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La Cartoucherie, rue de Chony, Bourg-Lès-Valence
Entrée et parking gratuit rue de Chony
Bus CTAV n° 4, arrêt Table ronde
Sur place, tout le week-end, petite restauration ou buvette

Bonnes Rencontres !
Jean-Michel Bochaton,
Vice président à la culture de Valence Agglo Sud Rhône-Alpes
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Merci ! L’organisation de ces Rencontres est rendue possible grâce à l’appui des services

municipaux des villes organisatrices, à l’accompagnement précieux des bénévoles et des
associations, ainsi qu’à l’engagement des structures partenaires :

La Cartoucherie et l’Equipée, rue Chony, Bourg-Lès-Valence
Centre du Patrimoine Arménien, rue Louis Gallet, Valence
Cinéma le Navire, 9 boulevard Alsace, Valence
Cinéma le Lux, 36 boulevard du Général de Gaulle, Valence
Le Train-cinéma, 1 rue Louis-Aragon, Portes-Lès-Valence

Impression Jalin 04 75 78 56 56

Un thème, " histoires de vies ", rassemble tous les auteurs invités. Ce thème,
si présent aujourd’hui en bande dessinée sera le fil rouge de ces Rencontres. Nous
en explorerons toutes les facettes : vies réelles ou imaginées, tranches de vie ou
expériences extrêmes... Nous nous plongerons même dans l’intimité d’Une vie de
chat, puisque ce film d’animation, dernier-né des studios Folimage vient de voir le jour
ici même, à La Cartoucherie et que nous en découvrirons les secrets de fabrication.
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Une douzaine d’auteurs seront réunis autour de l’invité d’honneur Emmanuel Guibert,
pour des rencontres à taille humaine où nous vous souhaitons de prendre le temps
de la découverte. Découverte des œuvres et de leurs auteurs bien sûr ; découverte
d’un lieu : La Cartoucherie ; mais aussi découverte des éditeurs, libraire et musiciens
qui animeront ce week-end. S’y succèderont tables rondes, interviews, présentations
d’expositions, concert, animations musicales ou projections de films.
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Au terme de la première année d’existence de la communauté d’agglomération
de Valence-Agglo-Sud-Rhône-Alpes, les médiathèques publiques poursuivent
l’illustration d’un des genres littéraires les plus innovants, peut-être le plus varié, à
coup sûr le plus populaire et le plus rassembleur : la bande dessinée.

Renseignements
06 43 63 82 23
www.rencontresbd.com
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Tout le week-end A La Cartoucherie...

Vendredi 10

Dimanche 12

samedi 11 décembre 11h30 - 19h30
et dimanche 12 décembre 10h - 17h

18h - 20h Rencontre avec Sylvie Cusset (Médecins Sans Frontières)
et Emmanuel Guibert autour de son œuvre, Le photographe.

11h Franck Giroud. Interview.

Rencontres et dédicaces :
Emmanuel Guibert, Ajax, Antoine Bauza, Régis Faller,
Laurent Galandon, Franck Giroud, Jung, Guillaume Long, Maël,
David Prudhomme, Roannie, Tito

Samedi 11

14h30 et 15h30 Mangas. Ateliers de création informatique.

Animation musicale par le groupe Feu d’Plancher.
Expositions
	Couleur de peau : miel, sélection de planches originales de la BD
autobiographique de Jung.
Autopsie d’un polar : Une vie de chat, une exposition de l’Equipée. Le visiteur
mènera l’enquête, pour découvrir les secrets d’écriture du film d’animation d’Alain
Gagnol et Jean-Loup Felicioli.
Concours de BD, exposition des planches lauréates.
Librairie La Licorne de Valence : le choix et les conseils d’une librairie spécialisée en BD.
Fanzines, micro-éditions : auteurs et éditeurs présents témoignent de la
vivacité de la création de bande dessinée en Rhône-Alpes.
Et aussi : coin lecture, jeux autour de la BD, projections.

10h30 Animatics. Projection de story-boards filmés et sonorisés, inspirés de Titeuf.
Réalisés par les CM2 de l’école Saint-Apollinaire de Valence avec l’aide de l’Équipée.
11h Remise des prix du concours BD.
14h Tito. Enregistrement radio d’une interview menée par des adoslescents. Lieu à
déterminer.
14h et 15h Mangas. Ateliers de création informatique.
Visites guidées des expositions :
14h30 et 15h45 Autopsie d’un polar : Une vie de chat (pour les enfants à partir
de 8 ans, réservation conseillée).
15h Couleur de peau : miel, par Jung.
15h Quand la bande dessinée s’anime : Ariol de J’aime Lire à TF1. Présentation
par Emmanuel Guibert (auteur), Corinne Destombes (directrice de production), Pascal
Le Nôtre (Producteur).
17h Vies rêvées, vies réelles. La fiction et l’Histoire, table ronde avec Emmanuel
Guibert, Laurent Galandon et Franck Giroud.
18h30 Concert-dessiné. Des improvisations musicales et des dessins réalisés en
direct par l’auteur, évoqueront le monde musical de Rebetiko, la bande dessinée de
David Prudhomme.

14h Emmanuel Guibert à propos d’Ariol. Rencontre autour de quelques épisodes.
Visites guidées des expositions :
14h30 et 15h45 Autopsie d’un polar : Une vie de chat (pour les enfants à
partir de 8 ans, réservation conseillée).
15h Couleur de peau : miel, par Jung.
16h BD-réalité. Les petits riens de la vie quotidienne, table ronde avec David
Prudhomme, Ajax et Guillaume Long.

						

... et aussi :

Expositions
N’en oubliez aucun, regards sur les génocides en bande dessinée : Centre du
Patrimoine Arménien, jusqu’au 27 février 2011.
Le photographe d’Emmanuel Guibert, à La Passerelle, 10 nov-11 déc.
Dans les cinémas de Valence et de Portes-Lès-Valence (pour plus de détails
voir les programmes de chaque cinéma).
Au Lux : Une vie de chat, à partir du 8 décembre.
Au Navire : Allez raconte ! plein d’histoires, à partir du 20 octobre
■ Quartier lointain, à partir du 24 novembre ■ Soirée Comic Books programmation
en VOSTF, le 7 décembre ■ Une vie de chat, à partir du 8 décembre.
Au Train-Cinéma : Les petits ruisseaux, à partir du 24 novembre
■ Une vie de chat, à partir du 15 décembre.

