sAmEDi 14 novEmBrE à 14h30

Le voyage de Tom Pouce
ProgrAmmE DE 3 CoUrts métrAgEs D’AnimAtion tChèqUEs.
Durée : 57 min. tarif : 3‚5€‚ à partir de 4 ans

Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée… Qui remportera la main de la princesse ? Qui aura la plus belle des
voitures ? Qui réussira à être le plus malin ? À vos marques…
prêts… partez !
Pantins, marionnettes plates et dessins sur papier dans des
décors en 3D, composent ce formidable programme de courts
métrages d'animation tchèque, issus des Studios du Jardinier
qui voulait être roi.

/ DE lA BD AU CinémA /

Avril et le monde truqué
film D'AnimAtion frAnçAis 2015.
réalisé par Christian Desmares‚ franck Ekinci. Création et univers
graphique de jacques tardi. Avec les voix de marion Cotillard‚
Philippe Katerine‚ jean rochefort‚ marc-André grondin.
Durée : 1h45 min. tarifs : 4 à 5‚80 €. à partir de 9 ans.

1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit
par l’Histoire habituelle. Napoléon V règne sur la France, où
comme partout sur le globe,
depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieusement,
privant l’humanité d’inventions capitales. Ignorant notamment radio, télévision,
électricité, aviation, moteur à
explosion, cet univers est enlisé dans une technologie dépassée, comme endormi dans
un savoir du XIXe siècle, gouverné par le charbon et la vapeur.
C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la
recherche de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie
de Darwin, son chat parlant et de Julius, jeune gredin des rues.
Dans quel sinistre but ?
Les séances :
jEUDi 12 nov‚ 21h / sAmEDi 14 nov‚ 21h / mArDi 17 nov à 18h30

Le Pécheur Marsicek
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animations
ateLieRs
Ateliers multimédia
PAvillon BlAnC > EsPACE mUltiméDiA (1er étAgE)
sAmEDi 14 Et DimAnChE 15 novEmBrE‚ 10h30-12h30 & 14h-16h

Participez à la réalisation d’un film en apportant votre touche
créative dessinée. Tout public.

P’tits ateliers BD

/ AnimAtions * AtEliErs /

La ronde des livres :
une histoire de famille
PAvillon BlAnC > AtriUm‚ PôlE littérAtUrE
13 novEmBrE AU 19 DéCEmBrE

En écho à l’exposition de David B. faites votre portrait ou celui
d’un proche de manière ludique, sans savoir forcément dessiner !

Partagez votre livre coup de cœur sur le thème de la famille
(sagas, secrets, filiation…), en lien avec l’exposition Lignes. Déposez-le sur le support prévu à cet effet, laissez votre commentaire et empruntez à votre tour l’ouvrage coup de cœur
d’un autre lecteur…

Lectures pour les petites oreilles

Ateliers des pépites

PAvillon BlAnC > AtEliEr ArtistiqUE
sAmEDi 14 Et DimAnChE 15 novEmBrE‚ 10h30-12h30 & 14h-16h

PAvillon BlAnC > PôlE PitChoUns
sAmEDi 14 Et DimAnChE 15 novEmBrE‚ 11h‚ 12h‚ 15h‚ 16h‚ 17h

Ouvrez grand vos petites oreilles et découvrez les albums jeunesse et BD lus par les bibliothécaires autour de l’expo Lignes !

hAll CommingEs
toUs lEs joUrs - En ContinU‚ horAirEs DU fEstivAl

Les maisons d’éditions coup de cœur du festival proposeront
des animations liées à leur travail. Ateliers de sérigraphies,
coloriages, fabrication…

Ateliers de sérigraphie
BUs > PlACE DE l’hôtEl DE villE
sAmEDi Et DimAnChE - En ContinU‚ horAirEs DU fEstivAl

© David B., Portraits de mon frère et du roi du monde
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Ateliers d'expression plastique et de sérigraphie artisanale
animés par “Le Blus “.
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/ AnimAtions * AtEliErs /

Ateliers de papiers découpés
BUs > PlACE DE l’hôtEl DE villE
sAmEDi 14 Et DimAnChE 15 novEmBrE - En ContinU‚ horAirEs DU fEstivAl

Ateliers animés en lien avec l’exposition Silhouettes, de Mickaël
Jourdan. Les visiteurs pourront fabriquer en famille des petites
cartes postales en papier découpé.

Visites Commentées
hAll CommingEs > Point info
sAmEDi 14 Et DimAnChE 15 novEmBrE - 14h30 Et 16h30
tout public

Découvrez le festival accompagné par un médiateur.

Jeux autour de l’expo Lignes
PAvillon BlAnC > ExPosition lignEs‚ EsPACE PiCColo ContE
13 novEmBrE AU 19 DéCEmBrE

Des petits jeux à faire en famille, pour petits et grands, pour
s’amuser autour de l’exposition Lignes.

Les auteuRs
Les éDiteuRs
maisons d’édition
Cornélius | les fourmis rouges | marwanny Corporation | l’Agrume
Belloloco | BD music | the hoochie Coochie | BD jazz | xavier saüt
Bicephale | ftW Productions | le moule-à-gaufres | Comme une orange
Dolmen | sarbacane | 16 Diffusion | ion | objectif mars | makaka
Cambourakis | les mains sales | l'Association | éditions du Bouc
la Cerise | éditions 2024 | 3 fois par jour | même pas mal | Polystyrène
les Enfants rouges | fei | tanibis | flblb | mosquito | fidèle | libre d'images
Eina ! | ici même | Presque lune | Biscoto & jelly rodger
les requins marteaux | l'Œuf | les siffleurs & Paquerette | CmDE
na éditions | indélébile | misma | les machines | super loto | la toile

Auteurs
Le festival accueillera, sur ses 3 jours, plus de 80 auteurs. Retrouvez toute la liste sur www.bdcolomiers.com

Dédicaces
Les horaires de dédicaces des auteurs invités seront présentés
dès le lundi 2 novembre sur www.bdcolomiers.com
Les dédicaces seront uniquement réalisées pour les ouvrages
achetés dans le cadre du Festival.

© Guillaume Chauchat

/ 28 /

/ 29 /

en métRopoLe
Rencontre dessinée
avec Cyrille Pomès
AniméE PAr frAnçois PoUDEvignE‚ chercheur à l’Université de la sorbonne
jEUDi 12 novEmBrE‚ 20h
AUDitoriUm DE BAlmA - 6 Av. frAnçois mittErAnD
En partenariat avec la Saison des Métropolitaines

/ En métroPolE /
Rencontre dédicace avec Patrice Killoffer
AniméE PAr jEAn-ClAUDE loisEAU
sAmEDi 14 novEmBrE DE 16h à 17h30
omBrEs BlAnChEs‚ 50 rUE gAmBEttA - 31 000 toUloUsE / 05 34 45 53 33

En cours de programmation
tErrEs DE légEnDEs‚ 44 rUE gAmBEttA - 31 000 toUloUsE - 05 61 23 17 97

Mafalda, une petite fille de 50 ans

Réservation conseillée au : 05 61 24 29 85 - bibliotheque@mairie-balma.fr

Exposition produite par le Festival International de la Bande dessinée

Venez rencontrer Cyrille Pomès à l’occasion de la sortie de
La Dame de Damas (Futuropolis), album co-signé avec Jean
Pierre Filiu.

d’Angoulême et programmée par Odyssud. www.odyssud.com

Rencontre avec Zeina Abirached
AniméE PAr ChristoPhE BrUnEllA‚ chroniqueur Bande dessinée
jEUDi 5 novEmBrE‚ 19h
lEs ABAttoirs - 76 AlléEs ChArlEs-DE-fittE‚ 31300 toUloUsE

oDyssUD - 4 AvEnUE DU PArC‚ 31706 BlAgnAC
DU 12 novEmBrE 2015 AU 20 févriEr 2016

Pour célébrer les 50 ans de Mafalda, flânez dans le riche univers de ce bijou de critique sociale où strips, dessins, affiches,
sculptures et films d’animation vous permettront de découvrir
l’histoire de la formidable Mafalda.

En association avec le Festival de la bande dessinée de Colomiers et dans le cadre de Graphéine, les Abattoirs proposent
une rencontre avec Zeina Abirached.

Rencontres dans les
librairies toulousaines
Rencontre dédicace avec Valérie Cussaguet et
Delphine Perret (éd. Les Fourmis Rouges)
vEnDrEDi 13 novEmBrE DE 18h à 19h30
floUry frèrEs‚ 36 rUE DE lA ColomBEttE - 31 000 toUloUsE / 05 61 63 44 15
© Quino
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agenDa
jEUDi 5 novEmBrE
19h - 20h30 : rencontre avec
Zeina Abirached
> les Abattoirs‚ toulouse
jEUDi 12 novEmBrE
20h - 21h30 : rencontre dessinée
avec Cyrille Pomes
> Auditorium de Balma
21h : “Avril et le monde truqué“
> Cinéma le Central
vEnDrEDi 13 novEmBrE
10h - 18h : journée professionnelle
> Pavillon Blanc‚ salle de conférences
14h : ouverture du festival au public
14h - 19h : Dédicaces
18h - 19h30 : rencontre dédicace
avec valérie Cussaguet et Delphine
Perret (éd. les fourmis rouges)
> librairie floury frères‚ toulouse
18h30 - 20h : inauguration
> hall Comminges
sAmEDi 14 novEmBrE
10h - 19h : Dédicaces
10h - 12h : Corrigé du concours
jeune talent et palmarès
> Pavillon Blanc‚ salle de conférences

10h30 - 12h30 : P’tits ateliers BD
> Pavillon Blanc‚ Atelier artistique
10h30 - 12h30 : Atelier multimédia
> Pavillon Blanc‚ 1er étage
11h‚ 12h‚ 15h‚ 16h‚ 17h : lectures
petites oreilles
> Pavillon Blanc‚ Pôle pitchouns
11h - 12h30 : le p’tit dèj des Pépites
> Petit théâtre du Centre
14h - 15h : Conférence : Autour de
l’œuvre de David B
> Pavillon Blanc‚ salle de conférences
14h - 16h : P’tits ateliers BD
> Pavillon Blanc‚ Atelier artistique
14h - 16h : Atelier multimédia
> Pavillon Blanc
14h30 : Ciné-goûter spécial BD‚
“le voyage de tom Pouce“
> Cinéma le Central
14h30 : visite commentée tout public
> hall Comminges‚ Point info
15h30 - 16h30 : j’ai rendez-vous
avec… nine Antico
> Petit théâtre du Centre
16h - 17h30 : rencontre dédicace
avec Patrice Killoffer
> librairie ombres Blanches‚ toulouse
16h30 : spectacle : radio minus
sound system > salle gascogne
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16h30 : visite commentée
> hall Comminges - Point info
16h30 - 17h30 : rencontre dessinée
avec ludovic Debeurme
> Pavillon Blanc‚ salle de conférences
21h : “Avril et le monde truqué“
> Cinéma le Central
DimAnChE 15 novEmBrE
10h - 19h : Dédicaces
10h30 - 12h30 : P’tits ateliers BD
> Pavillon Blanc‚ Atelier artistique
10h30 - 12h30 : Atelier multimédia
> Pavillon Blanc‚ Espace multimédia
11h - 12h : rencontre dessinée
avec Cléa Dieudonné
> Pavillon Blanc‚ salle de conférences
11h‚ 12h‚ 15h‚ 16h‚ 17h :
lectures petites oreilles
> Pavillon Blanc‚ Pôle pitchouns
11h30 - 12h30 : rencontre avec Willem
> Petit théâtre du Centre
14h - 15h : rencontre avec
Patrice Killoffer
> Pavillon Blanc‚ salle de conférences
14h - 16h : Cheval‚ émission
radiophonique
> Petit théâtre du Centre

14h - 16h : P’tits ateliers BD
> Pavillon Blanc‚ Atelier artistique
14h - 16h : Atelier multimédia
Pavillon Blanc‚ Espace multimédia
14h30 : visite commentée
hall Comminges‚ Point info
15h - 16h30 : match d’impro BD
> Cinéma le Central
16h30 : visite commentée
> hall Comminges‚ Point info
16h - 17h : rencontre dessinée avec
guillaume Chauchat
> Pavillon Blanc‚ salle de conférences
mArDi 17 novEmBrE
21h : “Avril et le monde truqué“
> Cinéma le Central
Et tout au long du week-end :
les jeux autour de l’expo “lignes“‚
les ateliers des pépites‚
la ronde des livres‚
les ateliers de sérigraphie…

www.BDcoLomieRs.com
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Le festivaL
pRatique
tArifs
3€, gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants
et les porteurs de la carte Pastel-Tisséo.
Règlement uniquement par chèque ou espèces.
Spectacle Radio Minus sound system
Adultes 6 à 9 €, enfants 4 à 5 € (1 adulte accompagnant gratuit)
Cinéma : 3€50 à 5€80

oUvErtUrE AU PUBliC
(Hall Comminges, Pavillon Blanc, Fédération
des Associations Columérines) :
Vendredi 13 novembre > 14h - 19h
Samedi 14 novembre > 10h - 19h
Dimanche 15 novembre > 10h - 19h

4
2

3

5
6

1
1. Hall Comminges
Place des Fêtes
2. Salle Gascogne
3. Fédération des
Associations Columérines
Place Lucien Blazy

4. Cinéma le Central
et Petit théâtre du centre
43, rue du Centre
5. Expositions extérieures
6. Pavillon Blanc
Place Alex Raymond

En métroPolE
ACCès
Route : RN 124 direction Auch, sortie n°4, suivre Hall Comminges
Métro / Train : ligne C Toulouse-Auch. Arrêt Colomiers.
Bus: ligne 64 Toulouse Arènes > Colomiers, terminus gare routière

Ombres Blanches
50, rue Gambetta
TOULOUSE - 05 34 45 53 33
Terres de Légendes
44, rue Gambetta
TOULOUSE - 05 61 23 17 97
Floury Frères
36, rue de la Colombette
TOULOUSE - 05 61 63 44 15

Auditorium de Balma
6, av. François Mitterrand
BALMA - 05 61 24 92 92
Odyssud
4, avenue du Parc
BLAGNAC - 05 61 71 75 15
Les Abattoirs
76, allées Charles-de-Fitte,
TOULOUSE - 05 34 51 10 60

Illustration de couverture : Emiliano Ponzi / Graphisme : admarginem.fr
Lic. n°1-1078645-48/2-1078649/3-1078650
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rEnsEignEmEnts
Colomiers Info Culture 05 61 15 23 82
contact@bdcolomiers.com

www.BDcoLomieRs.com
WWW.fACEBooK.Com/BD.ColomiErs

