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La ville d’Audincourt, avec le soutien de 
ses partenaires, met tout en œuvre pour 

continuer à faire vivre cette belle Fête de 
la BD.

Notre festival fait d’ailleurs partie de ces 
manifestations qui attirent des connaisseurs 
et des amateurs et qui, de par le succès de 
la bande dessinée auprès des plus jeunes, 
s’ouvrent à un large public.

Afin de conserver la générosité propre 
à cette manifestation audincourtoise, 

l’entrée au festival et les nombreuses 
animations sont gratuites. C’est ainsi que 
la municipalité conçoit son rôle en matière 
de culture : faciliter son accès au plus grand 
nombre.

Venez nombreux découvrir le monde 
magique de la BD et les talentueux auteurs 
qui nous font l’amitié d’être présents les 26 
& 27 novembre.

Enfin, souhaitons à la Fête de la BD, cette 
année encore, le plein succès qu’elle mérite.

Une 34ème édition 
sous le signe de la générosité !

Ils nous soutiennent... MERCI !
 Nos partenaires institutionnels : Conseil Régional de Franche-Comté, Conseil Départemental 

du Doubs et Pays de Montbéliard Agglomération sans qui cette manifestation ne pourrait exister. 
Ces partenaires mènent une politique résolument ouverte, volontariste et ambitieuse en soutenant le 
développement du 9ème art.

 La Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté  qui confirme son engagement à nos côtés en 
apportant tout son concours pour permettre l’émergence de jeunes auteurs BD notamment grâce au 
Prix Écureuil Découverte.

 Nos partenaires : SAS Nedey, Intermarché, Mac Donald, Ricard et la Biscuiterie Billiotte pour le 
soutien et la confiance qu’ils nous accordent.

 Les bénévoles pour leur énergie et leur grande motivation.

 Notre public, fidèle depuis plus de 30 ans.

Catherine DOMON
Maire Adjointe déléguée à la culture
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Champôl : Caricaturiste
La Filature

Création d’une fresque collective
Espace Castioni (Harmonie Municipale). 
Animée par Clémentine Martinez. Tous publics

Spectacle Contes Illustrés
Studio des 3 Oranges. Compagnie Troll. 
Durée : 45 minutes à 1 heure. A partir de 4 ans.
Samedi et Dimanche à 15h00

Un magicien, spécialiste en 
close-up, vous fera des tours 
mêlant stupéfaction, rêve et 
illusion. Dans une ambiance chaleureuse, il 
vous proposera d’étonnants numéros visuels 
et efficaces. La magie est fluide, l’humour et 
le mystère sont de la partie pour faire briller 
les yeux des grands comme des petits. 
Il y a décidément un truc… Tout simplement 
magique !

Issu du monde de l’illustration 
et de la bande dessinée, 
Champôl s’adonne depuis 
quelques années à l’exercice 
du dessin en direct. Avec son 
sens aigu de l’observation, 

une bonne dose de dérision 
et un humour à toute épreuve, 

Champôl se fera un malin 
plaisir de vous croquer en 

quelques coups de crayon. Repartez avec 
votre caricature en ayant profité d’un bon 
moment de rire devant un résultat bluffant 
de ressemblance !

Venez apporter votre touche 
personnelle à une grande 
fresque picturale, joyeuse et 
colorée, autour du thème de 
la BD. Chaque participant 
pourra, pour la durée qui lui 
plaira, prendre un pinceau 
pour remplir des cases pré 
dessinées. Petits et grands 
peuvent participer et se faire 
plaisir. L’animation se déroulera en continu 
durant les deux jours.

« Un comédien raconte, un illustrateur 
dessine... ». En direct, sous les yeux 
émerveillés du jeune public, les 
contes prennent vie en mots 
et en couleurs ! Les mots et les 
images se confrontent et 
leur rencontre est toujours 
surprenante. Les traits 
accompagnent le récit et 
les mots magnifient les 
formes.

Magicien
En déambulation sur le site
Samedi et Dimanche : de 14h00 
à 17h00

gratuites

Mobidic Sylvain 
Moizie

Aurélie
Neyret

Corinne
et Jean 
Pleyers

Nicolas 
Poupon Dominique

Rousseau

Tartuff Joseph 
Vernot
Stand Scutella

Zerriouh

Animations



tablettes numériques et 
Espace lecture 
Studio des 3 Oranges. Samedi 
et Dimanche 

Un espace sera dédié 
au cocooning et à la 
lecture : des tapis, des 
coussins confortables, 
des bouquins à portée de 
main…

Tables de jeux de société 
« modernes »
Espace Castioni (Harmonie Municipale)
Animées par l’association N.A.D (Nouvelles Activités 
Dasloises). Samedi et Dimanche 
Différents jeux seront proposés au public et 
présentés par des animateurs bénévoles.
Il y en aura pour tous les goûts !
En famille ou entre amis, venez passer un 
moment convivial dans une 
ambiance ludique.

Gagnez des BD !
Toutes les heures des BD 
seront à gagner par simple 
tirage au sort (à partir de 14h).

Atelier autour 
de l’exposition 
« Lignes »
Studio des 3 Oranges. 
Samedi et Dimanche

Guillaume Chauchat, 
auteur au trait 
minimaliste et à l’univers empreint 
de poésie absurde, animera un atelier à 
destination du jeune public.
Pour faire écho à l’exposition « Lignes », et 
en partant du lien entre écriture et dessin, les 
participants seront amenés à jouer avec les 
propriétés graphiques et narratives de la ligne à 
travers différentes contraintes ludiques.

Durée : 40 minutes
Atelier pour les 8/10 ans à 14h00
Atelier pour les 5/7 ans à 16h30
Places limitées à 8 participants par atelier
Réservation obligatoire au 03 81 36 37 24

Mur de dessin libre
Studio des 3 Oranges. 

Pour une fois, personne ne dira rien si les 
enfants dessinent sur les murs... Même les 
parents y auront droit !
Écrire un mot, un poème, faire un dessin... 
Peu importe.
Tous les festivaliers sont invités à venir 
s’exprimer grâce aux feutres et crayons mis 
à leur disposition.

Atelier maquillage
Espace Castioni (Harmonie 

Municipale). 
Animé par Élise Poinsenot 
Samedi et Dimanche : de 
13h30 à 17h30

Atelier BD
Espace Castioni (Harmonie Municipale). 
Animé par Maxime Péroz
Samedi et Dimanche 

Garçons ou filles, les 
enfants adorent se grimer 

le temps d’une fête.
Élise va les aider à entrer 

dans la peau de leur héros.  En 5 
minutes, elle saura trouver l’inspiration pour 
transformer totalement leur apparence.

Une palette de maquillage professionnel sans 
paraben est utilisée afin d’éviter des réactions 
allergiques. S’agissant de maquillage à l’eau, 
le démaquillage ne sera pas une corvée... 
mais un jeu d’enfant !

La Ludothèque : Hors les murs
Espace Castioni (Harmonie Municipale)
Samedi et Dimanche 

Dans le cadre des « Samedis complices », les 
Francas et la bibliothèque vous accueilleront 
tout au long du week-end pour vous 
permettre de vous livrer à l’une des activités 
les plus anciennes et les plus universelles : 
Jouer ! L’occasion de redécouvrir en famille 
les vertus de l’amusement (découvrir le 

monde, imaginer, se 
détendre..) tout en 
suscitant des échanges 
intergénérationnels et 
interculturels.

Spectacle du FLPL (Front de 
Libération de la Pomme libre)

Compagnie Via Terra Cultura. 
Esplanade de la Filature. Samedi 

à 17h30

Un dessinateur sort de 
sa bulle et donne carte 
blanche à la pomme... 
Pomme Pomme Pomme 

Pomme !

L’atelier BD est le meilleur 
moyen de découvrir 
les grands classiques 
de la bande dessinée 
et d’en maîtriser les 
mécanismes à travers 
une série d’activités 
ludiques. 
Cette animation, ouverte 
aux passionnés comme 
aux débutants, a pour 
objectif de décrypter 
les codes de la bande 
dessinée pour ensuite les 
mettre en application. 
Autrement dit, vous pourrez aborder le 
dessin de personnages selon une méthode 
éprouvée, efficace et amusante et laisser 
votre imagination s’exprimer librement.
Enfin, vous terminerez l’expérience en vous 
confrontant à l’exercice de dessin : « à la 
manière de ».

Atelier pour les plus de 14 ans à 13h30 (durée 1h30). 
Atelier pour les 8/14 ans à 15h30 et 17h00 (durée 
1h00)
Places limitées à 10 participants par atelier
Gratuit avec réservation obligatoire au 03 81 36 37 24



Entièrement dédiée à la série « Les Carnets 
de Cerise », et composée de panneaux 
interactifs, cette exposition propose une 
immersion totale dans l’univers attachant de 
la jeune héroïne. Elle invite les visiteurs à se 
glisser dans la peau d’un inspecteur en herbe 
en faisant appel à leur sens de l’analyse et 
leur logique afin de trouver les solutions 
des mini-jeux éparpillés dans l’ensemble des 
panneaux. 

Les Carnets de Cerise : Au début de la série, 
Cerise est une petite fille âgée de 11 ans qui 
vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir 
romancière. Son sujet favori : les 
gens. Elle adore les observer 
pour tenter de deviner leurs 
secrets. 
(Scénario : Joris Chamblain / 
Dessin : Aurélie Neyret)

Expositions
Les Carnets de Cerise
Espace Castioni (Harmonie Municipale)

Lignes
Studio des 3 Oranges

Le trait sous toutes ses formes est la vedette 
de l’exposition « Lignes » de Guillaume 
Chauchat. Lauréat du prix « Jeunes 
Talents » au festival d’Angoulême en 2010, 
Guillaume Chauchat mène une réflexion 
approfondie sur le trait et tout ce qu’il 
permet de représenter. 

Cette exposition, liant dessin et écriture, 
permet de découvrir simultanément toutes 
les facettes de l’auteur, du dessin à la bande 
dessinée en passant par la sculpture. Elle 
rend ainsi très accessible sa trilogie intitulée 
« Il se passe des choses », œuvre riche et 
inspirante, éditée aux éditions 2024. 
« Un art du geste graphique qui laisse le champ 
libre à l’imagination et, délibérément à court 
de mots, se  révèle peu bavard mais tellement 
loquace ». Jean-Claude Loiseau - Télérama

Ciné BD
Projection gratuite de 3 dessins animés

Anina Yatay Salas est une 
petite fille qui n’aime 
pas son nom car c’est un 
palindrome (on peut le 
lire à l’envers comme à 
l’endroit) et fait d’elle la 
risée de ses camarades. 
Un jour, elle bouscule 
involontairement Gisèle, 

une peste qui lui cherche toujours querelle. 
Les deux petites filles sont convoquées par 
la directrice qui leur remet, comme étrange 
punition, une enveloppe scellée qu’elles ne 
devront pas ouvrir avant sept jours.

Anina (1h20)
Sam. 11h, Dim. 11h - Studio des 3 Oranges. 
À partir de 4 ans

Astérix 
Le Domaine des Dieux (1h26)
Sam. 13h30, Dim. 13h30 Studio des 3 Oranges. 
À partir de 6 ans

En 50 avant Jésus-
Christ, toute la Gaule 
est occupée par les 
Romains… Toute ?! 
Non ! Un village peuplé 
d’irréductibles Gaulois 
résiste encore et 
toujours à l’envahisseur. 
Exaspéré par la 
situation, l’empereur Jules César adopte alors 
une stratégie moins guerrière. Il dépêche ses 
meilleurs architectes afin de construire un 
ensemble d’immeubles luxueux baptisé « Le 
Domaine des Dieux »...  

Le Garçon et la Bête (1h58)
Sam. 16h, Dim. 16h Studio des 3 Oranges. À partir de 8 ans

Dans le quartier de Shibuya, 
à Tokyo, Ren vient de perdre 
sa mère avec laquelle il vivait. 
Refusant l’accueil de ses nouveaux 
tuteurs, il fugue et se perd dans 
les rues. Son chemin croise celui 

de Kumatetsu, une bête qui 
vit à Jutengai, le royaume des 
monstres. Cette rencontre fortuite 
est le début d’une aventure qui 
dépasse l’imaginaire... 



Samedi et dimanche : de 10 heures à 18 heures

• Les Librairies 

• Maison d’édition
Scutella 

Depuis sa création, Scutella Éditions publie 
des ouvrages qualitatifs en terme de 
fabrication et développe de multiples univers 

graphiques : BD (réaliste ou 
pas), illustration, poésie, 
carnet de voyage... 
Scutella Éditions accueillera 
sur son stand Joseph 
Vernot qui dédicacera en 
avant première son dernier 
ouvrage.

Les Papiers Bavards
Les sympathiques libraires audincourtois, 
Justine et Sébastien, vous proposeront les 
albums des auteurs invités et guideront ceux 
qui le souhaitent parmi leur petite sélection 
de coups de cœur et dernières nouveautés. 

L’Olybrius
Bien connue des amateurs du 9ème art, cette 
librairie belfortaine proposera une large 
sélection de mangas, de bandes dessinées 
alternatives et quelques pièces choisies : 
sérigraphie, figurines de collections, posters 
et autres objets… 

• Bouquinistes

Avec leurs milliers de bandes dessinées 
d’occasion, les bouquinistes font partie de 
ces incontournables de la Fête de la BD. Ils 
vous attendent pour vous faire découvrir 
leurs trésors anciens ou contemporains. 

L’humour et ses limites : un 
débat sans fin depuis les 
attentats de Charlie Hebdo.
Loin de baisser les bras, 
l’hebdomadaire romand 
Vigousse préfère s’en amuser 
et viendra afficher avec 
dérision ses convictions à la 
Fête de la BD !
L’exposition Vigousse, 
tournée vers l’humour et 
la dérision, sera l’occasion 
de découvrir des créations 

d’auteurs suisses. En effet, 
« Peut-on encore rire de 
rien ? » présentera une 
sélection d’œuvres satiriques, 
un autoportrait et une 
biographie loufoque des 
dessinateurs de Vigousse. 
De plus, pour chaque auteur, 
un dessin « politiquement 
incorrect » sera agrandi et 
analysé avec fantaisie.
Une exposition avant tout 
divertissante qui saura 

apporter une réflexion 
originale sur la pratique du 
dessin de presse en cette 
période troublée.

Financé par la Caisse d’Épargne 
et destiné à la jeune création le 
« Prix Écureuil Découverte » a été 
décerné cette année à Nicolas 
Antona et Nina Jacqmin pour 
« La tristesse de l’éléphant ». 

Publié aux éditions Les Enfants Rouges, l’album 
raconte simplement la différence, l’exclusion mais 
aussi l’amitié et l’amour.

Une exposition réalisée par le plasticien François 
Gauthier mettra à l’honneur ce prix. Elle sera 
installée dans l’agence de la Caisse d’Épargne 
d’Audincourt une semaine avant le festival pour 
ensuite être présentée sur le site.

Organisé par la bibliothèque municipale, 
le « Prix Jeune Lecteur » a récompensé le 
tome 1 de Ninn.

A l’issue de ce prix, un concours de dessin 
a été organisé dans les écoles élémentaires 
audincourtoises. Les élèves devaient 
imaginer la couverture du prochain tome 
de la BD gagnante.

Venez découvrir les 
réalisations des enfants 
exposées durant le 
festival et soumises au 
vote du public et des 
auteurs .

Exposition Vigousse 
« Peut-on encore rire de rien ? »
Esplanade de la Filature

Prix Écureuil 
Découverte
La Filature

Prix Jeune lecteur
La Filature

Ah La Folie, Des Notes et des 
Bulles, HMP, La Bouquinerie, La 
Bouquinerie du Lion, Les Voyageurs 
de l’Imagin’ère, Wango Tango

Exposants



• ADeC
L’ADeC, Association de 
Développement Culturel du 
Pays de Montbéliard, favorise 
la lecture et l’écriture. 
Chaque année, elle invite 
des auteurs reconnus de 
littérature jeunesse pour des 
rencontres dans différentes 
structures. 
Vous pourrez rencontrer  sur leur stand, 
Grégoire Kocjan, dimanche de 10h à 
12h30 pour une séance de dédicace.

• Bloody Zone
L’association a pour but 
de développer l’intérêt 
pour l’univers fantastique 
dans l’Aire urbaine et 
même au-delà. Elle sera 
présente pour promouvoir 
le Bloody week-end, 
festival du film fantastique 
organisé chaque année à 
Audincourt.

• Cercle
 Cartophile
Le Cercle Cartophile du 
Pays de Montbéliard 
promeut la collection de 

cartes postales anciennes 
et modernes. Pendant le festival, vous 
pourrez rencontrer des cartophiles 
passionnés et éventuellement acheter la 
carte postale éditée spécialement pour la 
Fête de la BD en tirage limité.

• La Poste
La Poste ouvrira un bureau temporaire où 
vous pourrez oblitérer votre courrier avec 
un cachet spécifique à l’effigie de l’affiche 
de la Fête de la BD. 
Des enveloppes personnalisées « prêt-à-
poster » seront elles aussi en vente sur 
le stand. L’oblitération philatélique et 
l’expédition de votre courrier sera possible.

• Autres
Agartha
Cette boutique est 
spécialisée en jeux 
de société pour 
petits et grands. 
Elle propose tout 
au long du week-
end, un espace 
avec des tables où vous amuser. A découvrir 
absolument !

ORJ
Friand de détournements en tout genre, 

ORJ prend position sur des sujets 
brûlants par les messages passés 
dans les illustrations de ses T-shirts 
en s’appuyant sur les codes de la 

rue et ceux de la pop culture. 
Venez découvrir leurs modèles 
numérotés, réalisés en série 
limitée…

Cuizine et autres fanzines
Cuizine est un recueil de recettes et de dessins qui sort chaque année 
depuis 2005. Il est imprimé en noir et blanc sur papier recyclé. Son 
tirage est limité à 6 exemplaires numérotés. Chaque numéro propose 
une vingtaine de recettes de cuisine, une trentaine d’illustrations, 
quelques moments de convivialité, une mise en page soignée et une 
traduction en anglais.  

• Les Fanzines

Coffre-Fort
Ce fanzine, réalisé par 60 élèves, est publié depuis une quinzaine 
d’années.Vitrine de l’atelier bande dessinée de la Maison pour Tous 
de Pont de Roide, il est devenu au fil des ans un véritable catalogue 
des créations des ateliers arts plastiques et bande dessinée.
Chaque année, une exposition est d’ailleurs consacrée à leurs travaux 
aux Halles de Pont de Roide.

Rainbow Rangers
(Fanzine du plateau de Maîche)
Les Rainbow Rangers sont un collectif de promotion et d’entraide 
artistique constitué d’artistes touche-à-tout. Ce collectif publie des 
recueils de BD expérimentales, d’illustrations et de nouvelles : Les 
aventures de Poncho. Cette année, pour la Fête de la BD, retrouvez 
leur dernier recueil intitulé « Post-scriptum » sur le thème de la science 
fiction et des jeux vidéos. 

Point Bar BD
L’association Point Bar BD regroupe une vingtaine de dessinateurs 
et de scénaristes de bande dessinée à Strasbourg. Ils éditent à leur 
compte un fanzine de 44 pages tous les trimestres avec, à chaque fois, 
un thème bien précis. Leur slogan : Point Bar BD, le fanzine qui dure ! 
Presque tous les styles pour quasi tous les goûts. N’hésitez pas à venir 
les rencontrer, ils sont activement à la recherche de nouveaux talents.



Culture Audincourt

culture@audincourt.fr

03 81 36 37 24
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Samedi 26 novembre
 et 

dimanche 27 novembre
De 10h à 18h - Espace Japy

Allée de la Filature
25400 AUDINCOURT

Entrée et animations gratuites

fetedelabd.audincourt.fr

Buvette et petite restauration sur place


