


AUTEUR(E)S EN DÉDICACE

A.DAN ALARY 
Pierre

BAUER 
Jean-Claude

BEHE 
Joseph

BRREMAUD CAPEZZONE 
Thierry

DAV

DONADILLE 
Philippe

GREINER 
Virginie

GUARINO 
Aurélie

GALANDON 
Laurent

BABA



HAMO MARTIN 
Olivier

MARTIN 
Thierry

MEYNET 
Félix

MOTTELER 
Julien

ORPHEELIN OTERO 
Nicolas

PHALIPPOU 
Jérome

REGLAT VIZZANOVA 
Patrice

TOUSSAINT
Kid

WINOCTARTUFF

Retrouvez les auteur(e)s invité(e)s en séances de dédicaces
A LA FILATURE 
> Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
> Dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
(en fonction du départ des auteur(e)s)

LIBRAIRIE LES PAPIERS BAVARDS
Les BD des auteur(e)s invité(e)s seront à retrouver sur le 
stand de la librairie des Papiers Bavards.
Une contremarque vous sera remise pour l’achat d’un 
album de Félix Meynet.

Les plages horaires sont indicatives. Merci de ne faire 
dédicacer qu’un seul ouvrage par passage par souci 
d’équité envers les autres festivaliers. La dédicace n’est pas 
un dû mais un cadeau. L’auteur est donc libre de limiter leur 
nombre, de ne réaliser que des signatures ou de donner 
priorité aux enfants.

LAPUSS’

MOIZIE 
Sylvain

MESANGE 
Lili

Hamo ne dédicacera aucun titre de la maison d’édition Kennes.
Félix Meynet dédicacera ses albums uniquement sur remise d’une contremarque.



Atelier illustration
La Filature. Proposé par Jessica Jeanparis
A partir de 6 ans

Créez votre propre bande dessinée. A partir 
d’une planche de BD existante ou à partir 
d’une feuille blanche, vous pourrez imaginer 
une histoire et lui donner corps avec des 
cases et des bulles, créer une couverture 
avec votre héros, ou encore suivre les étapes 
de l’encrage et de la colorisation. Avec 
feutres, crayons de couleurs, aquarelles, 
pastels, ou encres, vous pourrez laisser libre 
cours à vos envies de couleurs, de noir et 
blanc ou même de monochrome.

Animations

Réalité virtuelle
Médiathèque Municipale. Animée par Boum’s
Samedi et dimanche de 13h à 18h
A partir de 7 ans

Alors que les précédentes générations 
d’enfants rêvaient de pouvoir entrer dans un 
jeu vidéo, ce n’est plus une fiction, pour les 
bambins d’aujourd’hui. Rassurez-vous, cette 
animation est sans danger pour les enfants 
et supervisée par un animateur.

Initiation à la sculpture numérique 
3D sur palette graphique
Médiathèque Municipale. Animée par Vincent Marguet 
de l’Espace Multimédia Gantner
A partir de 3 ans. Places limitées à 12 participants par atelier

A l’aide d’une palette graphique et d’un ordinateur, 
venez vous initier à la sculpture numérique 3D. 
Plongez dans l’univers de la création graphique 
de manière complètement ludique et laissez 
parler votre créativité !

OuBaPo
La Filature
Animé par Sylvain Moizie
Samedi et Dimanche de 10h à 12h

Atelier-jeu collectif de création de bande dessinée.

Atelier de typographie traditionnelle
La Filature. Animé par Affiche Moilkan
Samedi et Dimanche : de 14h à 16h et de 17h à 18h
A partir de 8 ans. Dans la limite des places disponibles

L’atelier Affiche Moilkan 
vous propose de venir 
profiter de l’invention de 
Gutenberg. Vous pourrez 
découvrir la technique 
magique de l’impression 
manuelle et réaliser votre 
propre composition.

Jean-Philibert Crayone
La Filature
Samedi et dimanche de 15h à 18h
Encore mieux qu’Averell Dalton, Jean-
Philibert Crayone est de retour ! Son truc à 
lui, ça n’est pas le braquage de banques mais 
le hold-up graphique. Ce Dalton du dessin est 
le plus vil tireur de portrait de tout le Grand Est 
sauvage. Vous êtes prévenus !

Samedi et Dimanche de 10h00 à 18h00 
sauf horaires spécifiés

Mini Escape Game
Médiathèque Municipale
Proposé par Escape Hunt Danjoutin
A partir de 7 ans
Samedi et Dimanche : de 13h à 18h

Entrez dans la peau d’un détective. Vous aurez 
15 minutes pour mettre la main sur la formule de 
l’énergie éternelle. Observez, fouillez, coopérez : 
les maîtres mot pour y parvenir en un temps 
record !
La meilleure équipe de la journée repartira avec 
un lot de BD.

Battle de héros
La Filature. 
Animée par Hélène Jouvelot
Samedi à 17h - Dimanche à 16h

Hélène arbitrera une battle de dessins autour des 
combats inter-iconiques de Thierry Martin.
Deux chevalets, un illustrateur par chevalet, un 
chronomètre et beaucoup d’imagination !
Après avoir passé un bon moment, le public 
attentif départagera les deux œuvres en 
compétition.

Faites une pause 
lecture et plongez dans 
une large sélection 
de bandes dessinées 
confortablement installés 
dans les locaux de la 
médiathèque. (possibilité 
d’emprunter les ouvrages)

Coin lecture 
Médiathèque Municipale

Gagnez des BD !
La Filature
L’équipe de la Fête de la BD vous 
propose de gagner des albums 
par simple tirage au sort toutes les 
heures.



Tables de jeux de société
Médiathèque Municipale
Animées par « Des jeux qui des boites » et 
l’association N.A.D (Nouvelles Activités Dasloises) SPECTACLE

Les souvenirs de Madame Kabitsch
Studio des 3 Oranges
Samedi et Dimanche à 14h et 16h
Durée : 45 minutes. Compagnie Moska
Théâtre d’objet, marionnette sur robe
Tout public à partir de 5 ans

Mme Kabitsch est une drôle de dame. 
N’importe où est son chez-soi. Habillée de ses 
souvenirs, elle vous livrera son histoire. De sa 
robe, de ses poches, jaillissent un salon de 
coiffure, une chambre de bonne, un kiosque à 
journaux, mam’zelle Sophie... 
La robe de Mme Kabitsch se compose de 
boîtes et de décors cachés, de poches et de 
rouleaux dessinés illustrant sa vie et ses grands 
secrets.
Un spectacle drôle et poétique d’une femme qui 
raconte pourquoi elle n’a plus besoin d’un toit.

Rencontre/débat 
avec Joseph Béhé autour de l’album 
« Et  l’homme créa les Dieux »
La Filature - Samedi à 16h
En collaboration avec la classe de 3e5 du collège Jean Bauhin d’Audincourt
Adaptation BD de l’essai de Pascal Boyer, un ouvrage phare de l’anthropologie sur la 
religion. Joseph Béhé nous parle des croyances et de l’art de vulgariser les sciences 
humaines. 

Pourquoi trouve-t-on des dieux et des esprits dans le monde entier ? 
Est-ce de la superstition ou un domaine qui échappe à la science ? 
Pourquoi la religion a-t-elle tant d’importance pour certains et si 
peu pour d’autres ? Les questions abordées dans « Et l’homme créa 
les Dieux » sont aussi intimes que passionnelles et les réponses ne 
manqueront pas de vous surprendre.

Nos ombres d’Algérie
La Filature
Un film de Kanari Films
Durée : 52 minutes. Projection en continu

Dans « Nos ombres d’Algérie », des 
dessinateurs majeurs du neuvième art 
explorent, depuis la France, les mémoires 
de la guerre d’Algérie. 
Ils (re)tracent au pinceau l’intimité de récits 
de vie et convoquent les fantômes qui 
hantent « nos blessures » d’Algérie. Par le 
trait, ils font œuvre de mémoire et racontent 
autrement une guerre dont on a longtemps 
tu le nom en France.
Avec la participation de : Jacques 
Ferrandez, Kamel Khélif, Gaétan Nocq, 
Alexandre Tikhomiroff, Jeanne Puchol, 
Farid Boudjellal et Joël Alessandra.

Venez découvrir de 
nouveaux jeux de 
société ludiques 
et amusants mis à 
disposition par la 
boutique « Des jeux qui 
des boîtes ». Il n’y a pas 
d’âge pour en profiter. 
Une seule consigne à 
respecter : s’amuser !

Jeux en libre accès. 
Possibilité ensuite de les acheter au stand de la 
boutique « Des jeux qui des boîtes ».

Finger Race
La Filature. Animé par Valentin Sannier et 
Clément Thomas
A partir de 7 ans

Finger Race est un petit jeu ludique 
créé par Clément Thomas et Valentin 
Sannier. Le fonctionnement est très 
simple : à l’aide d’un stylo et de votre 
doigt, vous allez devoir gagner une 
course. A vos crayons, prêts, partez !



5. La trop petite cabane  (6 min)

Papy met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il offre 
fièrement à son petit-fils. Mais le P’tiot la trouve un peu 
petite, et puis... Il y a un ver dans la cabane ! « Va donc 
cherche le poussin, il s’en occupera  ! » dit le malicieux 
papy.

Ciné BD

Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer dans 
les dunes. Seule, elle s’ennuie et regarde passer un bernard-
l’ermite. Imitant l’étrange animal, elle se met à danser et 
découvre dans la joie une nouvelle liberté.

1. Vague à l’âme (7 min)

2. Grosse colère (8 min)
Librement adapté de l’ouvrage Grosse colère de Mireille d’Allancé

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas 
de bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa 
chambre. Robert sent tout à coup monter une chose terrible : 
la colère...

Projections gratuites de plusieurs courts métrages.
Studio des 3 Oranges

4. Quand j’avais peur du noir (8 min)
Librement adapté de l’ouvrage Quand j’avais peur du noir de 
Mireille d’Allancé

Robert n’aime pas monter se coucher... Car il pense qu’il 
y a des monstres dans sa chambre. Sa maman laisse la 
lumière allumée et la porte de la chambre entrouverte. 
Mais cela ne fonctionne pas, l’imagination de petit garçon 
l’emporte ! Heureusement, il peut compter sur l’aide de son 
nounours.

Basile a six ans, il vient de perdre sa grand-mère. Il trouve 
qu’il n’a pas eu assez de temps pour lui dire au revoir et les 
délicieux biscuits qu’ils faisaient ensemble lui manquent 
déjà... Quand Basile la découvre caché sous son lit, il est tout 
heureux d’aller préparer avec elle de nouveaux gâteaux

3. Les biscuits de Mamy (8 min)

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos 
colères ou de retrouver un être cher ? Avec «Grosse colère et fantaisies», la chouette du cinéma nous offre 
cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle simplement de 
notre imagination.

Durée : 45 min
Samedi et Dimanche 

15h et 17h 
A partir de 3  ans

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

LES DÉMONS D’ARGILE
Studio des 3 Oranges

Rosa est une femme d’affaires 
accomplie. La mort soudaine 
de son grand-père qui l’a élevé 
la ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce à 
une série de lettres et d’indices, elle découvre que 
son grand-père lui a légué une importante tâche à 
accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs passées 
de celui-ci, elle parvient à s’apaiser.

Durée : 1h25 min
Samedi et Dimanche à 

11h00 
A partir de 8 ans

Sélection officielle du festival international du film 
d’animation d’Annecy.



La Fête de la BD d’Audincourt remet tous les ans le Prix Écureuil 
Découverte, financé par la Caisse d’Épargne, en soutien à la jeune création.

Cette année, les lauréats sont Philippe Donadille et Patrice 
Réglat-Vizzavona pour l’album « Djemnah, les ombres corses » 
publié par les éditions Delcourt. Ange Pizarti, chineur d’antiquité 
parisien, se lance sur les traces d’un mystérieux trésor qui va 
l’amener à découvrir l’héritage familial et sa terre d’origine : la 
Corse  ! Cet album lumineux, très méditerranéen, mêle avec 
virtuosité une passionnante enquête à de magnifiques aquarelles 
qui soulignent la beauté de l’île.

Cet ouvrage sera mis à l’honneur par une création d’exposition 
réalisée par le scénographe François Gauthier qui sera installée 
dans l’agence de la Caisse d’Épargne d’Audincourt une semaine 
avant le festival pour ensuite être présentée sur le site.

Il y a 35 ans, de mai à juillet 1987, se déroulait à Lyon le procès 
de Klaus Barbie, un procès exceptionnel à tous égards. Ce 
premier procès en France pour crime contre l’Humanité était 
aussi le premier procès filmé en application de la loi de 1985 
créant les archives audiovisuelles de la Justice.
Dans les années qui suivirent, les procès Touvier (1994) et 
Papon (1997-1998) ont prolongé ce travail de justice et de 
mémoire. L’exposition propose d’interroger la transmission 
des trois grands procès en croisant les regards du 
dessinateur de presse Jean-Claude Bauer, les captations 
audiovisuelles et la bande dessinée publiée 35 ans après le 
procès. Elle permet ainsi, d’une manière inédite, d’entrer au 
cœur de ces pages d’Histoire.

Regards pour l’histoire :  dessiner et filmer les procès de mémoire
Médiathèque - 1er étage. Exposition mise à disposition par Urban Comics

Exposition itinérante réalisée par les archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon avec le 
concours des Archives nationale de France et de l’institut national de l’audiovisuel

Organisé par la Médiathèque d’Audincourt, le Prix Jeune 
Lecteur 2023 a couronné deux bandes dessinées: Menji et 
le Serpent-dragon pour la sélection primaire et La forêt du 
temps pour les collèges/lycées.

A l’issue de ce prix, les classes du Pays de Montbéliard 
ont participé à un concours de dessin avec pour consigne 
d’imaginer la couverture du prochain tome des BD gagnantes.
Les réalisations des enfants seront exposées avant et pendant 
le festival et soumises au vote du public.

Prix Écureuil Découverte
La Filature

Prix Jeune lecteur
Médiathèque - Rez de chaussée Retour en images sur les combats de personnages célèbres 

dans l’espace inter-iconique de la BD.
Thierry Martin a eu l’idée géniale de mettre son imagination, et 
celle d’autres dessinateurs, au service d’affrontements décalés 
entre personnages de la bande dessinée du monde entier.

Venez découvrir quelques-unes des planches qui sont nées 
de ce déchaînement graphique particulièrement original et 
jubilatoire.

Thierry Martin et le « Fight Club » du neuvième art
La Filature

Expositions

Des visites commentées par l’auteur Jean-Claude Bauer sont prévues samedi et dimanche à 15h00. 



Exposants
Samedi et dimanche : de 10h00 à 18h00

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 : Ah La Folie, HMP, Des notes & des bulles, Livres 68, Bulles et Compagnie

Bouquinistes

FANZINES 

Cette association existe depuis dix ans et 
publie trois numéros par an d’un fanzine 
d’humour pour adultes qui réunit une 
douzaine de dessinateurs et dessinatrices 
par numéro. Leurs publications seront 
dédicacées sur leur stand.

Les artistes des Rainbow Rangers vous 
présenteront leurs BD, romans et carnets colorés. 
Depuis la dernière Fête de la BD, de chouettes 
créateurs ont intégré l’équipe... Venez à leur 
rencontre et découvrez leurs œuvres écrites ou 
dessinées.

Le fanzine bouscule joyeusement les codes et les normes de la chaine du livre et de la lecture... 
Il est un étonnant moyen de rassembler et de partager.

Librairies

Pour découvrir et choisir les BD des 
auteur(e)s invité(e)s cette année, les 
libraires des Papiers Bavards vous 
accueillent et vous conseillent dans le 
bel espace librairie aménagé à côté des 
dédicaces.

Monsieur Kitsune est une toute nouvelle 
librairie spécialisée dans les mangas et 
les comics. Venez découvrir une sélection 
de leurs meilleurs ouvrages, les coups 
de cœur 2022 mais également quelques 
produits dérivés et figurines qui vous 
feront certainement craquer.

Café Manga

Kissa Sanctuary
Le Kissa Sanctuary est un salon de thé entièrement 
dédié au Japon et à sa culture. 

Venez tester le bubble tea, des bonbons aux goûts 
inédits venus tout droit du Japon et une petite 
nouveauté : les gaufres japonaises « taiyaki » en forme 
de poisson fourrées d’anko, une pâte de haricots 
rouges sucrés.

Les Papiers Bavards Monsieur Kitsune

Point Bar BD Rainbow Rangers



Kanari Films
Créée en 1993, Kanari Films, société de production indépendante, 
aborde avec ses documentaires le monde qui nous entoure à travers le 

parcours de personnages engagés. 
Des portraits sensibles et vivants, entre aventures personnelles et collectives, qui respectent 
le temps nécessaire au dévoilement. Aujourd’hui, leur catalogue compte des longs-métrages 
documentaires, près d’une quarantaine d’unitaires 52 et 56 minutes et plusieurs séries.
https://www.kanarifilms.fr/

Affiche Moilkan
Les productions d’Élise Calame et Steve 
Seiler sont des affiches en séries limitées 
et des cartes où l’on retrouve illustrations 
et jeux de mots.
www.affichemoilkan.blogspot.fr ou sur 
Page Facebook : Affiche Moilkan.

Editeurs/Producteurs

Vous découvrirez sur leur stand «Les 
Charlatans», première BD du dessinateur Jean-
Paul Lieby (alias Champol) et du scénariste 

Jacques Migot (alias Gotim). L’histoire des « Charlatans » est 
une épopée fantastique vécue dans le milieu du sport automobile 
entre 1911 et 1914. Une des plus belles pages de l’histoire de la 
firme Peugeot. 
Une incroyable aventure, peu connue voire oubliée, que les auteurs 
ont voulu porter à la connaissance du public.
Page Facebook : Éditions de Lazélie

Editions de Lazélie

Une entrée étonnante dans le monde de la BD avec un autre regard.

AUTRES L’atelier de Misschaina

Créatrice de tableaux lumineux, de 
quillings et de pop-up personnalisables 
suivants vos envies. 
Page Facebook : L’atelier de Misschaina

Des jeux qui des boîtes
Boutique spécialisée en jeux de société, 
ouverte depuis juin 2018. 
Passionné(e)s de jeux de société, Yan 
vous y accueille pour vous conseiller et 
vous aider à trouver votre bonheur. Un 
large choix de jeux allant de 2 à 99 ans, se 
jouant seul ou à plusieurs. N’hésitez pas à 
passer le voir.
https://desjeux-qui-desboites.fr

Le cercle cartophile
Le cercle cartophile du Pays de 
Montbéliard promeut la collection de 
cartes postales anciennes et modernes. 
Retrouvez sur leur stand la carte postale 
éditée spécialement pour la Fête de la 
BD en tirage limité et dénichez quelques 
« tirés à part » des anciennes éditions du 
festival.

La Poste
La poste d’Audincourt ouvrira un bureau 
temporaire où visiteurs et collectionneurs 
pourront venir oblitérer leur courrier avec 
un timbre à date à l’effigie de l’affiche de la 
Fête de la BD.

Espace Gantner
L’espace Gantner situé à Bourogne est 
à la fois une médiathèque et un centre 
d’art contemporain dédiés aux cultures 
et pratiques artistiques numériques. Sa 
programmation est exigeante et il propose 
toute l’année différentes activités.
https://www.espacemultimediagantner.
cg90.net/fr

Emission Rock & BD
Radio Campus Besançon occupe les ondes 102.4 FM depuis 
1997. Membre actif du réseau Radio Campus France, elle lie 
actualité culturelle et programmation musicale actuelle.
https://campusbesancon.fr/emissions/rock-bd/

Espace Hunt Danjoutin
Espace Hunt est une franchise de jeu 
d’évasion présente dans toute la France. 
Un complexe est ouvert à Danjoutin et 
propose 4 salles d’escape game.
https://escapehunt.com/fr/belfort



La Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe - SAIF- est une société civile 
dont la mission est de défendre, percevoir et répartir les droits des auteurs des arts visuels. 
Elle perçoit pour le compte de ses auteurs les droits collectifs (copie privée, droit de 
reprographie, droit de prêt en bibliothèque et télévision par câble) et intervient également 
pour la gestion des autres droits d’auteur (droits audiovisuels, droits Internet, droit de suite, 
droit de reproduction et droit de présentation publique). Elle représente aujourd’hui plus de 
8 000 auteurs de tous les arts visuels : architectes, designers, photographes, dessinateurs, 
illustrateurs, graphistes, peintres, plasticiens, sculpteurs, ... Depuis sa création la SAIF œuvre 
pour la protection et la défense du droit d’auteur et entretient un dialogue permanent avec 
les diffuseurs et les institutions nationales et internationales pour faire entendre la voix des 
auteurs ; elle joue également un rôle important dans la vitalité artistique et culturelle en 
France en soutenant des actions d’aide à la création et à la diffusion des œuvres, des actions 
de formation des artistes et le développement de l’éducation artistique et culturelle. Elle met 
également à la disposition de ses sociétaires la SAIF Images, une banque d’images en ligne 
leur permettant de valoriser leurs œuvres et de les diffuser dans le respect des droits.

Saif - Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe
82, rue de la Victoire 75009 Paris – France
Tel : +33 1 44 61 07 82 – Mail : actionculturelle@saif.fr
www.saif.fr  - https://www.facebook.com/societe

La Sofia, Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit, est un organisme de gestion 
collective, administré à parité par les auteurs et les éditeurs, dans le domaine exclusif du livre. 
Elle gère la rémunération pour le prêt en bibliothèque et les droits numériques des livres 
indisponibles du XXe siècle. Elle perçoit également la rémunération au titre de la copie privée 
numérique pour ce qui est du texte et des images des livres. Une partie des droits perçus 
par la Sofia aide à la création, à la diffusion et à la formation professionnelle des auteurs de 
livres et soutient de nombreuses initiatives en faveur de la création éditoriale, de l’éducation 
artistique et de la diffusion du livre.

 Nos partenaires institutionnels : 

Conseil Régional de Bourgogne 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.

 Notre partenaire : 

SA Nedey pour son soutien et sa confiance.

 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 grâce au 
Prix Écureuil Découverte.

 Les bénévoles
pour leur énergie et leur implication sans 
faille.

 Notre public
 fidèle depuis 39 ans.

Ils nous soutiennent... UN GRAND MERCI !

Licences : 3/PLATESV-D-202-003811 ; 2/PLATESV-D-2021-004597 / Illustration affiche - création originale © Jérome Phalippou
Crédits photos : bedetheque.com, Olivier Pernin, Freepik.com, Ville d’Audincourt



Culture Audincourt

culture@audincourt.fr

03 81 36 37 24

Entrée et Animations gratuites

fetedelabd.audincourt.fr

Buvette et petite restauration sur place

INFOS PRATIQUES
HORAIRES DU FESTIVAL
Samedi     10 h 00 - 18 h 00
Dimanche     10 h 00 - 18 h 00

ACCÈS FESTIVAL
Allée de la Filature - Espace Japy

NOUS CONTACTER

RUE DES VERGERS

36 places

RUE DES PRÉS

45 places

PARKING VICTOR
HUGO

30 places

234 places

ANCIENS 
ABATTOIRS
37 placesStationnement

234 places 

PLACE DU 
MARCHÉ

 
405 places

Site de la 
Manifestation

STATIONNEMENT : 

Pour info, le stationnement est gratuit sur l’ensemble de la ville le samedi.


