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Édito
Le rayonnement de cette manifestation, coordonnée
par la Bibliothèque départementale de l’Aude,
progresse d’année en année grâce aux partenariats
indéfectibles des bibliothèques du réseau de
lecture publique.
Sans oublier les partenaires tels que les librairies,
les cinémas et autres lieux culturels déjà très
impliqués sur notre territoire.

C’est avec un immense
plaisir que le Département
de l’Aude lance la 8e édition
de Sortie de case : quel
bonheur de vous retrouver
et de vous offrir une
parenthèse sous forme de
bulles !

L’affiche de l’édition 2022 a été créée et imaginée
par l’auteur- illustrateur audois Lillian Coquillaud.
Elle nous rappelle l’état d’esprit de ce dispositif :
engouement, enthousiasme et passion.
Ce programme s’adresse à tous les publics, passionnés ou simplement curieux avec l’envie de buller !

Les rendez-vous de la bande dessinée reviennent
dans l’Aude avec les beaux jours, dans une
programmation longue d’avril à octobre 2022 et
dans dix lieux différents ; Vous pourrez participer
à des rencontres d’auteurs, des ateliers de création
BD, de manga, d’arts plastiques, un spectacle
de marionnettes, des podcasts d’auteurs, des
performances, un salon humoristique et un salon
d’auteurs...

Hélène Sandragné
Présidente du Conseil départemental de l’Aude
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- LES RENCONTRES SAMEDI 16 AVRIL À 14H
NARBONNE • MÉDIATHÈQUE DU GRAND-NARBONNE
AUDITORIUM JEAN-EUSTACHE

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC JEAN-MICHEL ARROYO ET PIERRE CHRISTIN,
ANIMÉE PAR JEAN-LAURENT TRUC

Adultes
Réservations : 04 68 43 40 40

LES RENCONTRES

À l’occasion de la sortie de la BD
Pigalle, 1950, venez rencontrer et
échanger avec le scénariste Pierre
Christin et le dessinateur biterrois
Jean-Michel Arroyo.
Ce duo étonnant reviendra sur la
genèse du projet, l’origine de leur
collaboration.
Antoine, dit « Toinou », décide de
plaquer son Aubrac rural pour le
Paris rutilant des années 1950.
À 18 ans, il découvre avec stupéfaction les charmes de Pigalle, en
particulier ceux des danseuses du
cabaret La Lune Bleue, dans lequel
il va travailler. Pris sous l'aile du
patron, il va ainsi faire la rencontre
de personnages hauts en couleur...
Mais à trop fréquenter le monde de
la nuit, le naïf jeune homme va vite se
retrouver plongé dans de sombres
histoires de grand banditisme.
Toinou brûlera-t-il son innocence à la
lumière enivrante de sa nouvelle vie ?
En partenariat
avec la librairie BD et Cie
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- LES RENCONTRES MERCREDI 29 JUIN À 15H
BRAM • MÉDIATHÈQUE

RENCONTRE ET ATELIER BD
AVEC YIGAËL COQUEL

À partir de 10 ans
Réservations : 04 68 76 50 07 / stephanie.coste@ccplm.fr
auderuf@gmail.com

LES RENCONTRES

À travers son parcours et une présentation de ses planches, Yigaël parlera
du métier d’auteur de BD. S’en suivra une démonstration et un travail
pratique pour apprendre à dessiner un personnage (visage et corps).

4

MERCREDI 27 AVRIL À 15H
ROULLENS • MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 30 AVRIL À 15H
VILLELONGUE D'AUDE • BIBLIOTHÈQUE

ATELIER DE CRÉATION JEUNESSE BD
AVEC LILIAN COQUILLAUD

ATELIER ARTS PLASTIQUES
AVEC ZARNO

À partir de 7 ans
12 participants maxi / goûter offert
Renseignements : 04 68 71 69 17
roullens.bibliotheque@gmail.com

À partir de 6 ans / jeunesse et adulte
15 participants maxi
Réservations : 06 89 86 78 91
aa.mas@orange.fr/mjamadieu58@gmail.com

Réalisation d'une figurine en pâte à
modeler sur le thème de la BD.

SAMEDI 11 JUIN À 10H30
LÉZIGNAN-CORBIÈRES • MÉDIATHÈQUE

ATELIER MANGA AVEC OLIVIER FAURE

À partir de 8 ans / 14 participants maxi
Réservations : 04 68 33 31 80
anim.milcom@ccrlcm.fr
Création de personnages super
déformés dans les genres shôjo
et shônen en utilisant les codes
graphiques et les techniques
propres au manga.
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- LES ATELIERS -

- LES ATELIERS VENDREDI 1ER JUILLET À 16H
BRAM • MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 30 JUILLET À 15H
CHALABRE • LA HALLE

ATELIER BD NUMÉRIQUE
AVEC NOÉLIE LAZZAR

ATELIER ANIMATION AUTOUR DU SCÉNARIO
BD AVEC CEE CEE MIA

À partir de 10 ans
Réservations : 04 68 76 50 07
stephanie.coste@ccplm.fr/auderuf@gmail.com

Ados / adultes

LES ATELIERS

Atelier numérique BD pour les
ados. Découverte des meilleures
applications et création d'une
planche numérique.
SAMEDI 30 JUILLET À 11H
CHALABRE • LA HALLE

ATELIER BD AVEC YIGAËL COQUEL
À partir de 10 ans
Renseignements : 04 68 69 49 06
bmchalabre@orange.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE À 14H
LEUCATE • ESPACE HENRY-DE-MONFREID

ATELIER BD AVEC LAURENT BONNEAU
À partir de 12 ans / durée : 3 h
12 participants maxi
Réservations : 04 68 40 25 19
mediatheque@mairie-leucate.fr
La BD, voyage immobile... ou
comment raconter un lieu à travers
un ou plusieurs personnages en
réalisant une planche de bande
dessinée.
L’atelier est introduit par une
présentation du 9e art dans toute
sa diversité et l’apprentissage du
vocabulaire propre à ce moyen
d’expression.

SAMEDI 30 JUILLET À 14H
CHALABRE • LA HALLE

ATELIER MANGA AVEC OLIVIER FAURE
Ados / adultes
Renseignements : 04 68 69 49 06
bmchalabre@orange.fr
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- LES PERFORMANCES DESSINÉES VENDREDI 29 JUILLET À 18H
ROQUEFEUIL • MAISON DE LA MONTAGNE

SAMEDI 8 OCTOBRE À 18H
LEUCATE • ESPACE HENRY-DE-MONFREID

PERFORMANCE / RENCONTRE AVEC
CLARKE ET LES IMPROBABLES

PERFORMANCE DESSINÉE EN MUSIQUE
AVEC LAURENT BONNEAU

Tout public
Renseignements : 04 68 74 38 93
media.espezel@gmail.com

À partir de 7 ans / durée : 45 mn
Réservations : 04 68 40 25 19
mediatheque@mairie-leucate.fr

LES PERFORMANCES DESSINÉES

Performance dessinée de Clarke en
réponse à des lectures, interactions
avec le public.

SAMEDI 30 JUILLET À 16H
CHALABRE • LA HALLE

BATTLE DESSINÉE AVEC NOTTO ET LAULEC
Tout public
Renseignements : 04 68 69 49 06
bmchalabre@orange.fr
Affrontement en direct par dessins
interposés de deux dessinateurs sur
des thèmes imposés par le public et
en un temps donné.

Un spectacle singulier, une
rencontre artistique et sensible entre
bande dessinée et musique. Auteur
et dessinateur de bande dessinée,
mais également compositeur de
musique électronique, Laurent
Bonneau livre ici, seul, un voyage à
chaque fois unique.
L’image retransmise sur écran
permet de suivre chaque trait et
chacun de ses gestes créateurs.
Le public contemple les matières
qui s’animent pour prendre vie sur le
papier.
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LES SPECTACLES

- LES SPECTACLES VENDREDI 8 JUILLET À 19H30
PORT-LA-NOUVELLE • MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 9 JUILLET À 21H30
PORT LA-NOUVELLE • PLACE SAINT-CHARLES

CLASSE !
CÉCILE GIROUD ET YANN STOTZ

L'AVENTOUR : CONCERT AVEC ODELAF,
CHANTEUR HUMORISTE

Adultes / 20 € (gratuit pour les - de 12 ans)
Billetterie : theatredelaposte.fr
Rens. : 04 68 40 43 13
poleculturel@mairiepln.fr

Tout public / GRATUIT
Renseignements : 04 68 40 43 13
poleculturel@mairiepln.fr

Dans un show virtuose et jubilatoire, ils
attrapent les spectateurs par le col et
les entraînent de trouvailles burlesques
en parodies surprenantes de justesse.

Un album écrit et composé par
Oldelaf en camping-car en sillonnant
les routes de France.

SAMEDI 9 JUILLET À 15H
ET DIMANCHE 10 JUILLET À 11H30
PORT LA-NOUVELLE • THÉÂTRE DE LA MER

DIMANCHE 10 JUILLET À 20H30
PORT LA-NOUVELLE • THÉÂTRE DE LA MER

SPECTACLE DE MARIONNETTES
ROMÉO ET JULIETTE PAR MICHEL RODRIGUE

SPECTACLE HUMORISTIQUE
EL SPECTACOLO !
AVEC ÉLASTIC ET FRANCESCA

Tout public / durée : 50 mn / GRATUIT
Renseignements : 04 68 40 43 13
poleculturel@mairiepln.fr

Tout public / 20 € (gratuit pour les - de 12 ans)
Billetterie : theatredelaposte.fr
Renseignements : 04 68 40 43 13
poleculturel@mairiepln.fr

Spectacle de marionnettes,
personnages de bandes dessinées.

Élastic veut prouver au public qu’il
est un grand artiste à travers la
démonstration de différentes techniques de cirque et de music-hall.
Mais, l’aide de son assistante
Francesca ne fait qu’accentuer le
côté burlesque du spectacle et son
côté « amateur ».
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DU 1ER AVRIL AU 7 MAI
ROULLENS • BIBLIOTHÈQUE

DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET
BRAM • MÉDIATHÈQUE

ASTRID BROMURE

YIGAËL COQUEL

Tout public
Renseignements : 04 68 71 69 17
roullens.bibliotheque@gmail.com

Tout public
Renseignements : 04 68 76 50 07
stephanie.coste@ccplm.fr/auderuf@gmail.com
Yigaël Coquel nous propose une
exposition de ses crayonnés.
Comme une remontée dans le
temps sur le métier de dessinateur,
l'exposition s'articulera autour
de l'évolution du métier et
de l'apparition des tablettes
graphiques.

Découvrez la fabrication d’une
bande dessinée avec Astrid
Bromure, l’héroïne de Fabrice
Parme.
De l’imagination de l’auteur à celle
du lecteur, il existe bien des étapes
pour arriver jusqu’à l’album papier.
Il faut l’écrire, le dessiner, le mettre
en couleur, le corriger, le mettre
en page, l’imprimer, le relier, le
distribuer et le vendre... C’est toute
la chaîne du livre.
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LES EXPOS

- LES EXPOS -

LES EXPOS

- LES EXPOS DU 3 JUIN AU 2 JUILLET
LEUCATE • MÉDIATHÈQUE

DU 7 AU 18 JUIN
LÉZIGNAN-CORBIÈRES • MÉDIATHÈQUE

ATELIER MANGA

TRAVAUX DES ÉLÈVES DU COLLÈGE
ROSA-PARKS ET DU LYCÉE ERNEST-FERROUL

Tout public
Renseignements : 04 68 40 25 19
mediatheque@mairie-leucate.fr

Tout public
Renseignements : 04 68 33 31 80
anim.milcom@ccrlcm.fr

Les ateliers Manga prennent de
l’ampleur avec une demande
croissante d'apprendre plus de
techniques et d'ouvrir d'autres
horizons grâce à la publication
d'un catalogue d'exposition. Des
adolescents se retrouvent pour
apprendre les rudiments de cet art et
développer un projet, en concertation
avec l'illustrateur Olivier Faure qui
assure un suivi individualisé.
De très belles réalisations à découvrir !

Exposition des productions réalisées
par les élèves en rapport avec le prix
Sakura organisé par la librairie BD et
Cie de Narbonne.
JUILLET-AOÛT
PORT LA-NOUVELLE • MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION MAËSTER
Ados / adultes
Renseignements : 04 68 40 43 13
sandrinecastro@mairiepln.fr
Exposition des dessins de Maëster.

VERNISSAGE LE 3 JUIN À 18H30
Présentation des travaux réalisés par les
adolescents des ateliers Mangas animés par
Olivier Faure. Des talents à encourager avec
la publication d'un catalogue d'exposition !

VERNISSAGE LE 8 JUILLET À 17H30
en présence de l'auteur.
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- LES SALONS BD SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30
PORT LA-NOUVELLE • MÉDIATHÈQUE

LES NOUVELLES DU RIRE : FESTIVAL HUMOUR ET BD

INVITÉS
Maëster : Sœur Marie-Thérèse des
Batignolles
Michel Rodrigue : Cubitus
Jean-Luc Garrera : Les vélo maniacs
Romain Pujol : Lapins crétins
Henri-Jenfèvre : Les gendarmes
Anna Chronique : Ma vie de prof
Pauline Roland : réalisation d'une
fresque à la médiathèque.

Les séances de dédicaces auront lieu avec les
auteurs en présence de la librairie BD & Cie.
Ateliers et battles seront organisés par les
auteurs (sur inscription).
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LES SALONS BD

Tout public
Renseignements : 04 68 40 43 13
poleculturel@mairiepln.fr

- LES SALONS BD SAMEDI 30 JUILLET DE 10H À 18H
CHALABRE • LA HALLE

CHALABRE À L'HEURE
DE LA BANDE DESSINÉE

LES SALONS BD

Tout public
Renseignements : 04 68 69 49 06
bmchalabre@orange.fr
La bibliothèque municipale de Chalabre organise son premier festival
BD. Cette journée est parrainée par
Clarke (auteur de Mélusine, Réalités
virtuelles, Urbex...).
Venez à la rencontre des scénaristes,
dessinateurs.
Vous saurez tout sur la BD grâce
aux ateliers proposés : création d’un
scénario, d’une BD, dessiner des

mangas, grâce aux échanges avec
les auteurs présents.
Vous assisterez également à un combat dessiné, à la réalisation d’une
planche géante en direct animé par
la compagnie Les improbables.
À la fin de la journée, la BD n’aura
plus aucun secret pour vous !
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- PODCAST VENDREDI 22 JUILLET À 19H
ESPÉRAZA • BIBLIOTHÈQUE

YIGAËL COQUEL, JEAN-MICHEL ARROYO
ET CAMILLE GÉNAUX

Yigaël de l'atelier BD vous propose un
podcast (enregistrement radio pour le web)
avec :
• Jean-Michel Arroyo pour la BD Pigalle
1950, édition Aire Libre, réalisée avec Pierre
Christin
• Camille Génaux et Thomas Bourget
pour la BD Dame Carcas et la Cité de
pierre (Bulles d'Aragon).
À suivre sur https://anchor.fm/latelier-bd
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PODCAST

Tout public
Renseignements : 04 68 74 13 51
mediatheque.esperaza@gmail.com

LES AUTEURS ET DESSINATEURS INVITÉS

- LES AUTEURS ET DESSINATEURS INVITÉS ARROYO JEAN MICHEL
Jean-Michel Arroyo
se passionne très tôt
pour la BD. Ses premières lectures sont des
comics, au beau milieu
des années Strange. Il y
découvre notamment les grands dessinateurs américains d'alors (Kirby, Colan,
Buscema...) Puis, c'est Hergé, Franquin,
Giraud, Tardi et tous les auteurs franco-belges avec une attirance particulière
pour le dessin au pinceau, riche en déliés.
Ce seront les éditions Joker à Bruxelles
qui lui donneront l'opportunité de commencer à apprendre le métier avec la
série Le paquebot des sables, scénarisée
par Jacques Hiron. En 2009, il découvre
l'univers de l'aéronautique avec un coup
de cœur immédiat pour le design des
avions des années 40 à 60. Fasciné par
le graphisme d'auteurs comme Milton
Caniff, Frank Robbins, Roy Crane, il
retrouve cette influence chez des dessinateurs francobelges comme Jijé, Eddy
Paape et Victor Hubinon, le dessinateur
de Buck Danny et Barbe Rouge, pour
les plus célèbres. Fin 2012, il fait ses
premiers essais pour lancer la série Buck
Danny Classic. Le premier album Sabre
sur la Corée paraît en février 2014, le
second volet du dytique intitulé Duel sur
Mig Alley en novembre.

dans les Pyrénées Orientales, au plus
près d’une vie simple. Il est désormais
auteur et co-auteur de 19 livres (BD et
livres d’art), ainsi que d’une douzaine de
courts-métrages ou clips.
CEE CEE MIA
Scénariste BD, livre jeunesse, BD, manga
Cee Cee Mia écrit depuis
toujours. L’écriture est
pour elle comme le riz est
aux sushis... et les sushis,
elle adore ça ! Auteur jeunesse et scénariste BD, c’est en 2013 qu’elle
commence l’aventure de l’édition. Depuis,
elle « bulle » dans différentes maisons et
ses histoires parcourent le monde. Elle est
aussi chroniqueuse à l’atelier BD (podcasts
disponibles sur les plateformes d’écoute)
et intervient en public pour des rencontres,
dédicaces, lectures.
ANNA CHRONIQUE
Être prof d'histoire-géo,
ce n'est pas un long
fleuve tranquille ! Avec
beaucoup de tendresse
et énormément d'humour, Anna fait vivre
en images ses élèves si
remuants... mais tellement attachants.
Son métier, Anna l'adore, même s’il est
difficile et qu'elle est souvent surbookée.
Malgré les élèves et les collègues qui lui
en font voir de toutes les couleurs, elle
n'y renoncerait pour rien au monde !

BONNEAU LAURENT
En parallèle de ses
études à l’école Estienne
puis à l’école nationale
supérieure des Arts Décoratifs à Paris, Laurent
Bonneau signe sa première bande dessinée
avec son frère aux éditions Dargaud,
la trilogie Métropolitain. Cet artiste vit

CLARKE
Né à Liège en 1965,
Frédéric Seron, dit Clarke, a suivi les cours de
l'école des Beaux-Arts.
Il s'oriente vers l'illustra-
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mier épisode de Valérian pour son ami
d'enfance Jean-Claude Mézières. C'est
aussi l'année où il crée ce qui deviendra
l'école de journalisme de Bordeaux et
entreprend une thèse de doctorat sur
le fait divers. Il collabore à Pilote où
il travaille avec les plus grands noms
de la bande dessinée (Tardi, Boucq et
beaucoup d'autres), signant quelquesuns des classiques du genre comme les
Phalanges de l'Ordre Noir et Partie de
chasse avec Enki Bilal, ou la Demoiselle
de la Légion d'honneur avec Annie
Goetzinger. Grand voyageur, aussi bien
autour du monde qu'autour de Paris,
passionné par les mégapoles comme
par les déserts, il écrit également des
scénarios de films (Bunker Palace Hôtel),
romans ainsi que de nombreux livres
illustrés.

tion de mode avant d'être séduit par la
BD. Spirou accueille ses récits complets
des Cambrioleurs, écrits par Crosky, et
les mini-strips fantaisistes d'Africa Jim,
animés par Gilson. C'est avec ce dernier
que Clarke découvre les charmes de la
sorcellerie en lançant Mélusine en 1992.
Envoûtées, les éditions Dupuis accorderont rapidement sa propre collection
d'albums à l'éternelle apprentie-magicienne. Avec le succès, la production
de Clarke s'emballe à tel point qu'il est
contraint d'adopter le pseudonyme
Valda pour illustrer, dans un style plus
épuré, les aventures des Baby-sitters.
COQUILLAUD LILIAN
Après l’obtention d’un
bac option arts appliqués, son éducation artistique s’est construite
sur deux années de
prépa aux beaux-arts et
une année d’école de
bande dessinée où il apprend à maîtriser l’ensemble des techniques traditionnelles du dessin. Ses débuts dans la BD
commencent véritablement en 2011,
à la sortie de "Les peuples Oubliés"
aux éditions Paquet. De l’illustration au
dessin contemporain, en passant par le
story-board, l’animation et la fresque,
il multiplie les approches graphiques
et les supports de productions (papier,
digital, vidéo, mural, performance live…)
en favorisant sans cesse son intérêt pour
le trait et la matière.

FAIVRE JEAN dit Henri JENFEVRE
Il rencontre Olivier Sulpice au service militaire.
De cette rencontre, naît
Bamboo Grafic où ils
proposent de la bande
dessinée aux agences
de pub. Aujourd'hui, il
se consacre aux séries Les Gendarmes
(scénario Sulpice et Cazenove), Dirty
Henry (scénario Richez), (chez Bamboo)
et l'Effaceur (scénario Richez) sorti chez
Vents d'Ouest. Sans oublier de co-scénariser avec Erroc la série Rob Wed & C°
pour Michel Janvier.

CHRISTIN PIERRE
Après des études à la
Sorbonne et à l'Institut
d'études politiques de
Paris, Pierre Christin
écrit en 1967 le pre-

15

LES AUTEURS ET DESSINATEURS INVITÉS

- LES AUTEURS ET DESSINATEURS INVITÉS -

LES AUTEURS ET DESSINATEURS INVITÉS

- LES AUTEURS ET DESSINATEURS INVITÉS LACAN PATRICK
Avec un père représentant aux éditions
Dupuis, il côtoie les plus
grands noms de la BD
franco-belge (Tillieux,
Franquin, Will, etc.).
Sélectionné au prix
Jeunes Talents à Angoulême, il remporte
également le 1er prix du scénario aux
BD Awards en 2000, ce qui lui donne la
possibilité de publier pour la première
fois dans le journal Spirou. Toulousain
de cœur et touché par la catastrophe
d’AZF, il réalise une BD avec le scénariste
Christophe Gibelin (magazine Ramdam).
L’écologie, la surproduction ou encore la
surpopulation sont des sujets récurrents
dans son travail : en parallèle de Tristes
Utopiques, il réalise une série de dessins
de presse pour Alters Échos et collabore
à la revue Psikopat depuis avril 2007.

FAURE OLIVIER, dit Auleeve
Olivier Faure, alias
Auleeve s’est formé à
l’école municipale des
Beaux-Arts de Digne et
à l’école des Beaux-Arts
et Arts Appliqués liés à
l’impression d’Épinal.
Créateur d’ateliers BD et mangas, il
sort son premier album BD en 2002 et
retrouve son métier d’illustrateur en
2008. Depuis 2019, il renoue avec la BD
historique, en participant à la collection
Les villes en BD aux éditions Petit à Petit :
Narbonne, Strasbourg et Toulouse.
GARRERA JEAN-LUC
Quand il ne dessine pas
des bêtises, il en écrit !
Des gribouillages sur
Droit au but ! (18 tomes
chez Hugo BD) aux scénarii des Vélomaniacs
(Bamboo), en passant par de belles collaborations sur les Musicos, Rock’n’Vrac
(Bamboo), Zapping Generation (Dupuis)
ou les Dégueux (Jungle) jusqu’à ces
deux nouvelles séries les Oiseaux en BD,
les Arkéos ainsi qu’une belle fresque historico-comique Roquebrune-sur-Argens,
avec son compère Michel Rodrigue
aux éditions Rayclame et le scénario du
tome 2 de la BD historique Narbonne
aux éditions Petit à Petit.

LAULEC
Laulec est autrice BD et
illustratrice. Elle dépeint
avec humour la vie
quotidienne, l’actualité
ou la vie des chats. Observatrice et malicieuse,
elle porte un regard
tendre sur le monde tout en dérision et en
finesse. Parutions : Miaoù va-t-on T1à 5,
(Con)finés /Dé(con)finés.

GÉNAUX CAMILLE
Camille Génaux est dessinatrice, graphiste et
auteure de BD. Elle vient
d’autoéditer sa première
BD : Dame Carcas et la
Cité de pierre.

LOFFICIER JEAN-MARC et RANDY
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Sœur Marie-Thérèse des Batignolles.
En 1997, Maëster rend hommage à
Gotlib en reprenant le personnage de
l'inspecteur Charolles flanqué de son
adjoint, l'inénarrable inspecteur Piggs
dans Meurtres fatals.
Caricaturiste très inspiré par Les Grandes
Gueules (Ricord, Mulatier et Morchoisne),
il truffe ses histoires de clins d'œil et
de références au cinéma, à la télévision
et à la littérature. À partir de 2005, il
rejoint L'écho des Savanes dans lequel
est prépublié le sixième tome de Sœur
Marie-Thérèse des Batignolles.

Jean-Marc Lofficier est un scénariste de
renommée internationale. Il a travaillé
pour le cinéma, la TV et le dessin animé,
(épisodes de S.O.S. Fantômes et La
Bande à Picsou). En BD, il a collaboré
avec Clive Barker sur les adaptations de
Hellraiser, Moebius sur celles du Garage
Hermétique et Jean-Claude Forest sur
Barbarella.
Il a scénarisé les aventures de Superman,
Batman, Wonder Woman et Teen Titans
pour DC, Docteur Strange, Wolverine et
les Fantastiques pour Marvel, Star Trek,
Dracula, Frankenstein et Witchblade
pour d’autres éditeurs aux États-Unis,
Martin Mystère en Italie, Wampus, Zembla et Kabur en France.
Il est l’auteur de plusieurs romans et
anthologies.
Randy Lofficier est autrice et traductrice.
Elle co-signe de nombreux ouvrages
avec son époux.

NOBLET LAURENT
Laurent Noblet est
scénariste BD, illustrateur-dessinateur,
genre(s) BD, manga.
Après des études aux
Beaux-Arts de
Mulhouse complétées
par 2 années de graphisme publicitaire à
Strasbourg, il s'oriente vers le dessin de
presse, le strip et l’illustration jeunesse.
En tant que dessinateur, il collabore aux
éditions Milan (Clés de l’actualité junior,
Mikado...) et aux éditions Play-Bac (les
incollables). Il travaille pour différentes
collectivités locales et agences de communication.
En 2004, il commence à travailler en tant
que scénariste au journal Spirou , puis
crée la série Génération Ego qui deviendra Adostars avec le trait de Bercovici.
À partir de 2006, il commence à collaborer à la série Game Over de Midam, puis
il devient le scénariste de la série
Zapping Génération avec Ernst au dessin.
Après une publication de ces séries dans
le journal de Spirou, les albums sont
édités aux éditions Dupuis.

MAËSTER
Maëster, né en Algérie,
est dessinateur et scénariste de bande dessinée.
Lecteur dès son plus
jeune âge des magazines
Spirou, Pif, le Journal
de Tintin et Pilote, il y
découvre ses mentors et ses influences
majeures : Franquin, Uderzo, Gotlib,
Mulatier... Il développe rapidement son
goût pour le dessin et la caricature.
En 1982, il se lance dans la BD et intègre
l'équipe du magazine Fluide Glacial,
dont il devient rapidement l'un des principaux auteurs. Son humour percutant
et sophistiqué, allié à l'élégance de son
trait donne naissance à des personnages
hauts en couleurs : Athanagor Wurlitzer,
obsédé sexuel non pratiquant et surtout,
la très enrobée et non moins obsédée
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- LES AUTEURS ET DESSINATEURS INVITÉS NOTTO

en archéologie médiévale qu'il passe
tout en travaillant comme marionnettiste.
De 1983 à 1985, il fait partie de l'équipe
de France de rugby. Il se produit sur
les planches avec la troupe de Jacques
Weber et anime des spectacles de marionnettes. Il entre ensuite à l'École du
Cirque où il rencontre la Famille Gruss
qui l'accueille parmi ses membres.
Il découvre sa vocation de dessinateur
de BD après une représentation de Cyrano de Bergerac. En 1986, son adaptation en BD du chef-d'œuvre d'Edmond
Rostand remporte un beau succès.
En 1987, il crée la masquotte officielle
de la 1ère Coupe du Monde de rugby
et l'année suivante, il signe avec Bom,
Les Conspirateurs, une série de gags
pour le journal Tintin. À partir de 1990,
succédant à René Pellos, il produit trois
albums des Pieds Nickelés, collabore
au mensuel Rugbyman, l'organe de la
Fédération Française de Rugby.
En 1999, il publie au Lombard, le premier
des trois albums parus de Doggyguard,
une série de courtes histoires burlesques
conçues avec Bob de Groot. 2003 verra
le retour de Clifton grâce à son dessin
Jade, le 18e tome de cette fabuleuse
série est scénarisé par de Groot. Avec
son complice Pierre Aucaigne, il poursuit
les Nouvelles Aventures de Cubitus : En
avant toute !

LES AUTEURS ET DESSINATEURS INVITÉS

NoTTo fait du dessin de
presse et du dessin humoristique. Même drôle
parfois ! La preuve, il est
dessinateur à l'Almanach Vermot depuis
2015. Parutions : Dico
NoTTo 1 & 2, Chacun chat place et La
zombible des zombies.
PUJOL ROMAIN
Né à Albi, le 1er janvier
1989, sa passion du
dessin se développe
très vite au travers de
son blog Dailyrarium en
2007. En 2012, adaptation de la série Les Lapins Crétins en BD.
Dans un même temps, il crée une autre
série pré-publiée dans le magazine
Toboggan : Avni (Animal Vraiment Non
Identifié). Il scénarise avec le talentueux
Vincent Caut qui dessine ses histoires !
En 2020, 3 nouvelles séries, Je dessine la
série Matt, dans le journal de Spirou. Son
compère Thitaume est au scénario !
Il scénarise la BD adaptée de la chaîne
Youtube Le Monde à l’Envers, rassemblant plus de 3 millions d’abonnés !
Dans cette série, il retourne à ses premiers amours d’humour trash.
En 2021, une nouvelle série chez Kennes
édition : Le Codex de Théo est sa toute
première histoire longue co-écrite avec
Mylène Lambert et dessinée par Gyom.

ROLAND PAULINE
Pauline Roland entre
à l’École Européenne
Supérieure de l'Image
de Poitiers en 2007. En
2010, elle obtient le
Diplôme National d'Arts
Plastiques avec son
premier court-métrage animé, Qui n'a
pas vu les seins de ma mère ?

RODRIGUE MICHEL
C'est à Lyon, dans
l'hôpital où naquit le
grand René Pellos, que
Michel Rodrigue a vu le
jour le 1er avril 1961. il
opte pour une licence
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- LES AUTEURS ET DESSINATEURS INVITÉS Auteur, Yigaël a étudié
la BD aux Beaux-Arts de
Tournai (Belgique), dans
l'atelier d’Antonio Cossu
et T. Umbreit. Il débute
sa carrière en dessinant
des pages d'humour
pour les éditions Semic dans le pocket
Kiwi, puis illustre quelques histoires
dans les collectifs des éditions Petit à
petit, avec le scénariste Céka. Il a publié,
toujours avec Céka, une trilogie de
science-fiction intitulée Egovox. Depuis
2007 il poursuit sa collaboration avec
Céka par des biographies de savants
célèbres tels que Évariste Galois, Claude
Chappe ou Marie Curie publiées en
feuilleton dans le magazine scientifique
Cosinus. En 2013, il dessine la couverture et l'une des huit histoires de la BD
collective, Au fil des siècles, Histoire(s)
de Carcassonne publiée par les éditions
Grand Sud. 2014 voit la parution chez
Yinnis éditions de Dernière BD avant la
Fin du Monde sur un scénario de Damien Maric. En 2016, c’est Pasteur et la
génération spontanée qu’il dessine sur
des textes de Céka (éditions du Sékoya).
Dernière parution : Victor l'enfant sauvage.
ZARNO

STAHL JEAN-PIERRE scénariste et
CAZENEUVE PHILIPPE dessinateur

Zarno est un pâtamodeleur rékupékréateur.
Créateur aux mille facettes, Zarno détourne
les objets, modèle et
retranscrit notre société dans une veine
satirique et rock’n’roll.
Son univers polychrome, alliant matériel
de récup’ et pâte à modeler, est le reflet
baroque du monde qui nous entoure.

Ils ont créé le personnage de Germaine
Soula et racontent avec beaucoup d'humour ses aventures dans les 4 tomes de
la BD, Les aventures de Germaine Soula.
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YIGAËL

Un court-métrage animé, réalisé pour
son Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, Chéri(e), rends-moi
mes collants, lui vaut en 2013 le grand
prix du jury au Festival National du Court
Métrage Étudiant à Paris.
En 2013, elle illustre l'histoire de Nathalie
Straseele, L'Arbre Magique, aux éditions
La Plume de l'Argilète. En 2015, elle signe
sa première série BD avec les éditions Delcourt, Lila, ainsi que la collection jeunesse
Qui n'aimait Pas chez Splash qui atteindra
son 16e volume fin 2021. Plusieurs autres
collaborations avec des personnalités
publiques verront le jour comme Le Journal intime de Dieu, mon Voisin est un gros
Naze, L'Art du bien être dans ton cœur et
partout ailleurs ou encore Brice de Nice
avec Jean Dujardin, toujours encadré par
les éditions Jungle qui lui proposeront
également de développer l'univers de la
youtubeuse Emma CakeCup en BD avec
Le sosie maléfique et Retour vers le passé.
En 2021, Pauline s'inspire de Bonnie, sa
chienne, et va lancer son personnage
dans des aventures trépidantes au sein
d'une série BD Bonnie & Clo. Scénarisée
par Carbone et Marie Tourat, le tome 1
Le Globigobtout sortira également aux
éditions Jungle.

- PROGRAMME PAR LIEUX ET CONTACTS -

BRAM

ESPÉRAZA

RENCONTRE ET ATELIER BD
AVEC YIGAËL COQUEL

PODCAST AVEC YIGAËL COQUEL,
JEAN-MICHEL ARROYO
ET CAMILLE GÉNAUX

Médiathèque

Bibliothèque

mercredi 29 juin - p.4

22 juill. - p.13

ATELIER BD NUMÉRIQUE
AVEC NOÉLIE LAZZAR

04 68 74 13 51
mediatheque.esperaza@gmail.com

1er juillet - p.6

PROGRAMME PAR LIEUX ET CONTACTS

EXPO YIGAËL COQUEL

LEUCATE

du 1er juin au 31 juill. - p.9

Médiathèque
Espace Henry-de-Monfreid

04 68 76 50 07
stephanie.coste@ccplm.fr/auderuf@gmail.com

ATELIER BD AVEC LAURENT BONNEAU
8 octobre - p.6 (espace H.-de-Monfreid)

CHALABRE
La Halle

PERFORMANCE DESSINÉE
EN MUSIQUE

ATELIER BD AVEC YIGAËL COQUEL

8 octobre - p.7 (espace H.-de-Monfreid)

30 juill. - p.6

EXPO ATELIER MANGA
ATELIER MANGA AVEC
OLIVIER FAURE

du 3 juin au 2 juill. - p.10 (médiathèque)
inscription : 04 68 40 25 19
mediatheque@mairie-leucate.fr

30 juill. - p.6

ATELIER ANIMATION AUTOUR
DU SCÉNARIO AVEC CEE CEE MIA

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

30 juill. - p.6

Médiathèque MILCOM

BATTLE DESSINÉE AVEC
NOTTO ET LAULEC

ATELIER MANGA AVEC OLIVIER FAURE
11 juin - p.5

30 juill. - p.7

EXPO DES TRAVAUX DES ÉLÈVES
DU COLLÈGE ROSA-PARKS ET
DU LYCÉE ERNEST-FERROUL

SALON BD AVEC
LES AUTEURS RÉGIONAUX
30 juill. - p.12

du 7 au 18 juin - p.10

04 68 69 49 06
bmchalabre@orange.fr

inscription : 04 68 33 31 80
anim.milcom@ccrlcm.fr
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NARBONNE

ROQUEFEUIL

RENCONTRE DÉDICACE AVEC
JEAN-MICHEL ARROYO
ET PIERRE CHRISTIN,
ANIMÉE PAR JEAN-LAURENT TRUC

PERFORMANCE/RENCONTRE
AVEC CLARKE ET LES IMPROBABLES

Médiathèque du Grand Narbonne

Maison de la montagne

29 juill. - p.7
Renseignements : 04 68 74 38 93
media.espezel@gmail.com

16 avril - p.3
04 68 43 40 40
mediatheques.legrandnarbonne.com

ROULLENS
Médiathèque

PORT LA-NOUVELLE
Médiathèque

ATELIER DE CRÉATION JEUNESSE BD
AVEC LILIAN COQUILLAUD

CLASSE ! SPECTACLE DE
CÉCILE GIROUD ET YANN STOTZ

27 avril - p.5

8 juill. - p.8

EXPO ASTRID BROMURE
1er avril au 7 mai - p.9

EXPO MAËSTER

rens. : 04 68 71 69 17
roullens.bibliotheque@gmail.com

Juillet-août - p.10

SPECTACLE DE MARIONNETTES
ROMÉO ET JULIETTE

VILLELONGUE-D'AUDE

9 et 10 juill. - p.8

Bibliothèque

SALON BD

ATELIER D'ARTS PLASTIQUES
AVEC ZARNO

9 et 10 juill. - p.11

30 avril - p.5

L'AVENTOUR : CONCERT AVEC
ODELAF, CHANTEUR HUMORISTE

inscription : 06 89 86 78 91
aa.mas@orange.fr/mjamadieu58@gmail.com

9 juill. - p.8

EL SPECTACOLO ! SPECTACLE
HUMORISTIQUE AVEC
ÉLASTIC ET FRANCESCA
10 juill. - p.8
04 68 40 43 13
poleculturel@mairiepln.fr
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- VOS RENDEZ-VOUS SORTIE DE CASE SAM. 16
AVRIL

14H

rencontre-dédicace JM Arroyo et P.Christin • NARBONNE

p.3

MERC. 27
AVRIL

15H

atelier création jeunesse BD Lilian Coquillaud
• ROULLENS

p.5

expo Astrid Bromure • ROULLENS

p.9

atelier arts plastiques Zarno • VILLELONGUE D'AUDE

p.5

DU 1ER JUIN
AU 31 JUILL.

expo Yigaël Coquel • BRAM

p.9

DU 3 JUIN
AU 2 JUILL.

expo Atelier Manga • LEUCATE

p.10

vernissage expo Atelier Manga • LEUCATE

p.10

DU 1ER AVRIL
AU 7 MAI

PROGRAMME PAR DATES

SAM. 30
AVRIL

VEND. 3 JUIN

15H

18H30

expo travaux réalisés par les élèves du collège Rosa-Parks
p.10
et du lycée Ernest-Ferroul • LÉZIGNAN-CORBIÈRES

DU 7
AU 18 JUIN
SAM. 11
JUIN

10H30

atelier manga Olivier Faure • LÉZIGNAN-CORBIÈRES

p.5

MERC. 29
JUIN

15H

atelier BD-rencontre avec Yigaël Coquel • BRAM

p.4-5

VEND. 1ER
JUILL.

16H

atelier BD numérique avec Noélie Lazzar • BRAM

p.6

expo Maëster • PORT LA-NOUVELLE

p.10

DU 1ER JUILL.
AU 31 AOÛT
VEND. 8
JUILL.

17H30

vernissage expo Maëster • PORT LA-NOUVELLE

p.10

VEND. 8
JUILL.

19H30

spectacle Classe ! Cécile Giroud et Yann Stotz •
PORT LA-NOUVELLE

p.8

9 ET 10
JUILL.

10H30-12H30
14H30-18H30

salon BD • PORT LA-NOUVELLE

p.11
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- VOS RENDEZ-VOUS SORTIE DE CASE SAM. 9
JUILL.

15H

spectacle de marionnettes Roméo et Juliette •
PORT LA-NOUVELLE

p.8

SAM. 9
JUILL.

21H30

concert Odelaf • PORT LA-NOUVELLE

p.8

DIM. 10
JUILL.

11H30

spectacle de marionnettes Roméo et Juliette •
PORT LA-NOUVELLE

p.8

DIM. 10
JUILL.

20H30

spectacle humoristique Élastic et Francesca •
PORT LA-NOUVELLE

p.8

VEND. 22
JUILL.

19H

podcast Yigaël Coquel, J.M.Arroyo et Camille Génaux
• ESPÉRAZA

p.13

VEND. 29
JUILL.

18H

performance/rencontre Clarke et les improbables
• ROQUEFEUIL

p.7

SAM. 30
JUILL.

10H-18H

salon BD • CHALABRE

p.12

SAM. 30
JUILL.

11H

atelier BD Yigaël Coquel • CHALABRE

p.6

SAM. 30
JUILL.

14H

atelier manga Olivier Faure • CHALABRE

p.6

SAM. 30
JUILL.

15H

atelier animation autour du scénario BD
Cee Cee Mia • CHALABRE

p.6

SAM. 30
JUILL.

16H

battle de dessins Notto & Laulec • CHALABRE

p.7

SAM. 8 OCT.

14H

atelier BD Laurent Bonneau • LEUCATE

p.6

SAM. 8 OCT.

18H

performance dessinée en musique Laurent Bonneau •
LEUCATE

p.7
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Ils ont programmé cette 8e édition pour vous
►

Les médiathèques intercommunales de Piège-LauragaisMalepère, des Pyrénées audoises, du Limouxin et de la
Région Lézignanaise-Corbières-Minervois

►

La médiathèque du Grand Narbonne

►

Les bibliothèques et médiathèques municipales de
Chalabre, Espéraza, Leucate, Port-la-Nouvelle, Roullens et
Villelongue d'Aude

►

La librairie BD & Cie (Narbonne)

LE DÉPARTEMENT DE L’AUDE
SOUTIENT LA LECTURE PUBLIQUE

ville
d'Espéraza

ville de
Roullens

ville de
Chalabre

ville de
Villelongue d'Aude

