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bd BOUM, festival de bande dessinée de Blois, fêtera cette année sa 34e édition, les vendredi 24,
samedi 25 et dimanche 26 novembre. C’est un des rendez-vous les plus importants de la bd en
France. Chaque année, pendant trois jours, le festival accueille près de 200 auteurs, 22 000
visiteurs, 70 exposants et 13 expositions : Jean Solé, « Grand Boum-Ville de Blois 2016 », « Les
chemins de Compostelle » de Jean-Claude Servais, « Airborne 44 » de Philippe Jarbinet, « Au pied
de la falaise » de ByMöko, « ÉtunwAn, Celui-Qui-Regarde» de Thierry Murat, « Les Transports
Sentimentaux » de Frédéric Debomy et Emmanuel Prost et « Je suis l’actu » ; du côté des
expositions jeunesse « De l’étrange parade à Alice au pays des merveilles » de Benjamin
Lacombe, « Musnet » de l’auteur américain Kickliy, « Irena » de Jean-David Morvan, Séverine
Tréfouël et David Evrard, « Le Chasseur de rêves » de Martin Desbat, « La voix du vent » de Claire
Godard et Ida Polo, « Gaspard et le phylactère magique » de Mickaël Roux, Dawid et Alain Dary à
l’occasion de sa réédition chez Mosquito.
Parrainé par la Caisse d’épargne, l’Espace jeunesse de bd BOUM propose des ateliers de
pratiques artistiques pour les scolaires, des spectacles (Le grand méchant renard et Le chasseur
de rêves) et des rencontres d’auteurs sont organisées. Des conférences, des cafés littéraires, des
débats, une journée professionnelle, une vente aux enchères caritative, un concert d’Hippocamp
Circus Club et du cinéma sont programmés au cours du week-end. Différents prix sont remis
chaque année dont le Grand Boum - Ville de Blois 2017, décerné à un auteur pour l’ensemble de
son œuvre.
Le festival se déroulera dans divers lieux de la ville dont la Maison de la BD. Fonctionnant à
l’année, elle regroupe les différentes activités de l’association bd BOUM et dispose d’espaces
dédiés aux expositions temporaires, à l’éducation et à la création.

bd BOUM BLOIS – 2

Festival éco-responsable

bd BOUM s’engage dans une démarche éco-responsable en
réduisant ses impacts négatifs sur l’environnement, en
favorisant l’économie locale, en respectant la santé et la
sécurité des personnes, en permettant l’accès à tous et
promeut les valeurs du développement durable auprès des
participants.
bd BOUM souhaite une attitude concernée de la part de
tous les visiteurs pour vivre le festival avec respect et
intelligence.
Des points de collecte sont à votre disposition pour le tri
des déchets, nous comptons sur vous !
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L e s p a r t en a i r e s
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Association MARS, ACBD, Ciné Dimanche, Ciné’ fil, Cinéma Les Lobis, L’ESPE, Centre Hospitalier de
Blois, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, École
d’art de Blois, Parcours É.T.I.C, Fondation du doute, Maison d’arrêt de Blois, Les Rendez-vous de
l’histoire, Sur la pointe du Pinceau, Université du Temps Libre.
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L i e u x d u fe s t i v a l
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La Maison de la bd, 3 rue des Jacobins
Exposition Jean Solé, Grand Boum – Ville de Blois 2016 – exposition Musnet de Kickliy
Ateliers jeunesse
Vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 19 h, dimanche de 10 h à 18 h
La Yourte, Place Jacques Lob, cafés littéraires
Rencontres d’auteurs
Samedi de 10 h à 19 h, dimanche de 10 h à 18 h
Halle aux Grains, Place de la République
Exposition Au pied de la falaise de ByMöko - exposition Airborne 44 de Philippe Jarbinet
- Exposition Les chemins de Compostelle de Jean-Claude Servais, De l’étrange parade à
Alice au pays des merveilles de Benjamin Lacombe
Spectacle Le chasseur de rêves, vendredi 24 et samedi 25 novembre
Auteurs, exposants
Vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 19 h, dimanche de 10 h à 18 h
Chapiteau, Place de la République
Auteurs, exposants
Vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 19 h, dimanche de 10 h à 18 h
Bus, Place de la République
Exposition Les Transports Sentimentaux de Frédéric Debomy et Emmanuel Prost
Vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 19 h, dimanche de 10 h à 18 h
Bibliothèque Abbé Grégoire, Place Jean Jaurès
Exposition jeune public Irena de Séverine Tréfouël, Jean-David Morvan et David Evrard,
exposition jeune public Le chasseur de rêves de Martin Desbat, exposition ÉtuŋwAŋ,
Celui-Qui-Regarde de Thierry Murat
Spectacle Le grand méchant renard, vendredi 24 et dimanche 26 novembre
Vendredi de 10 h à 18 h 30, samedi de 10 h à 18 h, dimanche 10 h à 17 h

Cinéma les Lobis, 12 Avenue du Maréchal Maunoury
Hôtel de Ville, 9 Place Saint-Louis
Exposition La voix du vent de Claire Godard et Ida Polo
ETIC de l’ESTACOM, 6 Rue Anne de Bretagne
Rencontres d’auteurs et ateliers, vendredi 18 novembre
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Conseil Départemental, 34 Avenue du Maréchal Maunoury
Rencontres d’auteurs, vendredi 24 novembre
ESPE, 9 Avenue Paul Reneaulme
Rencontres d’auteurs et ateliers, vendredi 24 novembre
Lycée Sonia Delaunay, 21 Bis Rue d'Auvergne
Rencontres d’auteurs, vendredi 24 novembre
Lycée Augustin Thierry, 13 Avenue de Châteaudun
Rencontres d’auteurs, vendredi 24 novembre
La Fabrique
Rencontres d’auteur et atelier, vendredi 24 novembre
Espace Mirabeau, 4 place de la Laïcité
Exposition jeune public, Gaspard et le phylactère magique
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Jean Solé
Grand Boum-Ville de Blois 2016
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Exposition Jean Solé
Grand Boum-Ville de Blois 2016
Maison de la bd - 3, rue des Jacobins
A partir du 24 novembre 2017
Commissariat : Patrick Gaumer et bd BOUM

L’exposition présente les œuvres de Jean Solé regroupant ses travaux
d’auteur BD mais également une grande partie de ses illustrations.
Jean Solé est un auteur majeur de la Bande dessinée d’humour. Il
commence sa carrière sur les chapeaux de roues, intégrant l’écurie
Pilote en 1970. Il dessine alors pour Vidal, Pélaprat, Lob et Dionnet.
Il participe ensuite à l’aventure Fluide Glacial aux côtés de Gotlib et
assure notamment la reprise de Super-Dupont et poursuit plus avant
au sein des pages de l’Echo des savanes.
En parallèle à ses planches, Jean Solé s’illustre également par ses
couvertures, pochettes d’albums et autres affiches aux détails fournis,
aux motifs psychédéliques et aux couleurs acidulées.
Visite commentée en présence de l’auteur, vendredi 24 novembre à
18 h30.
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La journée scolaire
Enseignants, éducateurs, vous trouverez dans ce
dossier la présentation des différents contenus
proposés lors de cette journée. Cette année les
inscriptions se font en ligne sur le site de bd BOUM.
Vous trouverez le lien vers les formulaires d’inscription
en fin de dossier.
Nous restons à votre disposition pour toutes
demandes de renseignements.
Date de clôture des inscriptions le lundi 9 octobre
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Les rencontres d’auteurs
Ce moment privilégié, permet aux auteurs
d’exposer leur vision du Neuvième Art, leurs
secrets de fabrication et leurs projets. Ainsi, un
échange constructif peut s’établir entre les
élèves et l’auteur, grâce à une étude préalable
des œuvres et un questionnaire préparé en
classe.
Afin de préparer au mieux ces rencontres, des
ouvrages peuvent être mis à la disposition des
enseignants (dans la limite de nos stocks).
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Lieux des rencontres d’auteurs : Lycée Sonia Delaunay, Lycée
Augustin Thierry, ESPE, Conseil départemental de Loir-etCher, Château Royal de Blois, La Fabrique, ETIC, CROUS…
Durée : 1 h

Benjamin Blasco-Martinez
Il sort diplômé de l’école Émile Cohl en 2014. Après avoir participé à
des ouvrages collectifs sur des BD patrimoniales, il rencontre la fille
d’Albert Bonneau et décide d’adapter La jeunesse de Catamount en BD.
Repéré par Olivier Petit, il publie la série chez Physalis. En parallèle, il
participe au comics français Le garde républicain sorti chez Hexagon
Comics.

Rony Hotin
Après des études d'animation, avec un passage par Les Gobelins
(diplômé en 2009), Rony Hotin a travaillé pour Disney. En 2012, il
remporte un Audi talents awards dans la catégorie Court-Métrage pour
Le vagabond de Saint-Marcel. Parallèlement au développement de
projets personnels, il travaille sur Le Petit Prince de Mark Osborne
(César du meilleur Film d'animation 2015). Momo, son premier album
BD est scénarisé par Jonathan Garnier et édité chez Casterman cette
année.

Ismaël Meziane
Fraîchement diplômé de l'institut Saint-Luc de Liège, le jeune auteur
collabore pour un temps au magazine Tchô! En parallèle, il créer un
jeune enfant, bien dans son temps, évoluant en milieu urbain et
affrontant les épreuves du quotidien avec courage. Nas voit le jour en
2014 ! Le premier tome, Poids plume capte l’attention, sélectionné
pour le prix Ligue de l’enseignement, il remporte plusieurs prix, dont le
prix des écoles au festival d’Angoulême 2015. Depuis la série suit son
cours avec le tome 3 arrivant…
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Jean-David Morvan
Salle U23, ESPE
Vendredi 24 novembre : 10 h / 11 h 30 – Ouverture des portes 15
minutes avant.
Après avoir étudié la BD à l’Institut Saint Luc de Bruxelles, l’auteur a
une révélation : il ne sera pas dessinateur… Il sera scénariste ! Il
participe au fanzine Hors-Gabarit et côtoie alors Christian Lerolle,
Guréghian, Yann Le Gall et Sylvain Savoïa. C’est avec ce dernier, qu’il se
professionnalise en produisant la BD Reflets perdus chez Zenda. Il
poursuit avec Nomad chez Glénat et rencontre le succès avec Philippe
Buchet aux commandes de la série Sillage aux éditions Delcourt. Avec
de nombreux albums à son actifs, Jean-David Morvan est un scénariste
connu et reconnu par la profession.
En 2017, Il participe collectivement à l’écriture du triptyque Irena. La
série d’albums relate avec force et justesse, l’acte de résistance d’Irena
Sendlerowa qui sauvera de l’oppression Nazi, de nombreux enfants du
ghetto de Varsovie. La rencontre portera sur ce triptyque en particulier.
Seront présents pour cet échange Séverine Tréfouël, Co-scénariste
d’Irena et Marie-Edith Agostini, Commissaire générale du Mémorial de
la Shoah

Micaël
Amphithéâtre, Lycée Augustin Thierry
Vendredi 24 novembre : 10 h / 11 h 30 – Ouverture des portes 15
minutes avant.
Né à Paris en 1982, il part vivre quelques années à Buenos Aires.
Diplômé du Centro Polivalente de Arte de San Isidro, il poursuit ses
études d'illustration avec Hermenegildo Sàbat et de peinture avec
Héctor Maranesi. Il réalise sa première exposition en 2001 à l'Alliance
française de Buenos Aires. Dès son retour à Paris, il publie dans
différentes revues littéraires. En 2010 il publie son premier ouvrage Un
Argentin à Paris suivi de La familia ilustrad avec Laura Gutman. En
2014, sort L'Air du Temps chez Les Cahiers Dessinés. Son prochain
album sort en octobre.
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Thierry Murat
Salle U23, ESPE
Vendredi 24 novembre : 14 h 30 / 16 h – Ouverture des portes,
rencontre 15 minutes avant.
Né en 1966 à Périgueux, il a passé toute son enfance à Bergerac. Après
le Bac, il part à Poitiers pour intégrer l'école d'Arts Appliqués pendant
trois ans. De 1990 à 2000, il devient graphiste à Bordeaux et se
passionne pour le design graphique et l'illustration. En 2002, il publie
deux albums jeunesse aux éditions du Rouergue. Et alors qu'ils se
fréquentent depuis une quinzaine d'années, Corbeyran lui propose de
travailler sur l'adaptation d'Elle ne pleure pas, elle chante et leur travail
séduit Guy Delcourt. Suivent quelques participations à des albums
collectifs, quelques adaptations littéraires puis, vient l’album Etunwan :
Celui qui regarde, édité par Futuropolis et récompensé par le prix
Cheverny 2016 des Rendez-vous de l’Histoire.
Cet échange portera plus spécifiquement sur l’album Etunwan : Celui
qui regarde

Bastien Quignon
Lillois d’adoption, Il intègre la section BD de l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Tournai en Belgique, dont il est diplômé. Il sort sa
première bande dessinée, Trois jours en été, chez Actes Sud L’An 2 en
2010 puis enchaîne J’ai vu un truc, El Paso et Sixteen Kennedy Express
avec Aurélien Ducoudray au scénario. En 2017, Les éditions
Métamorphose publient son cinquième album : Sacha et Tomcrouz, Les
Vikings scénarisé par Anaïs Halard. Un concept fort, des dialogues
modernes, un aspect pédagogique ludique, la série propose des
voyages envoûtants à travers l’Histoire et le temps !

Olivier Supiot
Après des études d'arts graphiques à Tours, certaines de ses planches
sont publiées dans Fluide Glacial. Mais c’est en 1999 qu’il rencontre la
popularité avec Marie Frisson chez Glénat. D’autres projets succèdent à
sa production jeunesse : Le dérisoire, Féroce, Les aventures du baron
de Münchhausen adaptées en BD, Le Narval et tout récemment Le
cheval qui ne voulait pas être une œuvre d’art coédité par Les éditions
du Louvre et Delcourt.
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Cette année, il revient avec une BD jeunesse pour les petits Lili
Crochette et Monsieur Mouche scénarisée par Joris Chamblain et édité
par Les éditions de la Gouttière.

Des rencontres dans le Loir-et-Cher
La Direction de la Lecture publique propose des temps
d’échanges avec des auteurs sur le département. Cette année,
les auteurs sont :

Dawid
Auteur de l’atelier tourangeau Cachalot depuis 2009, il réalise
régulièrement illustrations, jeux et bandes dessinées pour la
presse jeunesse. Egalement coloriste, il assure les mises en
couleurs des BD de son compère de toujours, le dessinateur
Mickaël Roux. Depuis 2014, il enchaîne les albums : Passepasse, La belle et la bête, Dessus Dessous et bien sûr la série
phare : Supers, scénarisée par Frédéric Maupomé, éditée par
Les éditions de La Gouttière, ouvrage récompensé par le Prix
de l’ACBD.

Henoch Nsangata
Jeune dessinateur d’origine congolaise, il se lance dans la BD
après des années d’étude en dessin d’animation. Diplômé de
l’école Pivault, il intègre à Blois l’atelier Mokett et se lance dans
son premier projet éditorial avec Bastien Griot au scénario :
Arthur ou la vie de château. L’album sort en 2016 aux éditions
des Ronds dans l’O. Il s’attèle aujourd’hui à de nouveaux projets
BD.

Michael Roux
Autodidacte, il participe à plusieurs fanzines de la région
tourangelle, avant de produire des petits strips dans les pages
du magazine Tchô ! Avec Dawid ils réalisent plusieurs BD
jeunesse, petits formats pour les très jeunes lecteurs. Suivent
alors Les passeurs, L’enfant sans visage, la série Jeux de gamins
et La vie de tous les jours, entre autres. En 2012, il participe à la
réalisation de Gaspard et le Phylactère magique avec Alain Dary
au scénario et… Dawid aux couleurs !
L’album est réédité cette année dans une nouvelle édition avec
une nouvelle couverture chez Mosquito Editions.
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Les ateliers
Découvrir les codes narratifs propres au
Neuvième Art, s’essayer à de nouveaux
modes d’expressions, approfondir la
rencontre avec un album, un univers,
telles sont les visées de nos ateliers et des
encadrants qui les font vivre.
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Lieux des ateliers : Lycée Sonia Delaunay, ESPE,
Château Royal de Blois, La Fabrique, bibliothèque
Abbé Grégoire, ETIC …
Durée : 1 h
Atelier Sonia Delaunay
Le lycée professionnel Sonia Delaunay de Blois, partenaire du
festival, permet aux élèves de seconde année de la filière ASSP
d’assister et animer les différents ateliers de la journée scolaire.
Les élèves proposent également la conception et l’animation
d’un atelier portant sur l’album récompensé par le prix Ligue de
l’enseignement 2016 : Le chasseur de rêves de Martin Desbat.

Atelier Création de personnages
Pierre Frampas, auteur de BD, invite les enfants à créer, à partir
d’objets usuels, leur créature s’inspirant ainsi des personnages
chimériques de la BD Le chasseur de rêves de Martin Desbat.

Atelier 3D
Bruno Salaün, artiste plasticien blésois, propose aux
participants la réalisation d’une scénette en relief, tirée de
l’album Le Chasseur de rêves. Mise en couleurs, découpage et
construction de l’ensemble permettront aux enfants l’exercice
d’un savoir-faire pluriel.

Atelier ETIC
Les élèves de l’école de graphisme et communication de Blois
invitent les élèves à découvrir l’album La Voix du vent de Claire
Godard et Ida Polo par le biais d’un atelier de dessin animé par
leurs soins.
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Ateliers La voix du Vent
Ida Polo, illustratrice et Claire Godard, autrice se relayent à
travers deux ateliers pour faire découvrir leur album La voix du
vent, album exposé dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville de
Blois.
Ida Polo permet aux élèves de découvrir, avec des encres de
couleurs, la technique de la diffusion très utilisée pour la
réalisation des illustrations de l’album.
Claire Godard, quant à elle, invitera les enfants à écrire
collectivement sur l’idée de transmission, d’héritage comme
évoqué dans l’ouvrage et répondre à la question : Quand un
arbre meurt, que laisse-t-il derrière lui pour les générations à
venir…

Ateliers Gueille Ferraille et Rampono
Sylvie Latrille, autrice et Annie Bouthémy, illustratrice
proposent aux élèves de participer à deux ateliers combinant
l’écrit et l’image pour évoquer leur dernier album Gueille
Ferraille et Rampono.
Sylvie Latrille proposera une lecture de ses poèmes et Haïkus,
puis invitera les enfants à créer un poème à partir du livre.
Annie Bouthémy, accompagnera les participants dans la
découverte du dessin à l’encre réalisés avec des calames.
Comment transformer un dessin réaliste en une illustration
ouverte sur l’abstraction et évoquer l’esprit poétique dégagé
par le livre.

Atelier BD
Ambroise Crèche, auteur blésois de l’atelier Mokett, propose
aux enfants de découvrir les codes narratifs de la BD par le biais
de petits exercices s’appuyant sur la série Musnet, BD exposée
à la Maison de la BD durant le festival.
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Atelier Jeux Poilus
Juan Rodriguez, graphiste et concepteur de jeux, propose aux
collégiens de découvrir la vie des Tranchées. Jeu coopératif
réunissant 2 à 5 joueurs pour une partie de 30 minutes environ,
il permet une immersion dans le quotidien des Poilus. Illustré
par Tignous, voilà un jeu qui privilégie l’entraide et la solidarité
entre les joueurs.

Atelier Des bulles à caser
Animé par bd BOUM, cet atelier permet de découvrir la BD
« sous contraintes » qui découle du mouvement OuBaPo.
L’enfant avec des cases dessinées doit recomposer une histoire
et lui donner cohérence avec le texte qu’il ajoute.

Atelier Polystyrène
Les éditions Polystyrène s’amuse avec la BD en réinventant la
lecture/écriture du médium. Adrien Thiot-Rader, auteur et
membre de la maison d’édition, invite les collégiens, avec
quelques outils et beaucoup d’astuce, à réaliser deux comic
strips en un…
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Les animations
Favoriser de
façon
ludique,
l’appréhension du médium BD ou la
découverte d’un ouvrage, voilà ce qui
motive les nombreuses animations que bd
BOUM vous propose.
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Atelier avec Joaquim Diaz
Fondation du Doute, Blois
Mercredi 22 novembre, à partir de 15 h
L’auteur de Captain Perfect, Jerry Mail et Harden pose son
carton à dessin au Café Fluxus pour un atelier BD ouvert à tous.
Autodidacte, il fait ses classes au Gottferdöm Studio auprès de
Didier Tarquin, Guillaume Bianco, Dutto… Il participe à
l’aventure Lanfeust Mag avec les premiers strips de Captain
Perfect et enchaine avec les aventures de Jerry Mail, sorte de
playboy de l’Espace.
Il travaille aujourd’hui, à la suite de sa série Harden, publiée aux
Editions du Lombard.

BD au Château
Château Royal de Blois
Vendredi 24 novembre : 10 h, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h
Le château Royal de Blois et bd BOUM proposent aux élèves de
participer à une visite guidée du château gratuite et une
rencontre, salle Mansart, avec l’auteur Philippe Larbier en lien
avec son dernier album Les Châteaux de la Loire, scénarisé par
Christophe Cazenove et publié chez Bamboo Editions.
Philippe Larbier est un auteur de Tours. Il est né le 4 août 1965
à Marans en Charente-Maritime. Illustrateur, il travaille pour la
presse et notamment pour Disney. Scénariste et dessinateur de
bandes dessinées, c’est chez Delcourt et Bamboo Éditions qu’il
publie une grande partie de sa production. Depuis 2012, il
connaît un franc succès avec la série Les petits mythos
scénarisée par Christophe Cazenove encore aux Editions
Bamboo.
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Ninn, les secrets d’une planche
Amphithéâtre Vert, ETIC/CCI
Vendredi 24 novembre : 10 h, 13 h 30 – Ouverture des portes
15 minutes avant.
Johann Pilet, invite les collégiens à découvrir sa méthode de
travail en commentant la réalisation d’une planche.
Après des études en esthétique industrielle, Johann Pilet décide
de se consacrer pleinement à La BD. Dessinateur et coloriste, il
enchaîne les albums : Karma, Bazoon Circus, Ratafia, La vie
compliquée de Léa Olivier…
Avec Jean-Michel Darlot au scénario, il propose chez Kennes
editions la série Ninn dont le tome 1 La ligne noire se verra
récompensé à bd BOUM par le prix Conseil départemental de
Loir-et-Cher 2016.

Peut-on encore être dessinateur de presse ?
Yourt, Place Jacques Lob
Vendredi 24 novembre, à partir de 11 h
En partenariat avec le magazine Marianne, présenté par Clara
Dupont-Monod.
Clara Dupont-Monod, écrivaine et journaliste interpelle par
cette question, relayant ainsi, une interrogation dans l’air du
temps. Pour cet échange, la journaliste est entourée de
dessinateurs de presse.
Cette animation est ouverte à tous, lycéens, étudiants,
enseignants et autres visiteurs
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Traits d'humours
Salle Lavoisier, Conseil départemental de Loir-et-Cher
10 h, 13 h 30 – Ouverture des portes 15 minutes avant.
Erik Tartrais et Placide, dessinateurs de presse et d'humour
proposent d’analyser et d'illustrer l’actualité du moment sur
des faits choisis en classe par les collégiens et leurs professeurs.
Extraire l’essentiel de l’information en s’appuyant sur des
ressorts comiques, tel est le quotidien de ces auteurs, qui au
travers de cette animation, vont tenter d’expliquer leurs
mécanismes de création.
Placide a formé son dessin à la lecture de Pif Gadget, et plus
tard, du Canard enchaîné. L’auteur originaire du Sud-Ouest,
oriente sa carrière professionnelle vers la communication
visuelle. Il publie également des illustrations humoristiques
dans la presse régionale. Il gère en parallèle son site dédié au
dessin de presse.
Erik Tartrais a suivi les cours de l'école supérieure des arts
appliqués puis des Arts Déco, il passe une dizaine d'années
dans la pub et la presse BD (Corto, le journal de Mickey). Il
s'oriente ensuite vers le dessin de presse avec notamment
L'Echo des savanes et Charlie Hebdo.

Lecture projetée La voix du vent
Heure du conte, Bibliothèque Abbé Grégoire
Vendredi 24 novembre : 09 h, 11 h, 14 h
L’équipe de l’espace jeunesse de la bibliothèque propose une
lecture de l’album La voix du vent. L’album est projeté sur un
écran pendant que l’histoire est contée à voix haute.
La voix du vent parle de transmission, d’héritage. Celui qu’on
laisse derrière soi aux autres qui restent. Ce legs qui laisse
comprendre que la mort n’est pas la fin de tout.
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Cinéma Le grand méchant renard et autres contes
De Benjamin Renner, Patrick Imbert
Film d’animation, 2017, (1 h 20)
Proposé par Ciné Dimanche
Cinéma les Lobis, 12 Avenue du Maréchal Maunoury
Vendredi 24 novembre, 09 h 30
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités,
un Renard qui se prend pour une poule, un lapin qui fait la
cigogne et un canard qui veut remplacer le Père Noël.
Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…
Benjamin Renner
Après les Beaux-arts d'Angoulême dont il ressort avec un DNAP
de Bande Dessinée, l’auteur entre ensuite dans l'école
d'animation La Poudrière. Après avoir réalisé plusieurs courtsmétrages d’animation, il est engagé sur le film Ernest et
Célestine, adaptation des albums à succès. En janvier 2015, il
fait paraître une bande dessinée, Le Grand Méchant Renard
chez Delcourt Editions. Carton plein pour l’album qui se verra
adapté au cinéma et en théâtre de marionnettes. Les deux
adaptations vous sont proposées sur le festival.

Animation ABD / ONACVG
Dans le cadre du concours Bulles de Mémoire de l’ONACVG,
l’équipe pédagogique de l’école Brassart-Delcourt dirigée par
Eric Dérian, propose aux élèves du secondaire, un atelier
d’initiation BD sur le thème « Faire la Paix – maintenir la Paix ».
Cet atelier s’articule avec la visite gratuite du Musée de la
Résistance et de la déportation.
ATTENTION : Un atelier d’initiation sera proposé gratuitement
aux enseignants du secondaire, désireux de présenter un
projet pour l’opération Bulles de Mémoire 2018. Cet atelier
aura lieu le samedi 25 novembre, de 10 h à 12 h, à la Maison
de la BD. Sur inscription, nombre de places limité.
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Les spectacles
Voir l’univers d’un auteur prendre vie,
pénétrer son imaginaire et rencontrer
ses personnages permet parfois de mieux
appréhender la complexité d’un ouvrage.
Cette année, bd BOUM propose deux
spectacles jeunesse.
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Le Buveur de livres raconte Le chasseur de rêves
Hémicycle de la Halle aux Grains
Vendredi 24 novembre : 10 h et 13 h 30 – Ouverture des
portes 30 minutes avant.
Compagnie : Barroco Théâtre, avec le concours de Martin
Desbat

Ce spectacle propose l'interprétation de l’ouvrage récompensé
par le Prix Ligue de l'Enseignement du Loir-et-Cher 2016.
L’histoire interprétée par Le buveur de livres, dresse les portaits
de ce chasseur et de son fidèle Sancho. Martin Desbat
dessinera la faune extraordinaire de l’album, le bétopotame, la
chaizelle ou le poëléphant…
Martin Desbat
L’auteur sort diplômé de l'école Emile Cohl en 2004. Il publie
son premier projet Les aventures de Mégamonsieur chez Lito
Editions un an après. Une suite verra le jour, puis un album
collectif Projet Bermuda et enfin Le chasseur de rêves chez
Sarbacane Editions en 2016.

Théâtre de marionnettes Le grand méchant renard
Auditorium Bibliothèque Abbé-Grégoire
Vendredi 24 novembre : 9 h 20, 11 h, 13 h 20, 15 h –
Ouverture des portes 20 minutes avant.
Par la Cie Jeux de Vilains
Conception : Isabelle Chrétien & Cécile Hurbault
Jeu : Cécile Hurbault
Le Grand Méchant Renard, c'est l'histoire d'un renard qui n'est
ni grand ni méchant, mais qui voudrait pourtant l'être.
Affamé, raillé par les poules et autres animaux de la ferme, le
renard va développer, sur les conseils du loup, une nouvelle
stratégie… Adaptation de la BD éponyme de Benjamin Renner,
la Cie Jeux de Vilains propose de découvrir les mésaventures du
malheureux renard
marionnettes.

sous la forme d’un théâtre de
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L’espace jeunesse
L’action pédagogique se poursuit le weekend avec un contenu adapté à tous les
publics « jeunesse ». La BD est évoquée à
tous les âges avec des lectures, des jeux,
des ateliers de pratiques artistiques et des
spectacles pour petits et grands ! Merci
de diffuser le contenu suivant auprès des
parents.

Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Maison de la BD
Le samedi de 10 h à 18 h 30 et le dimanche de 10 h à 17 h 30
Bibliothèque Abbé Grégoire
Le samedi de 10 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 17 h
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Tout le week-end…
L’étrange bibliothèque de Mamie Bizarre
Maison de la BD, salle de lecture
Des lectures d’albums pour les petits qui font peur mais qui font
rire aussi ! Animé par le comité de lecture des centres sociaux
Quinière et Mirabeau.

Espace Petits Miquets
Maison de la BD, salle polyvalente
Une salle dédiée pour les tout-petits avec un coin lecture, des
puzzles, des jeux…

Atelier Volumes et couleurs
Maison de la BD, Atelier Mokett
Sylvie Grelet, autrice à l’atelier Mokett, invite petits et grands à
découvrir l’univers de Musnet en créant en relief une scénette
imaginée de l’album La souris de Monet.

Atelier Numérique
Maison de la BD, salle informatique
Dessinateur de BD et graphiste, Renaud Penelle, propose aux
visiteurs de tous âges de s’initier au dessin numérique via
logiciel de création, palette et stylet graphique.

Atelier BD
Maison de la BD, salle d’activités
Henoch Nsangata, le samedi, et Ambroise Crèche, le dimanche
accompagnent les participants de la création de personnage à
la réalisation d’un petit comic strip en passant par l’écriture
d’un court scénario.
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Atelier 3D
Maison de la BD, salle d’activités
Bruno Salaün, artiste plasticien blésois, propose aux
participants la réalisation d’une scénette en trois dimensions,
tirée de l’album Le Chasseur de rêve.

La Fabrique & Co « hors-les-murs »
Maison de la BD, Place Jacques Lob
Les animateurs du service jeunesse de la ville de Blois seront
présents sur le festival pour accompagner les jeunes vers une
programmation riche et variée concoctée par leurs soins :
Musique, Graff et fanzine seront au RDV tout le week-end !

Cinéma Le grand méchant renard et autres contes
De Benjamin Renner, Patrick Imbert
Film d’animation, 2017, (1 h 20)
Proposé par Ciné Dimanche
Cinéma les Lobis, 12 Avenue du Maréchal Maunoury
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités,
un Renard qui se prend pour une poule, un lapin qui fait la
cigogne et un canard qui veut remplacer le Père Noël.
Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

Atelier Jeux
Bibliothèque Abbé Grégoire, Espace jeunesse
Goût du jeu et bd BOUM vous accueillent pour une découverte
ludique. Intrigues, narrations, dessins et autres aventures
attendent petits et grands !
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Atelier Création de personnages
Bibliothèque Abbé Grégoire, Espace jeunesse
Pierre Frampas, auteur de BD, invite les enfants à créer, à partir
d’objets usuels, leur créature s’inspirant ainsi des personnages
chimériques de la BD Le chasseur de rêves de Martin Desbat.

Atelier Badge
Bibliothèque Abbé Grégoire, Espace jeunesse
Animé par bd BOUM, cet atelier fonctionne en articulation avec
l’atelier Création de personnages. Les enfants pourront créer
un badge à partir des créatures inventées en amont.

Samedi 25 novembre
Lieux : Maison de la BD, Bibliothèque Abbé Grégoire,
Halle aux grains…
Lecture projetée La voix du vent
Bibliothèque Abbé Grégoire, Heure du Conte, 11 h
Claire Godard, autrice de l’album se joindra aux bibliothécaires
pour une lecture de l’album La voix du vent. Cette animation
permet aux primo-lecteurs de découvrir l’ouvrage sur écran
pendant que l’histoire est contée à voix haute.
La voix du vent parle de transmission, d’héritage. Celui qu’on
laisse derrière soi aux autres qui restent. Ce legs qui laisse
comprendre que la mort n’est pas la fin de tout.

Le Buveur de livres raconte Le chasseur de rêves
Halle aux Grains, Hémicycle, 15 h – Ouverture des portes 30
minutes avant.
La Cie Barroco Théâtre et l’auteur Martin Desbat propose ce
spectacle, adapté de l’ouvrage récompensé par le Prix Ligue de
l'Enseignement du Loir-et-Cher 2016. L’histoire interprétée par
Le buveur de livres, dresse les portaits de ce chasseur et de
son fidèle Sancho. Martin Desbat dessinera la faune
extraordinaire de l’album, le bétopotame, la chaizelle ou le
poëléphant…
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Dimanche 26 novembre, de 10 h à 17 h
Lieux : Maison de la BD, Bibliothèque Abbé Grégoire

Les Editions polystyrène, kézako ?
Espace jeunesse de la Bibliothèque Abbé Grégoire
Dimanche 26 novembre, 11 h
Expérimenter la perception et la manipulation du support
qu’est la bande dessinée, tel est l’objectif de l’association
Polystyrène créée en 2010 par six étudiants de l’Ecole
européenne supérieure de l’image d’Angoulême.
Adrien Thiot-Rader, auteur et membre du collectif propose au
public de découvrir la production si particulière des Editions
Polystyrène et plus particulièrement son ouvrage à double
lecture Polychromie.

Théâtre de marionnettes Le grand méchant renard
Auditorium Bibliothèque Abbé-Grégoire
Dimanche 26 novembre : 11 h, 15 h – Ouverture des porte 20
minutes avant.
Par la Cie Jeux de Vilains
Conception : Isabelle Chrétien & Cécile Hurbault
Jeu : Cécile Hurbault
Le Grand Méchant Renard, c'est l'histoire d'un renard qui n'est
ni grand ni méchant, mais qui voudrait pourtant l'être.
Affamé, raillé par les poules et autres animaux de la ferme, le
renard va développer, sur les conseils du loup, une nouvelle
stratégie… Adaptation de la BD éponyme de Benjamin Renner,
la Cie Jeux de Vilains propose de découvrir Les mésaventures
du malheureux renard sous la forme d’un théâtre de
marionnettes.
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Les prix jeunesse

Chaque année, bd boum et ses partenaires organisent et coordonnent deux prix jeunesse. Le
prix Ligue de l’enseignement 41 et le prix Conseil départemental de Loir-et-Cher. Des sélections
sont d’abord élaborées par des comités de lecture constitués de professionnels du livre et de
l’éducation, puis, des établissements scolaires constituent les jurys qui éliront les lauréats.
Contactez bd BOUM si vous souhaitez faire participer votre école ou votre collège.

bd BOUM BLOIS – 33

PRIX LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 41 POUR LE JEUNE PUBLIC

Chaque année, La Ligue de l’enseignement organise, en partenariat avec bd BOUM, le prix
Ligue de l’enseignement 41 pour le jeune public, qui récompense une œuvre de bande dessinée
de qualité pour l’enfance et la jeunesse, parue dans l’année. Cette année, le jury est composé
d’élèves des écoles de Blois, Fossé, Lunay, Muides, Monteaux et Romorantin
Les nominés 2017 :
- Akki, Le Clan disparu, Pierre-Emmanuel Dequest, Sarbacane Editions
- Le Petit Bourreau de Montfleury, Marty Planchais, Sarbacane Editions
- Momo T1, Jonathan Garnier, Rony Hotin, Casterman Editions
- Quand le cirque est venu, Wilfrid Lupano, Stéphane Fert, Coll. Les enfants gâtés, Delcourt
Editions

PRIX CONSEIL DEPARTEMENAL DE LOIR-ET-CHER
Ce prix vise à promouvoir une bande dessinée de qualité, pour les 11-14 ans, parue dans
l’année. Il a été remis pour la première fois en 2005. Cette année, le jury est composé de
quarante élèves du collège Maurice Genevoix à Romorantin-Lanthenay.
Les nominés 2017 :
- Irena, Le ghetto, Jean-David Morvan, Séverine Tréfouël, David Evrard, Walter, Coll. Tchô,
Glénat
- Rose T.1, Valérie Vernay, Emilie Alibert, Denis Lapierre, Dupuis
- Imbattable, Justice et légumes frais, Pascal Jousselin, Dupuis
- FRNCK, Le début du commencement, Olivier Bocquet, Brice Cossu, Yoann Guillo, Dupuis
- A 4 mètres du sol, Philippe Barrière, Charlotte Erlih, Stéphane Soularue, Sarbacane
- Le collège noir, Ulysse Mallassagne, Coll. Grafiteen, Milan
- Les amies de papier, Le cadeau de nos 11 ans, Christophe Cazenove, Ingrid Chabert, Cécile,
Sandrine Cordurié, Bamboo
- Sacha et Tomcrouz, Les vikings, Anaïs Halard et Bastien Quignon, Coll. Métamorphose, Soleil
- Au pied de la falaise, ByMöko, Coll. Noctambule, Soleil
- Les enquêtes polar de Philippine Lomar, Le braqueur des cœurs, Dominique Zay, Greg Blondin,
Dawid, Les éditions de la gouttière
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L’action pédagogique à l’année
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La Maison de la BD

Équipement
exceptionnel
dédié
à
la
découverte
et
l'apprentissage du Neuvième art, la Maison de la BD propose
aux enseignants et professionnels de l'éducation des accueils
profilés en fonction de leurs besoins.
L'équipe éducative de bd BOUM, riche d'une expérience de
plusieurs années en milieu scolaire, présente des ateliers
définis pour chaque cycle ou des ateliers adaptés aux projets
de chaque structure afin de répondre au mieux aux objectifs
attendus par l’Éducation Nationale.
Un atelier d'auteurs sur site et des rencontres programmées à
l'année permettent d'appréhender avec des professionnels
issus des milieux de la BD, du dessin de presse et de
l'illustration, ces différents univers.
Un centre de documentation portant sur les arts narratifs
complète cette offre pédagogique. Des valises sont également à
la disposition des enseignants désireux d'aborder le médium
avec sérénité. Chaque année de nouvelles malles viennent
compléter l’offre existante. Cette année : Arthur ou la vie de
château qui aborde le handicap et la différence ou encore le
chasseur de rêves,
Cher.

prix

Ligue de l’Enseignement

du

Loir-et-

Enfin, des expositions participent à l'enrichissement de la
programmation culturelle et pédagogique de l'établissement.

Maison de la BD
3 rue des Jacobins 41000 Blois
02 54 42 49 22 – bdboumjeunesse@wanadoo.fr

bd BOUM BLOIS – 36

bd BOUM

34
Les expositions jeunesse
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MUSNET
Maison de la bd, 3 rue des Jacobins
A partir du 24 novembre
Commissariat : bd BOUM
Un jour de printemps, Musnet, un jeune garçon souris, vagabond
et orphelin, arrive à Giverny. Dans le domaine du peintre Monet, il
trouve enfin des amis, une famille et une raison d'être. Il veut
devenir peintre ! Il travaille pour Rémi, un vieil écureuil peintre,
qui, en guise de salaire, va lui apprendre son art. Il rencontre aussi
Mya, une jeune souris au caractère affirmé, et sa famille qui vont
le prendre sous leur aile. Musnet découvre le travail de Monet,
mais aussi son chat qui le poursuit !
La petite souris devient le témoin de son époque. Derrière cette
série animalière se cache, une approche singulière de la peinture.

Irena, Jean-David Morvan, Séverine Tréfouël et
David Evrard
Bibliothèque Abbé Grégoire – P.R.I.A.M
En partenariat avec les éditions Glénat
24, 25 et 26 novembre
1940, l’armée nazie a envahi la Pologne. À Varsovie, les Juifs de la
ville ont été parqués dans le ghetto : un quartier entier entouré de
murs. Quiconque tente de s’en échapper est abattu sans
sommation ; les seuls qui peuvent y entrer sont les membres du
département d’aide sociale. Parmi eux, Irena vient tous les jours
apporter vivres et soutien à ceux qui sont enfermés dans cet enfer
et qui souffrent de maladies et de malnutrition.
Décédée en 2008, déclarée Juste parmi les nations en 1965, Irena
Sendlerowa, résistante et militante polonaise, fut l’une des plus
grandes héroïnes de la Seconde Guerre Mondiale, sauvant près de
2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Et pourtant elle est
oubliée des livres d’Histoire... C’est en lisant par hasard un article
sur elle que Jean-David Morvan a eu le déclic : sa vie devait être
racontée. Avec Séverine Tréfouël et David Evrard, il retrace sur
trois albums le combat humaniste de cette « mère des enfants de
l’Holocauste.
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Le chasseur de rêves, Martin Desbat
Bibliothèque Abbé Grégoire – Espace jeunesse
Prix Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher Jeune Public 2016
25 octobre – 10 janvier
Commissariat Bruno Goujon & bd BOUM
Aux confins des rêves vivent toutes sortes d’animaux aussi
fabuleux qu’imaginaires : le bétopotame, la chaizelle ou le
poëléphant… Pour le chasseur et son fidèle Sancho, il suffit de
s’endormir et crac, la traque commence… comme autant de
portes ouvertes sur l’absurde. Chasseur de rêves, c’est un tandem
de doux rêveurs, qui ne manqueront pas de surprendre, et de
ravir les jeunes lecteurs

De l’étrange parade à Alice au pays des
merveilles
Benjamin Lacombe
Halle aux Grains, 1er étage
24, 25 et 26 novembre
Benjamin Lacombe auteur et illustrateur né à Paris en 1982, est
l’un des représentants phares de la nouvelle illustration française.
En 2001, il entre à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
de Paris (ENSAD), et signe à dix-neuf ans sa première BD. Son
projet de fin d’études, Cerise Griotte, est son premier livre qui
paraît aux éditions du Seuil, en 2006. Il est publié l’année suivante
par Walker Books (États-Unis), et sélectionné par le Time
Magazine comme l’un des dix meilleurs livres jeunesse de l’année.
Depuis, Benjamin a écrit et illustré une trentaine d’ouvrages
vendus à plus de 1,2 million d’exemplaires à travers le monde.
Alice au pays des merveilles, d’après Lewis Carroll, Éditions Soleil
Généalogie d’une sorcière (Sébastien Pérez), Seuil Jeunesse,
L'herbier des fées, (avec Sébastien Perez), Albin Michel Jeunesse,
La Mélodie des Tuyaux, Seuil Jeunesse
Cerise Griotte, Seuil Jeunesse
La Funeste nuit d’Ernest, (avec Sébastien Perez), Sarbacane
Rossignol, (avec Sébastien Perez), Seuil Jeunesse
Enfant Silence (avec Cécile Roumiguière), Seuil Jeunesse
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La voix du vent, Claire Godard, Ida Polo
Hôtel de Ville - 9 place St-Louis
En partenariat avec les éditions Bilboquet
6 novembre au 3 décembre
Production bd BOUM, Ville de Blois, Caisse d’Epargne
La fin n’est pas si triste, si tragique, si terrible, si dramatique, si
l’on ouvre avec un peu de courage son champ de vision. La Voix du
Vent approche la mort sous des angles différents pour élargir cet
imaginaire qui manque souvent cruellement de lumière. Ce conte
initiatique est le premier ouvrage de Claire Godard, à l’écriture, et
d’Ida Polo, au dessin à la couleur directe.

Créer une bd avec Gaspard, Alain Dary, Mickael
Roux, Dawid
Centre social Mirabeau, 4 place de la Laïcité
En partenariat avec les éditions Mosquito
18 octobre au 2 décembre
Production bd BOUM
L’histoire est celle de Gaspard qui, en vacances d’été chez sa
mamie, s’ennuie énormément malgré les délicates attentions de
cette dernière. Il aimerait aller jouer dans le grenier, la seule pièce
de la maison qu’il ne connaisse pas, mais c’est défendu ! Profitant
de l’inattention de sa grand-mère, il brave tout de même
l’interdit… Mais que va-t-il découvrir dans ce mystérieux grenier ?
Initié par bd BOUM et réédité aux éditions Mosquito, l’objectif de
cet album est d’être un outil d’apprentissage en évoquant, à
travers une fiction, le processus de création et les différents
mécanismes du neuvième art, afin de conduire le jeune lecteur à
acquérir quelques solides notions pour faire de la bande dessinée.
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L’homme du Lager, Emma Treyssède et Shawna
Gazzolo
La Fabrique, 7 rue d’Auvergne
Du 16 octobre au au 16 décembre 2017
Du lundi au vendredi de 12 h 45 à 18 h
Mercredi et vacances de 14 h à 18 h
Production bd BOUM
A l’occasion du Concours national de la Résistance et de la
Déportation dont le thème était La négation de l’homme et
l’univers concentrationnaire nazi, Emma Treyssède et Shawna
Gazzolo, deux élèves de 3e du Collège Lavoisier de Oucques ont
réalisé une bande dessinée de 22 planches.
Beaucoup de maturité et de sensibilité dans cette première BD
récemment exposée à la Maison de la BD.
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Les autres expositions
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Au pied de la falaise, ByMoko
Halle aux Grains, rez-de-chaussée
24, 25 et 26 novembre
Commissariat Jean-Charles Enriquez, scénographie CDSAE Val de
Loire
Au pied de la falaise, c’est l’histoire initiatique d’un jeune garçon,
Akou, en plein cœur de l’Afrique. Outre une dimension
symbolique très forte, le rythme, la précision des mots ainsi que
l’humour ponctuent avec singularité ce récit envoûtant.
ByMöko évolue entre le milieu du dessin et celui de la musique,
tentant sans cesse de nouvelles collaborations artistiques. Dans
son travail, le verbe est naturellement imagé, et son graphisme se
révèle mouvant et incisif.
Le projet Au pied de la falaise est bien plus qu’un album de bande
dessinée, il est d’abord et avant tout pensé comme un univers
dans lequel chacun a sa place.

Les chemins de Compostelle, Jean-Claude Servais
Halle aux Grains, rez-de-chaussée
Commissariat : Sur la Pointe du Pinceau
En partenariat avec les Éditions Dupuis
24, 25 et 26 novembre
Au fil de ces voyages initiatiques et de ces destins croisés, JeanClaude Servais nous emmène avec lui, pour un récit sur les
chemins de France et nous fait découvrir des paysages sublimes et
des lieux nourris de culture, d'histoire et de mystères. Le tome 4
de la série nous entraîne sur les bords de Loire.
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Airborne 44, Philippe Jarbinet,
Halle aux Grains, 1er étage
Commissariat : Sur la Pointe du Pinceau
En partenariat avec les Éditions Casterman
24, 25 et 26 novembre
La série Airborne 44 fonctionne sous forme de diptyques, il s’agit
de récits de guerre basés sur des drames humains. Le succès est
immédiat et il permet à Philippe Jarbinet de s’inscrire parmi les
grands auteurs réalistes.
Rigoureux, tant dans l'écriture que dans le dessin dont il assure la
mise en couleur directe, Philippe Jarbinet perpétue avec talent la
bande dessinée réaliste classique, tout en apportant une note de
modernité.

Je suis l’actu
Halle aux Grains, rez-de-chaussée
24, 25 et 26 novembre
Production Nouvelle République
En partenariat avec Enedis 41 & bd BOUM
Pour la troisième année, La Nouvelle République a ouvert ses
colonnes aux jeunes dessinateurs souhaitant s’exprimer sur
l'actualité. Du 24 avril au 29 juin, le quotidien et bd BOUM ont
organisé le concours « Je suis l’actu ». Pas moins de 56 dessins ont
été envoyés par des jeunes de 15 à 25 ans : dix d’entre eux ont été
sélectionnés par un jury et publiés dans les colonnes de la NR
dimanche.

Transports Sentimentaux, Frédéric Debomy,
Emmanuel Prost
Halle aux grains - Parvis
24, 25 et 26 novembre
Coproduction bd BOUM, Azalys & CICLIC
Chaque année, un auteur différent écrit un nouvel opus des
Transports Sentimentaux. L’histoire est écrite dans le cadre de la
résidence du scénariste. La brochure est disponible gratuitement
sur le festival.
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ÉtuŋwAŋ, Celui-Qui-Regarde, Thierry Murat,
Bibliothèque Abbé Grégoire – Espace Julien-Angelier
Prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique 2016
Du 4 octobre au 2 décembre
Production bd BOUM & les Rendez-vous de l’Histoire
Commissariat Sylvain Gache, scénographie : bd BOUM
Joseph Wallace, photographe, s’engage à suivre une expédition
dans les Montagnes Rocheuses. Le programme est financé par le
Gouvernement américain afin d’explorer de nouvelles zones à
cartographier et de découvrir des nouveaux gisements. Le
tranquille époux et père de famille rencontre les Indiens Sioux
Oglalas et sa vie va s’en trouver changée. Il est désormais
Etunwan, Celui-qui-regarde. De retour il n’aura de cesse de vouloir
retourner en terres indiennes.
C’est le récit du génocide amérindien à travers l’œil du
photographe, nommé « l’attrapeur d’ombre » chez les Sioux.
L’histoire d’une beauté qui se perd, d’un monde qui se meurt. Un
récit très documenté où l’inspiration, le goût de l’écriture, la
maturité du graphisme prennent toute leur mesure.
Visite commentée le vendredi 24 novembre en articulation avec
la conférence de l’auteur. Durée : 50 minutes.
Visite commentée par S. Gache, dimanche 26 novembre à 15 h.
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INFORMATION
A partir de cette année, les demandes de
participations sont numériques.
Vous trouverez le lien vers les bulletins à
compléter ci-après :
http://www.maisondelabd.com/festival-2017/festival-34/formulairesjournee-scolaire-du-vendredi-24-novembre-2017

Nous restons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Cordialement,
L’équipe jeunesse

bd BOUM BLOIS – 46

