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a bande dessinée multiplie ces dernières années ses 
modes et supports d’expression tout autant que les su-
jets qu’elle traite et les tons qu’elle emploie. Elle gagne ainsi 

de nouveaux lecteurs, de nouveaux publics et achève de réaliser le 
potentiel d’un médium et d’un art qui a définitivement dé-
passé ses clichés.

Lyon, ville de bande dessinée depuis les années 50 et la création 
des éditions Lug, bénéficie aujourd’hui d’un vaste écosystème au-
tour du 9e art. Les 200 auteurs et autrices recensé·e·s com-
posent avec les écoles d’art, ateliers, librairies spécialisées, manifes-
tations, et maisons d’éditions, un secteur extrêmement dynamique. 
L’ensemble du tissu culturel de la métropole a désormais 
intégré cette richesse et multiplie les initiatives autour de 
la bande dessinée : expositions ambitieuses, résidences de créa-
tion, performances, spectacles, viennent structurer une offre dense et 
de qualité proposée tout au long de l’année.

Au mois de juin, Lyon BD Festival invite les créateurs à s’exprimer 
dans les musées, sur les scènes des opéras et théâtres, au sein même 
des équipements urbains de la métropole et de la région. La ville 
tout entière devient un support d’expression offert aux ar-
tistes locaux et internationaux réunis pour l’occasion.

Cette 13e édition du festival réunira plus de 250 auteurs et au-
trices pour plus de 170 évènements à travers 50 lieux. De-
puis les allées du Musée d’Art Contemporain jusqu’aux scènes de 
l’Opéra, depuis les parcs LPA jusqu’à l’Hôtel de Ville en passant par 
les librairies de la ville, de nombreuses créations originales vous sont 
proposées.

Elles mêlent les disciplines artistiques autour de la bande 
dessinée et donnent la parole aux créatrices et créateurs 
d’ici et d’ailleurs.

Plus que jamais la ville de Lyon s’impose comme l’une des 
capitales européennes de la bande dessinée et son festival 
comme un moment unique pour en profiter !

Philippe Brocard  
Président du Lyon BD Festival 

L

13#13#

Informations pratiquesédito

TARIFS D’ENTRÉE & BILLETtERIE 
6€ le pass 1 jour, 9€ le pass 2 jours / Gratuit pour les - de 12 ans
Billetterie Hôtel de Ville (face Opéra) et Place des Terreaux

Profitez de la file rapide aux billetteries en achetant vos pass dès 
maintenant sur DIGITICK. Lien sur www.lyonbd.com

>  Sur présentation du pass : accès au Musée d’Art Contemporain, au Musée 
Henri Malartre de l’automobile et au Musée LUGDUNUM les 9 et 10 juin

>  Sur présentation du pass : 6 € l’entrée au lieu de 9 € au Musée des Confluences 
les 9 et 10 juin

>  Sur présentation de la Carte Cezam et de la Carte TCL, et de la Carte Senior 
Ville de Lyon : 1 pass acheté / 1 pass offert

 
Tarif Famille (en ligne sur www.lyonbd.com et sur place) :
>  PASS 1 jour : 18€ pour 4 personnes (deux adultes et deux ados -  

entre 12 et 18 ans OU un adulte et trois ados - entre 12 et 18 ans)
>  PASS 2 jours : 27€ pour 4 personnes (deux adultes et deux ados -  

entre 12 et 18 ans OU un adulte et trois ados - entre 12 et 18 ans)

LES LIEUX DU IN 
Hôtel de Ville, Place des Terreaux, Galerie des Terreaux, Parcs LPA Terreaux et Fosse 
aux Ours, Fnac Bellecour, Musée d’Art Contemporain de Lyon, Opéra de Lyon, Théâtre 
Comédie Odéon, Musée Lugdunum, Musée des Confluences, Librairie Archipel, Rue 
Sainte-Catherine...

 
LE off du festival 
Du 1er au 30 juin 2018

JOURNÉE PROFESSIONNELLE 
Vendredi 8 juin 2018 

LE IN DU FESTIVAL 
Les 9 et 10 juin 2018 
Samedi : 10h - 19h / Dimanche : 10h - 18h

Nous suivre 
www.lyonbd.com

facebook.com/LyonBDFestival
@lyonbd
instagram.com/lyonbdfestival

Tout au long du festival, partagez votre expérience 
avec le hashtag #lyonbd2018

BOUTIQUE 
Retrouvez les goodies et les derniers albums du festival : 
> Point info Lyon BD - Chapiteau place des Terreaux et Hôtel de Ville 
> Boutique en ligne - Sur www.lyonbd.com
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Les 10 incontournables
Réfugiés - Regards de la bande dessinée 
sur une réalité contemporaine 
Exposition

Les carnets de Cerise 
Spectacle

N’importe où sauf à Ithaque 
Exposition

La bande dessinée à voix haute 
Spectacle

Direction Survet  
x Geoffroy Monde 
Concert illustré

La bande dessinée au cinéma 
Exposition «La BD s’affiche»,  
projections, rencontres

Une virée avec Flao 
Exposition

julie rocheleau expose au mac 
+ 10 auteurs au musée 
Exposition et performance

Voisins - Exposition collective de 
bande dessinée libanaise 
Exposition et rencontres

Batman par Marini 
Concert illustré

Du 5 au 10 juin  
Galerie des Terreaux, 

12 place des Terreaux, 69001 Lyon

Dimanche 10 juin à 16h 
Opéra de Lyon, 

1 Place de la Comédie, 69001 Lyon

Du 9 au 10 juin 
Hôtel de Ville, Salon Henri IV,  

1 place de la Comédie, 69001 Lyon

Samedi 9 juin à 15h 
Comédie Odéon, 

6 rue Grôlée, 69002 Lyon

Du 4 au 27 juin 
Cinéma Comoedia, 

13 Avenue Berthelot, 69007 Lyon

Du 16 mai au 30 septembre 2018 
Musée Henri Malartre,  

645 Rue du Musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saône

Du 9 juin au 8 juillet 
Musée d’Art Contemporain, Cité internationale,  

81 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon

Du 1er au 17 juin 
Parc LPA / Parc Fosse aux Ours,  

1b Place Antonin Jutard, 69003 Lyon

Dimanche 10 juin à 14h 
Opéra de Lyon, 

1 place de la comédie, 69001 Lyon

1

6

2

7

8

9

10
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4

5

Mardi 5 juin à 21h30 
Le Périscope, 

13 Rue Delandine, 69002 Lyon
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Philippe Brocard
Ivan Brun
Auriane Bui 
Thomas Cadène
Barbara Canepa 
Nicolas Caruso
Christophe Cassiau 
Lucie Castel 
Véro Cazot 
Jocelyne Charrance
Tracy Chahwan 
Jean-Christophe Chauzy 
Hubert Chevillard
Marc Chinal
Clarke 
Marion Cluzel
Daphné Collignon 
Lilas Cognet
David Combet 
Xavier Coste
Jean-Pierre Crauser
Chloé Cruchaudet 
Vincenzo Cucca
Héloïse Cutzach
Cy
Yann Damezin
Christian Darasse 
Nicolas Délecter

Benjamin Adam
James Albon
Alep
Joël Alessandra 
Gaëlle Almeras 
Anjale
Paul Assem 
William Augel
Virginie Augustin 
Marie Avril
Pénélope Bagieu 
Alice Baguet 
Laurence Baldetti
Sankha Banerjee 
Edmond Baudoin
Maud Begon
Camille Benyamina 
Charles Berberian 
Berth
Matteo Berton
Mathieu Bertrand
B-Gnet
Guillaume Bianco 
Stéphane Bileau 
Géraldine Bindi 
Benjamin Blasco-Martinez 
Frédéric Boilet 
Boulet 

Deloupy
Jean-Luc Deglin 
Jean-Christophe Deveney 
Juan Dìaz Canalès
Diglee
Marc Dubuisson
Philippe Dupuy
Christian Durieux
Jean Dytar
Aimée de Jongh 
Dydem
Aniss El Hamouri 
Marcel Ebbers
Elosterv
Elyon’s 
Hunt Emerson
Emy
Philippe Epoh Nguime 
Rodrigue 
Erik Enzo Espallargas
Erik Espergulowski
Joseph Falzon
Renaud Farace 
Mathieu Ferrand
Katherine Ferrier
Samuel Figuière
Brigitte Findakly 
Fix

Benjamin Flao 
Benjamin Flouw
Alexandre Franc 
Manuel Garcia Iglesias 
Frédéric Genet
Etienne Gerin
Gabriel Germain
Gijé 
Thierry Gloris 
Sébastien Gnaedig
Lucille Gorce 
Gorobei 
Dav Guedin
Richard Guérineau 
Lucas Harari 
Elisabeth Holleville
André Houot
Jaouen 
Jef
Anne-Claire Jouvray 
Jérôme Jouvray
Olivier Jouvray
Joël Jurion
Joseph Kai
Karensac
Karibou 
Kek
Nicolas Kéramidas

Karen Keyrouz 
Kieran
Rémy Kinge Latour 
Simon Lamouret
Servane LC
Emmanuel Lepage
Yan Le Pon 
Ferdinand Lutz
Patricia Lyfoung 
Raphaëlle Macaron
Maël
Lisa Mandel
Eve Marie
Enrico Marini 
Aurélien Maury
Aude Mermilliod
Thierry Méry
Emmanuel Michalak 
Miss Prickly 
Jean-Yves Mitton 
Marie-Anne Mohanna
Geoffroy Monde
Marion Montaigne
Timothée Montaigne
Rebecca Morse 
Davy Mourier 
Jonathan Munoz
Julien Neel

Florence Porcel 
Sara Quod
Princess H
Raives
Mathieu Rebière
Anne-Laure Reboul 
Benjamin Reiss
Gilles Rochier 
Barrack Rima
Reine Ribussi 
Rifo 
Julie Rocheleau
Roger
Christian Rossi
Yvon Roy
Clément Rizzo
Antoine Rocher
Eva Roussel 
Charlotte Rousselle
Kenny Ruiz 
Michaël Sanlaville 
Juan Sàenz Valiente
Océane Sardon
Bartolomé Seguì 
Rémy Sewado
Joann Sfar
Dalia Si Ahmed 
Lily Sohn 

Alexis Nesme 
Aurélie Neyret
Alex Nikolavitch 
E. Valery Nkongo Kingue 
Nob
Anaïs Nocera
Nicolas Otéro
Philippe Ogaki 
Ugo Panico
Cécile Paturel
Baptiste Payen 
Benoît Peeters 
Tristan Perreton 
Paka
Phiip
Frederik Peeters
Rubèn Pellejero
Régis Penet
Nicolas Pétrimaux
Alice Picard 
Simon Pierre 
Alessandro Pignocchi
Gilbert Pinos
Pins
Nicolas Pitz
Martin PM
PMGL
Pochep

Julien Solé 
Eric Stalner 
Ludivine Stock 
Nicolas Sure
Sadia Tabti
Téhem
Jacques Terpant
Emma Tissier 
Kid Toussaint
Didier Tronchet
Jérôme Tubiana
Léah Touitou
Lewis Trondheim
Ulric
Morgane Velten
Laurent Verron
Nathalie Vessillier 
Bill Vezay
Damien Vidal
Vince
Ariel Vittori
Robin Walter
Nicolas Wild
Eric Warnauts
WaxX
Zelba
Julia Zeyn 
Quentin Zuttion 

Pénélope  
Bagieu

culottées

Aurélie
Neyret

les carnets de cerise

Raphaelle  
Macaron

topie

Virginie  
Augustin

40 éléphants

Lucie Castel

voyage en égypte et en nubie 
de gianbattista belzoni

Marion  
Montaigne

dans la combi  
de thomas pesquet

Michaël  
Sanlaville 

san-antonio chez les gones

Díaz Canales & 
Pellejero

corto maltese

Emmanuel 
Lepage

les Voyages d’Ulysse

Joann  
Sfar 

petit vampire

Julie  
Rocheleau 

betty boob

les auteurs et autrices

zoom
sur...
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SAMEDI
Archipel Centre de Culture Urbaine

Comédie Odéon

Hôtel de ville 
Salon Henri IV

Hôtel de ville 
Salle de la Conservation

Hôtel de ville 
Salons Rouges

Hôtel de ville 
Salle des Anciennes Archives

Hôtel de ville 
Cour Intérieure

Hôtel de ville 
Salle du Conseil Municipal

FNAC Bellecour

Chapiteau Terreaux

Lyon Parc Auto 
Fosse Aux Ours

Musée d’Art Contemporain

Dimanche
Comédie Odéon

Opéra Lyon

Hôtel de ville 
Salle de la Conservation

Hôtel de ville 
Salle du Conseil Municipal

Hôtel de ville 
Cour Intérieure

Hôtel de ville 
Salons Rouges

Hôtel de ville 
Salle des Anciennes Archives

Chapiteau Terreaux

Lyon Parc Auto 
Fosse Aux Ours

Rue Sainte Catherine

programme heure / heure
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RENCONTRE atelier bd performance

rencontre / spectacle / atelier jeunessevisite guidée bd sur scène

Autour de L’aimant

N’importe où  
sauf à Ithaque

Lyon BD Junior

Nous sommes Barcelone
avec Roger

Le gigantesque monde
avec Léah Touitou  
et Anjale

Broglii

Atelier éphémère

Pénélope Bagieu  
et les Culottées

Parler du Liban  
en bande dessinée

Un brunch  
avec Guillaume Long

Lyon BD Junior 

Big’s Funk Orchestra

Tchô ! L’expo avec Nob,
Julien Neel, Téhem

Bushido
avec Gorobei

Dans la combi  
de Thomas Pesquet

Réfugiés : les auteurs 
témoignent

Les cités obscures 
à Tokyo est mon jardin

La bande dessinée  
à voix haute

San Antonio 
sur les planches

Lyon BD Junior

Autour de U-B-R : le 
nouveau voisin

Autour de Tamara, 
avec Christian Darasse

Autour des carnets de 
Cerise, avec A. Neyret

La conférence Tchô ! 
avec Julien Neel, 
Boulet, Téhem

Battle impro BD Broglii

Fan Art autour de 
Virginie Augustin

Parlons Q
avec Cy et Deloupy

Autour de Betty Boob
avec Julie Rocheleau

Autour de  
Guantanamo Kid

Les univers de 
Frederik Peeters

Autour de 
Eté Saison 2

Autour de Lincoln
avec Les Jouvray

Mai 68 en 
bande dessinée

Voisins, une exposition collective de bande dessinée libanaise,
en compagnie de Barrack Rima, Karen Keyrouz, Tracy Chahwan

Musée d’Art Contemporain : rencontre
avec Julie Rocheleau

L’opéra 3.0
avec Ludivine Stock

Avant-première :  
Un homme est mort

Batman par Marini
avec Enrico Marini

Les Carnets de Cerise
avec Aurélie Neyret

Essence, avec  
Benjamin Flao

Lyon BD Junior 

Atelier éphémère

Battle impro BD
spéciale Bermuda

Les univers de 
Guillaume Bianco

Dessine moi un animal !  
avec Julien Solé  
et Laurent Verron

Le Donald de
Nicolas Keramidas

Un super week-end dans 
l’espace avec 
Gaëlle Almeras

Les univers
de Boulet Autour de Alt Life

L’art d’aimer, la 
séduction à travers
les âges

Autour de Café Touba 
avec Léah Touitou

Voisins, une exposition collective de bande dessinée libanaise,
en compagnie de Barrack Rima, Karen Keyrouz, Tracy Chahwan

Salade Tomates Crayons

La dédicace géante du collectif Bermuda Dédicace Projet Bermuda
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place des terreaux
Chapiteau / Scène chapiteau 
Exposants / Dédicaces / Rencontres

musée d’art contemporain
Exposition «Scaphandrier à cheval»  
et performances 

Hôtel de Ville
Dédicaces / Expositions / Lyon BD Junior 
Journée pro / Rencontres / Spectacles

librairie archipel cdcu
Rencontres

galerie des terreaux
Exposition «Réfugiés : regards de 
la bande dessinée sur une réalité 
contemporaine »

Parc LPA / terreaux
Exposition «Culottées»

Opéra de lyon
Rencontres / Spectacles

musée lugdunum
Exposition «L’art d’aimer»

Parc LPA / fosse aux ours
«Voisins - Exposition collective de 
bande dessinée libanaise» 

FNAC Bellecour
Dédicaces / Rencontres /  
Exposition « Fan Art Virginie 
Augustin » 

Comédie Odéon
Rencontres / Spectacles / Brunch

plan du festival
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hôtel de ville exposants place des terreaux

Rue Puits Gaillot

Rue Joseph Serlin

place des

terreaux

rez-de- 
chaussée

1er étage
Rue Puits Gaillot

place des

terreaux

Rue Joseph Serlin

REZ-DE-CHAUSSÉE

COUR HAUTE  ___________________
1 |Le Bar du Festival / Happycuriens

2|Toilettes

ATRIUM  _______________________
3|Point info
4|Librairie La BD
5|Tirage au sort

ESCALIER D’HONNEUR  ____________
6|Atelier numérique

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL  ______
7|Atelier éphémère

PLACE DES TERREAUX

1ER ÉTAGE

SALONS ROUGES  ________________
8 |Tchô ! L’expo 
9 |Exposition - Nous sommes Barcelone

SALON XIII  _____________________
10 |Espace presse / VIP

SALON JUSTIN GODART  ____________
11 | Salon des dédicaces  

(auteurs invités par Lyon BD)

SALON HENRI IV  _________________
12 |Exposition - N’importe où sauf à  ___
      Ithaque, Corto Maltese

13 |Toilettes

SALON DU CONSULAT  _____________
14 |Atelier jeunesse

SALON DE LA CONSERVATION  _______
15 |Lyon BD Junior

SALON DES ANCIENNES ARCHIVES ____
16 |Rencontres et ateliers jeunesse

Hôtel de ville

Rue Ste Catherine Galerie des Terreaux

P
l

a
c

e
 d

e
s

 T
e

r
r

e
a

u
x

Fontaine

Bartholdi

A1  .................Dispositif de Premiers Secours 
Croix Blanche

A2  .......................................... Archipel Librairie
A3  ....................................... Association Ayaba
A4  ................................ Blue Lotus Production
A5  ...............................................................Jarjille
A6  .....................................Mon prénom en BD
A7  .......................................Éditions Frimousse
A8  ..................................................... Futuropolis  

avec la librairie Raconte-moi la Terre
A9  ................................L’Épicerie Séquentielle
A10  ............................................................Tanibis
A11  ............................................................ H.M.P.
A12  ......................................La poule qui pond

B1  ...................................Billeterie Lyon BD
B2  ..........................................................BD Must
B3   ...............................................Khani Éditions
B4   .......................Steinkis - Vraoum / Warum
B5   ................................................Rue de Sèvres 

avec la librairie Expérience
B6   ........................... Sarbacane / La Pastèque 

avec la librairie l’Astragale

C1  ..........................................................Africa BD 
Ago Média, Dalimen, Toom Comics

C2 ................................................ Original Watts
C3  .................. Dargaud, Dupuis, Le Lombard  

avec la Librairie La BD
C4 .......................................................Casterman  

avec la Librairie La BD
C5 ...................................Point info Lyon BD
C6 ........................................... École Emile Cohl
C7  ................................Triangle des Bermudas 

Rouquemoute, Pigeon Moelleux,  
M. Popcorn, Lapin, RJTP, Planches

C8  ...............................................Au bon bougre
C9  ....................................................École ENAAI
C10   ......................................L’atelier du crayon
C11   .........................................................Diateino
C12   ........................................Éditions Delcourt 

avec la Librairie Glénat
C13    ............................................................Glénat 

avec la Librairie Glénat
C14   ....................... La scène du chapiteau

D ....................................Extrait de l’exposition  
« Une virée avec Flao »

4

5

3
6

7

1

12

11

10
9 8

2

espace jeunesse

13
14

15 16

b6

B5

B4

B3

B2

B1

C13

C14

C12

C4

C3

C1 C2

C7

C9 C11

C8
D

C5

A8

A7

A6

A5

A4

A11

A12

A3

A2

A1

A9

A10

c6

C10

Salade Tomates Crayons Exposition Réfugiés : regards de la  bande dessinée
sur une réalité contemporaine
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Lyon BD, Le Monde et la Sofia partagent 
une vision de la bande dessinée décloi-
sonnée, ouverte sur le monde et en prise 
avec son époque. Le prix Hors Cases 
vient récompenser une initiative contri-
buant au décloisonnement de la bande 
dessinée. Résolument innovant, ce prix a 
vocation à être remis à une initiative, un 
projet, un·e auteur·ice ayant contribué au 
décloisonnement de la bande dessinée.

Le lauréat sera annoncé deux se-
maines avant le festival !

Alain ABSIRE 
président de la Sofia

Hélène LAFONT-COUTURIER 
directrice du Musée des Confluences

Chloé CRUCHAUDET 
autrice de bande dessinée

Mathieu DIEZ 
directeur du Lyon BD Festival

Anne Florence GARNIER 
responsable du secteur production Arte

Frédéric POTET 
journaliste au Monde

jury

les nommés

The Ink Link Dessins sans papiers Marc-Antoine Mathieu
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Les ateliers BD jeunesse
10h-12h / 14h30-17h 

Hôtel de Ville,  
Salle de la Conservation 

Des ateliers bande dessinées animés par 
les auteurs Mathieu Bertrand, Greg-
dizer et Émy sont proposés samedi et 
dimanche.

BD vs Manga : l’expo
Hôtel de Ville,  

Salle de la Conservation 
1 place de la Comédie, 69001 Lyon 

Gregdizer revient sur les codes des trois 
grands univers de la bande dessinée : 
comics, manga et franco-belge. Il nous 
fait traverser les continents, les styles et 
les cultures en soulignant ce que l’art sé-
quentiel a d’universel.

La mega fresque
Hôtel de Ville,  

Salle de la Conservation 
1 place de la Comédie, 69001 Lyon

Il ne manque plus au dessin géant que 
ses couleurs. Vous êtes invité à venir les 
ajouter selon votre inspiration.

Atelier BD pour tous
Hôtel de Ville 

10h30 - 12h / 15h - 17h 
salle du Consulat 

1 place de la Comédie 69001 Lyon 

Thierry Méry accueille les petits et les 
grands, sans limite d’âge, dans son atelier 
pour apprendre les outils de la création en 
bande dessinée.

Le gigantesque monde
Samedi 9 juin à 11h 

Hôtel de Ville, 
salle des Anciennes Archives 

1 place de la Comédie 69001 Lyon 

Véritable atelier-spectacle, « Le gigan-
tesque monde » est mené par les deux 
dessinatrices Anjale et Léah Touitou, 
pour les enfants à partir de 5 ans. Comme 
les contes ne sont pas que l’histoire de 
princes et de princesses, elles vont les gui-
der pour leur apprendre à ne dessiner que 
ce qu’ils veulent, armés de leur crayon, de 
leur gomme... Produit et mis en scène par 
Cervelle de Canut..

U-R-B Le nouveau voisin
Samedi 9 juin à 14h 

Hôtel de Ville, 
salle des Anciennes Archives 

1 place de la Comédie 69001 Lyon

Avec l’aide du musicien Dominik Müller, 
Ferdinand Lutz fera une lecture audio-
visuelle de sa BD U-B-R – Le nouveau 
voisin. Ils nous feront vivre les aventures 
du petit extraterrestre U-B-R qui découvre 
notre planète.

Le coin lecture Tchô ! 
Hôtel de Ville,  

Salle de la Conservation 
1 place de la Comédie, 69001 Lyon

En écho à la collection Tchô ! Lyon BD et 
les éditions Glénat vous proposent le coin 
lecture Tchô ! pour découvrir et redécou-
vrir les albums du célebrissime magazine.

Jouez avec Choupie
Hôtel de Ville,  

Salle de la Conservation 
1 place de la Comédie, 69001 Lyon

Choupie, le chien dessiné et raconté par 
Philippe Brocard, s’est glissé dans les 
cases d’une bande dessinée... Il ne reste 
plus qu’à inventer la suite pour créer sa 
propre histoire !

Les cartes de désavoeux junior
Hôtel de Ville,  

Salle de la Conservation 
1 place de la Comédie, 69001 Lyon

Dans cet atelier, l’occasion de créer votre 
propre carte de désavoeux sur le modèle 
des cartes de l’autrice Garage Deloffre. 

 Autour de Tamara
Samedi 9 juin à 15h 

Hôtel de Ville, 
salle des Anciennes Archives 

1 place de la Comédie 69001 Lyon

Christian Darasse vient nous parler de 
sa série Tamara. L’héroïne est une digne 
représentante de l’âge ingrat. Les coups 
de foudre pas réciproques, les kilos en 
trop, les complexes, les camarades de 
classes qui adorent la casser… sont son 
quotidien. Mais, si la vie est cruelle, l’hu-
mour de Tamara reste, lui, résolument 
optimiste !

Autour des carnets de Cerise
Samedi 9 juin à 16h 

Hôtel de Ville, 
salle des Anciennes Archives 

1 place de la Comédie 69001 Lyon

Une rencontre avec Aurélie Neyret, des-
sinatrice des Carnets de Cerise, une série 
d’enquêtes sensibles entre bande des-
sinée et carnet intime. Cerise, onze ans, 
vit seule avec sa mère et rêve de devenir 
romancière. Elle a déjà commencé à écrire 
ses carnets ! Son sujet favori : les gens et 
surtout les adultes. 

La conférence TCHÔ ! 
Samedi 9 juin à 17h 

Hôtel de Ville, 
salle des Anciennes Archives 

1 place de la Comédie 69001 Lyon

À l’occasion des 20 ans du magazine 
Tchô ! Lyon BD propose en coproduction 
avec les festivals d’Amiens et de Delémont 
une exposition rétrospective autour des 
auteurs, albums et séries de la collection 
des éditions Glénat. Avec Téhem, Julien 
Neel et Nob, un échange autour des 20 
ans de Tchô! en marge de la présentation 
de l’exposition.

Les univers de Guillaume Bianco
Dimanche 10 juin à 14h 

Hôtel de Ville, 
salle des Anciennes Archives 

1 place de la Comédie 69001 Lyon

Après avoir reçu plusieurs prix à Angou-
lème et à Sao Paulo, Guillaume Bianco, 
l’auteur d’Ernest & Rebecca ou de Zizi 
Chauve- souris viendra parler de son tra-
vail entre ses projets de bande dessinée et 
de publications dans les magazines.

Ateliers DIY
Hôtel de Ville,  

Salle de la Conservation 
1 place de la Comédie, 69001 Lyon

Atelier aquatique : à base de sirènes et de 
sous-marins, voici l’occasion de construire 
son propre jeu du morpion. Un joli clin 
d’oeil à l’affiche de Pénélope Bagieu ! 

Atelier Broches & Pins : pour être décoré 
comme bon vous semble, rien de mieux 
que de fabriquer ses propres pins et bad-
ges.

Autour de Bushido
Dimanche 10 juin à 11h 

Hôtel de Ville, 
salle des Anciennes Archives 

1 place de la Comédie 69001 Lyon

Le bushido, c’est la voie du guerrier, celle 
que le jeune Yuki veut suivre. Malgré les 
obsctales, il veut devenir samouraï et il le 
deviendra. Gorobei raconte cette histoire 
dans sa série d’aventure humoristique qui 
fait découvrir au jeune lecteur européen 
la mythologie japonaise, son système de 
castes, son code de valeurs, ses créatures 
fantastiques, et Yuki, un héros courageux 
et humoristique.

Dessine-moi un animal !
Dimanche 10 juin à 15h 

Hôtel de Ville, 
salle des Anciennes Archives 

1 place de la Comédie 69001 Lyon 

Julien Solé aime dessiner les requins. 
Laurent Verron aime dessiner les ani-
maux. Pour la première fois, les deux au-
teurs sont réunis sur scène et comparent – 
pour le plus grand plaisir du jeune public 
– leurs techniques secrètes pour dessiner 
des animaux.

Le Donald de Nicolas Keramidas
Dimanche 10  juin à 16h 

Hôtel de Ville, 
salle des Anciennes Archives 

1 place de la Comédie 69001 Lyon 

Après Donald’s happiest adventures, le 
duo composé de Lewis Trondheim et 
de Keramidas s’est accaparé Donald et 
sa famille pour l’emmener à la quête d’un 
trésor un peu spécial : le bonheur. Kera-
midas nous parlera de cet album entre 
philosophie et humour.

Un super week-end  
dans l’espace

Dimanche 10 juin à 17h 
Hôtel de Ville, 

salle des Anciennes Archives 
1 place de la Comédie 69001 Lyon 

Gaëlle Alméras a commencé à travailler 
sur le thème de l’espace en 2012 avec 
des chroniques de vulgarisation destinées 
aux enfants. Elle vient nous présenter son 
album, Le Super Week-End de l’espace, 
fraîchement sorti.

Rencontres & 
Spectacles  
jeunesse 

© Collectif Item

Lyon BD Junior 

Pour la deuxième année consécutive, le 
Festival propose le “Lyon BD Junior” un 
espace dédié et réservé aux 5-14 ans pour 
vivre leur festival rien qu’à eux ! Au pro-
gramme : des ateliers dessin, des ateliers 
créatifs mais aussi un coin lecture et une 
fresque géante et interactive. 

Lyon BD Junior est encadré par une équipe 
de bénévoles qualifiés. L’espace est acces-
sible aux enfants de 5 à 14 ans accom-
pagnés d’un adulte titulaire d’un billet. 
La période de garde n’excèdera pas 1h  
par enfant. Pas de réservation possible. 
Les personnes déposant et récupérant les 
enfants devront être munies d’une pièce 
d’identité et le cas échéant d’une procu-
ration des parents de l’enfant.
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© Charles Berberian

bd sur scène 
à la comédie 
odéon 

bd sur scène opéra de lyon 

San Antonio sur les planches
Samedi 9 juin à 17h 

Théâtre Comédie Odéon 
6 rue Grôlée, 69001 Lyon 

Alors que Michael Sanlaville vient 
d’adapter en bande dessinée San-Antonio 
chez les gones, Bruno Fontaine incarne 
le commissaire sur les planches. Une ren-
contre jouée et dessinée grâce aux deux 
artistes de la réinterprétation de l’œuvre 
de Frédéric Dard.

Opéra 3.0
Dimanche 10 juin à 15h 

Théâtre Comédie Odéon 
6 rue Grôlée, 69001 Lyon 

Un opéra 3.0 interactif et en bande dessi-
née ? C’est la proposition faite à l’autrice 
Ludivine Stock, qui a réalisé l’ensemble 
des illustrations de ce projet pharaonique 
dans lequel le public choisit le sens de 
l’histoire.

VOISINS - Exposition collective 
de bande dessinée libanaise  

Du 1er juin au 17 juin au Parc LPA 
Fosse aux ours, 

1 bis, place Antonin Jutard , 69003 
Lyon 

PROGRAMME COMPLET : VERNIS-
SAGE, RENCONTRES, VISITES P. 32

L’exposition Voisins met en scène le tra-
vail de 5 auteurs libanais: Joseph Kai, 
Barrack Rima, Karen Keyrouz, Tracy 
Chahwan et Raphaelle Macaron, 
autour du thème du voisinage. A travers 
la bande dessinée, l’illustration, la vidéo 
et l’installation, les auteurs explorent des 
sujets politiques, sociaux et esthétiques 
en employant des tons, narrations et 
languages variés, propres à leur travaux 
respectifs.

Réfugiés  
Du 5 au 10 juin à la Galerie des 

Terreaux, 
12 place des Terreaux, 69001 Lyon 

 
PROGRAMME COMPLET : VERNIS-
SAGE, RENCONTRES, VISITES P. 31

Au cœur de l’hiver 2016 s’achevait, à 
Calais et Grande-Synthe, la série Réfu-
giés. Là où des migrants s’entassaient 
alors par milliers, le magazine Arte 
reportage poursuivait un projet enta-
mé trois ans plus tôt. Le principe était 
simple : un camp de réfugiés et quatre 
artistes pour le raconter. Au Népal, en 
Irak, au Liban, au Tchad puis au bout 
de la France, cinéastes, photographes, 
écrivains et auteurs de bande dessinée 
se sont retrouvés pour documenter ces 
terres d’exil. Calais 2016 devait clore la 
série mais Calais 2018 en ouvre un nou-
veau chapitre. La « jungle » et le camp 
de Grande-Synthe ont certes disparu, en 
revanche, pas les migrants ni les raisons 
qui les poussent à fuir leur pays. Pour 
cette première collaboration entre Arte et 
Lyon BD, l’autrice Lucie Castel est par-
tie à Calais et réalise l’affiche de l’expo-
sition proposée autour des témoignages 
des auteurs de bande dessinée du projet 
et plus largement des traitements des 
grandes crises migratoires offerts par le 
9e art et ses auteurs.

Un brunch avec Guillaume Long
Dimanche 10 juin à 11h 

Sur réservations  
www.comedieodeon.com 
Théâtre Comédie Odéon 

6 rue Grôlée, 69001 Lyon 

Dans la limite des places disponibles (35 
au total). Réservation obligatoire auprès 
du théâtre : par téléphone au  04 78 
82 86 30, au guichet du théâtre : 6 rue 
Grolée, 69002 Lyon. Brunch sous forme 
de buffet – 20€/personne. Le brunch sera 
composé de produits biologiques, locaux 
et de saison

Guillaume Long, bien connu pour sa 
série À boire et à manger, vous propose 
de bruncher en sa compagnie. Profitez 
du brunch de la Comédie Odéon pendant 
que l’auteur dessine sous une caméra et 
répond aux questions du public.

La bande dessinée à voix haute
Samedi 9 juin à 15h 

Théâtre Comédie Odéon 
6 rue Grôlée, 69001 Lyon 

Lire de la bande dessinée à voix haute 
sans projection d’images – voici le prin-
cipe de ce rendez-vous imaginé par 
Charles Berberian. Ce dernier accueille 
cette année sur la scène de la Comédie 
Odéon Philippe Dupuy, Brigitte Fin-
dakly, Lisa Mandel, Marion Mon-
taigne et Lewis Trondheim.

Avant-première :  
Un homme est mort

Dimanche 10 juin à 17h 
Théâtre Comédie Odéon 

6 rue Grôlée, 69001 Lyon 

Un homme est mort est l’adaptation en 
film d’animation de la BD à succès du 
même nom, de Kris et Étienne Davo-
deau, publiée aux Éditions Futuropolis 
en 2006. Le film est projeté en avant 
première de sa diffusion sur ARTE, en pré-
sence de son réalisateur, Olivier Cossu. 

L’album et le film racontent l’histoire vraie, 
en plein après-guerre à Brest, d’un bras de 
fer entre les syndicats et le gouvernement 
particulièrement violent...

Diffusion sur ARTE mercredi 13 juin à 
22h30 dans le cadre d’une programma-
tion ARTE spéciale animation. 

« La bande dessinée à voix 
haute » est une websérie produite 
par Lyon BD et Québec BD. Sur 
une idée de Charles Berberian, 
des autrices et auteurs lisent leurs 
oeuvres à voix haute, dans des lieux 
publics, dans des bars, dans la fo-
rêt, dans leur baignoire.

Ces lectures sont tournées et pro-
posées sous formes de courtes vi-
déos à retrouver sur :

www.labdavoixhaute.com

Batman par Marini 
Le concert illustré

Dimanche 10 juin à 14h 
Opéra de Lyon 

Place de la Comédie, 69001 Lyon 

Dans la foulée de la création de son se-
cond Batman, Enrico Marini rencontre 
le compositeur et interprète Julien Li-
monne pour un concert en dessin mêlant 
les univers graphique et musical du plus 
célèbre des hommes chauves-souris. En-
voûtant, hypnotique, ce show nous trans-
porte à Gotham City.

Les carnets de Cerise 
Le spectacle

Dimanche 10 juin à 16h 
Opéra de Lyon 

Place de la Comédie, 69001 Lyon 

Les réalisateurs Mathieu Frey et Fred 
Demoor se sont emparés de la série à 
succès Les Carnets de Cerise d’Aurélie 
Neyret et Joris Chamblain. Ils donnent 
vie à l’univers de Cerise dans une version 
mêlant dessin projeté, animation et comé-
diens sur scène.

Essence 
par Benjamin Flao et Chromb

Dimanche 10 juin à 18h 
Opéra de Lyon 

Place de la Comédie, 69001 Lyon 

Accompagné de son ange-gardien, une 
belle femme brune, Achille prend la route 
dans le désert pour un road trip onirique 
à travers ses souvenirs. Benjamin Flao, 
l’auteur d’Essence, et le groupe Chromb! 
présenteront sur scène une version réunis-
sant concert et dessin.

© Collectif Item

© Lucie Castel

© Raphaëlle Macaron
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TCHÔ ! L’expo
Samedi 9 et dimanche 10 juin 
Hôtel de Ville, Salons rouges 

1 place de la Comédie, 69001 Lyon

Visite guidée avec Nob, Neel et 
Tehem Dimanche 11 juin à 11h 

Le magazine Tchô! a 20 ans ! C’est l’occa-
sion pour Lyon BD, en coproduction avec 
les festivals d’Amiens et de Delémont, de 
présenter une rétrospective autour des 
auteurs, albums et séries de la célèbre 
collection des éditions Glénat.

Nous sommes Barcelone 
Avec Roger

Samedi 9 et dimanche 10 juin 
Hôtel de Ville, Salons rouges 

1 place de la Comédie, 69001 Lyon

Visite guidée avec Roger  
Samedi 9 à 11h30 

Nous sommes Barcelone évoque cette 
année La Blue Note du Raval et met à 
l’honneur Roger, le dessinateur de la 
série Jazz Maynard. Environ 40 originaux, 
planches et croquis, décrivent le talent de 
l’auteur, son trait énergique et sa capacité 
à représenter les scènes d’action, sous un 
rythme volcanique, dans la veine du ciné-
ma oriental d’action. L’exposition se com-
plète de quatre histoires courtes créées 
pour l’occasion par quatre jeunes auteurs 
ayant fait leurs classes à l’Ecole Joso.

Culottées, par Pénélope Bagieu
Du 1er au 30 juin 

Parc LPA - Terreaux 
23 Place des Terreaux, 69001 Lyon 

Pénélope Bagieu a raconté 30 histoires 
de femmes « qui ne font que ce qu’elles 
veulent » dans Les Culottées. Margaret, 
une actrice hollywoodienne, Agnodice, 
une gynécologue de l’Antiquité grecque 
qui se fit passer pour un homme afin 
d’exercer sa profession, Lozen, une guer-
rière et chamane apache… L’exposition 
donne à voir une partie des portraits de 
ces albums à succès.

Héro(ïne)s
Du 1er au 30 juin 

Théâtre de la Comédie Odéon 
6 rue Grôlée , 69001 Lyon 

Le projet Héro(ïne)s donne carte blanche 
à des auteurs pour nous parler de la sous 
représentation féminine au sein des hé-
ros de bande dessinée. À l’occasion de la 
traduction du projet et de sa présentation 
en Angleterre au mois d’octobre et dans 
le cadre du Lakes international Comic 
Arts Festival, une nouvelle exposition est 
présentée à la Comédie Odéon et met à 
l’honneur les créations, inédites en France, 
des auteurs internationaux du projet.

Fan Art  
autour de Virginie Augustin

Du 1er au 30 juin 
Fnac Bellecour 

85 rue de la République,  
69002 Lyon 

Virginie Augustin a échangé sur son 
travail avec les étudiants de l’ENAAI, 
école d’art située à Chambéry. De cette 
rencontre est né un ambitieux travail de 
Fan Art réalisé par les étudiants et ren-
dant hommage à l’oeuvre de l’autrice. Les 
travaux des étudiants sont présentés à la 
Fnac Bellecour et une rencontre réunis-
sant ces derniers autour de l’autrice aura 
lieu le 9 juin à 14h30 à la Fnac Bellecour. 

N’importe où sauf à Ithaque  
Du 9 au 10 juin 

Hôtel de Ville, Salon Henri IV 
1 place de la Comédie, 69001 Lyon

Samedi 9 juin à 10h30,  
Hotel de ville de Lyon. 

Visite de l’exposition en compagnie 
de Rubèn Pellejero  

et Juan Diaz Canalès 

Corto Maltese est à l’honneur à Lyon  ! 
Alors que le musée des Confluences 
consacre sa grande expo de l’année à 
Hugo Pratt, Lyon BD propose une immer-
sion dans l’univers de Rubén Pellejero 
et Juan Díaz Canales, qui redonnent vie 
au plus célèbre des marins aventuriers de 
la bande dessinée.

Dimanche 10 juin à 11H         
au Musée des Confluences 

86 Quai Perrache, 69002 Lyon 
(Se présenter à 10h45)         

Visite guidée avec Rubén Pellejero 
et Juan Diaz Canalès         

Sur inscription 
Gratuit dans la limite des places 

disponibles  
(2 places maxi par personne)        

Réservation par téléphone  
uniquement : 04 28 38 12 12   
(mardi/dimanche – 12h/17h) 

Ouverture des réservations : 29 mai.

N’importe où
sauf à Ithaque

© Rubén Pellejero

©
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Pénélope Bagieu  
et les culottées

Samedi 9 juin à 11h 
Scène du chapiteau  

Place des Terreaux, 69001 Lyon  

Pénélope Bagieu a raconté 30 histoires 
de femmes « qui ne font que ce qu’elles 
veulent » dans Les Culottées. L’autrice 
sera présente pour en parler sur la scène 
du Chapiteau.

Parler du Liban  
en bande dessinée

Samedi 9 juin à 12h  
Scène du chapiteau  

Place des Terreaux, 69001 Lyon  

Lisa Mandel a passé 4 mois à découvrir 
le Liban et sa bande dessinée. Spécialiste 
de la bande dessinée-reportage, elle livre 
ses impressions et son quotidien de tou-
riste égarée dans un album à paraître aux 
éditions Delcourt. Elle retrouvera pour 
cette rencontre l’auteur libanais Joseph 
Kai pour un échange autour du Liban, de 
sa bande dessinée et du BD-reportage.

Autour de Guantanamo Kid
Samedi 9 juin à 14h 
Scène du chapiteau  

Place des Terreaux, 69001 Lyon  

Guantánamo Kid raconte l’histoire d’un 
jeune garçon qui se rêve un avenir meil-
leur et quitte l’Arabie saoudite pour étu-
dier l’anglais et l’informatique au Pakis-

Mai 68 en bande dessinée
Samedi 9 juin à 18h 
Scène du chapiteau  

Place des Terreaux, 69001 Lyon  

Alors que la France s’apprête à célébrer le 
cinquantième anniversaire de Mai 68 War-
nauts et Raives plongent avec Sous les 
pavés dans les coulisses de la révolte étu-
diante pour mieux tenter d’en comprendre 
les racines. Les deux auteurs se concentrent 
sur quelques semaines-clefs de l’histoire de 
France, en mettant en lumière les oppo-
sitions politiques fondamentales qui ont 
fragilisé le camp des mutins. Ils s’appuient 
pour cela sur une solide documentation et 
de nombreux témoignages.

Dans la combi  
de Thomas Pesquet

Dimanche 10 juin à 11h 
Scène du chapiteau  

Place des Terreaux, 69001 Lyon  

Le 2 juin 2017, l’astronaute français Tho-
mas Pesquet, 38 ans, rentrait sur Terre 
après avoir réalisé un rêve d’enfance et 
passé six mois dans la Station spatiale 
internationale. Dans sa BD-reportage, Ma-
rion Montaigne raconte avec humour le 
parcours de ce héros, depuis sa sélection et 
sa formation jusqu’à sa mission dans l’ISS 
et son retour sur Terre. Elle nous présentera 
le travail qu’elle a réalisé pendant deux ans.

tan. Deux mois après son arrivée, c’est le 
11 septembre 2001. Au mauvais endroit 
au mauvais moment, l’adolescent est 
vendu par les services secrets pakistanais 
aux Américains, au prétexte qu’il appar-
tiendrait à Al-Qaïda. C’est une descente 
aux enfers qui le mène à Guantánamo, au 
camp X-Ray puis au camp Delta, où il va 
vivre la routine des tortures, des interro-
gatoires incessants et vains. Une histoire 
vraie racontée ici par ses auteurs, Jérôme 
Tubiana et Alexandre Franc.

LES UNIVERS DE FREDERIK PEETERS
Samedi 9 juin à 15h 
Scène du chapiteau  

Place des Terreaux, 69001 Lyon  

Remarqué en 2001 après la sortie de son 
ouvrage consacré au sida, Pilules bleues, 
Frederik Peeters est l’un des auteurs 
suisses contemporains les plus réputés. 
Il est également connu pour ses séries 
de science-fiction, Lupus (2003-2006) 
et Koma (2003-2008). En sa compagnie, 
nous parcourrons son œuvre et évoque-
rons son dernier album, L’Homme gri-
bouillé.

Été : Saison 2
Samedi 9 juin à 16h 
Scène du chapiteau  

Place des Terreaux, 69001 Lyon   

Après avoir tenu en haleine leurs lecteurs 
tout l’été dernier et après la parution d’un 
album aux éditions Delcourt, Bigger Than 
Fiction et ARTE France lancent ce 29 juin 

Les univers de Boulet
Dimanche 10 juin à 14h 

Scène du chapiteau  
Place des Terreaux, 69001 Lyon   

Auteur du célèbre blog Bouletcorp, Bou-
let est aussi éditeur de la collection Octo-
pus. Il présente ici ses deux nouveautés, le 
tome 11 de ses Notes et Bolchoï Arena.

L’art d’aimer et la séduction  
à travers les âges 

Dimanche 10 juin à 16h 
Scène du chapiteau  

Place des Terreaux, 69001 Lyon    

Sara Quod et JC Deveney sont les 
auteurs du dernier volet de la série de 
créations portées par Lyon BD au sein 
du musée Lugdunum de Lyon. Ils mettent 
brillamment en scène un jeune couple qui 
se rencontre dans le musée et va bénéfi-
cier des conseils d’Ovide… Ils parleront 
du regard décalé et plein d’humour qu’ils 
ont posé sur la séduction et l’amour entre 
l’époque antique et la nôtre.

la 2e saison d’ÉTÉ, un feuilleton BD de 60 
épisodes conçu pour Instagram. Julien 
Aubert, Thomas Cadène et Joseph 
Safieddine reviennent sur les contours 
d’un tel projet et sur les nouveaux mo-
des de diffusion de la bande dessinée. 
À suivre sur Instagram sur le compte  
@ete_arte. 

Autour de Lincoln
Samedi 9 juin à 17h 
Scène du chapiteau  

Place des Terreaux, 69001 Lyon    

Le 9e album de Lincoln, Ni Dieu ni maître, 
est sorti cette année. C’est l’occasion 
d’échanger avec le dessinateur, Jérôme 
Jouvray, la coloriste, Anne-Claire Jou-
vray, et le scénariste, Olivier Jouvray.

Autour de Alt Life
Dimanche 10 juin à 15h 

Scène du chapiteau  
Place des Terreaux, 69001 Lyon   

Une petite histoire de l’avenir. Josiane 
et René sont de la génération 50/50 : à 
moitié dans le réel, à moitié dans le vir-
tuel. Fuyant un monde à l’agonie, ils se 
portent volontaires pour la plus définitive 
des expériences : être les pionniers d’un 
nouveau monde, 100 % virtuel, sans re-
tour possible. Les auteurs, Joseph Falzon 
et Thomas Cadène, viendront échanger 
sur ces thématiques et la création de l’al-
bum, Alt-Life. 

Rencontres 

Réfugiés :  
Les auteurs témoignent

Dimanche 10 juin à 12h 
Scène du chapiteau 

Place des Terreaux, 69001 Lyon   

Quelques années après que Lisa Mandel 
a réalisé son reportage en bande dessinée 
de la jungle de Calais – Des nouvelles de 
la jungle –, Lucie Castel y est retournée 
avec le projet Réfugiés porté par Arte Re-
portage. Edmond Baudoin nous livre 
dans Humains – La Roya est un fleuve 
un saisissant portrait de la vallée de la 
Roya et des parcours de migrants qui la 
traversent. En écho à l’exposition Réfugiés 
présentée par Lyon BD, les trois auteurs 
échangeront sur leur témoignage en 
bande dessinée des crises migratoires.

© Frederik Peeters
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Rencontres 

la bande dessinée
au musée d’art
contemporain 

Virginie Augustin  
et son fan club

Samedi 9 juin à 14h30 
Fnac Bellecour 

85 rue de la République,  
69002 Lyon  

Virginie Augustin a échangé sur son 
travail avec les étudiants de l’ENAAI, 
école d’art située à Chambéry. De cette 
rencontre est né un ambitieux travail de 
Fan Art réalisé par les étudiants et rendant 
hommage à l’oeuvre de l’autrice. Retour 
sur cet échange avec l’autrice et les étu-
diants du projet.

Autour de L’aimant
Samedi 9 juin à 11h 

Archipel Centre De Culture Urbaine 
21 Place des Terreaux, 69001 Lyon   

Pierre, jeune étudiant parisien en archi-
tecture, entreprend un voyage en Suisse 
afin de visiter les thermes de Vals. Ce 
magnifique bâtiment, conçu par le célèbre 
architecte suisse Peter Zumthor, au cœur 
de la montagne, le fascine et l’obsède. 
Cette mystérieuse attraction va se révéler 
de plus en plus forte à mesure que Pierre 
se rapproche du bâtiment… Voici l’his-
toire de L’Aimant, que Lucas Harari, son 
auteur, viendra nous présenter.

10 auteurs  
au Musée d’art contemporain

Samedi 9 juin de 14h30 à 17h30 
MAC de Lyon  

Cité Internationale, 81 Quai Charles 
de Gaulle, 69006 Lyon 

Avec Sankha Banerjee, Edmond Baudoin, 
Lucie Castel, Jean Dytar, Elosterv, Hunt 

Emerson, Geoffroy Monde, Gilles Rochier, 
Juan Saenz Valiente, Julia Zejn  

Au cœur du musée, en direct et en pu-
blic,10 auteurs et autrices viendront re-
dessiner des œuvres de la collection du 
MAC le samedi après-midi. On pourra 
retrouver les planches exposées dans le 
musée le dimanche.

Scaphandrier à cheval 
Julie Rocheleau expose au MAC

Résidence et exposition de  
Julie Rocheleau au MAC de Lyon 

Du 9 juin au 8 juillet 
 

Rencontre avec Julie Rocheleau 
Samedi 9 juin à 14h30 

Vernissage en présence de l’autrice 
le 6 juin à12h 

Cité Internationale,  
81 Quai Charles de Gaulle,  

69006 Lyon  

Après une semaine de résidence au Mu-
sée d’Art Contemporain de Lyon, Julie 
Rocheleau ouvre les portes de son ex-
position et vous propose une visite en sa 
compagnie. Une séance de dédicace sera 
proposée à l’issue de la visite à la librairie 
du musée.

Parlons Q
Samedi 9 juin à 16h 

Fnac Bellecour 
85 rue de la République,  

69002 Lyon  

Cy a publié deux tomes du Vrai sexe de 
la vraie vie aux éditions Lapin. Elle y parle 
de sexualité en dehors du prisme du por-
no, dessine des histoires pas sexistes, ni 
hétérocentrées, ni vulgaires, et déculpabi-
lisatrices. Zac Deloupy travaille sur Pour 
la peau, un album autour de la sexualité 
et de la sensualité qui sortira aux éditions 
Delcourt. L’auteur et l’autrice échangeront 
sur leurs approches de cette thématique 
en bande dessinée.

Des cités obscures  
à Tokyo est mon jardin

Samedi 9 juin à 15h 
Archipel Centre De Culture Urbaine 
21 Place des Terreaux, 69001 Lyon    

Frédéric Boilet et Benoît Peeters nous 
parleront de leur collaboration autour de 
l’album Tôkyô est mon jardin ou encore de 
Love Hotel, où ils nous transmettent une 
vision tragicomique du Japon.

Autour de Betty Boob
Samedi 9 juin à 17h30 

Fnac Bellecour 
85 rue de la République,  

69002 Lyon  

Julie Rocheleau et Véronique Cazot 
sont les autrices de Betty Boob aux édi-
tions Casterman. Lauréates du Prix de la 
BD Fnac 2018, elles racontent le person-
nage de Betty, atteinte d’une tumeur au 
sein qui doit lui être enlevée. Une troupe 
de spectacle burlesque lui permet de se 
reconstruire en lui offrant l’opportunité 
de monter sur scène. Un album onirique 
et poétique sur le parcours d’une malade.

Autour de Café Touba
Dimanche 10 juin à 17h 

Scène du chapiteau  
Place des Terreaux, 69001 Lyon  

Café Touba est l’histoire d’un voyage à 
travers le Sénégal et le Cameroun. C’est 
avec beaucoup de fraîcheur que l’autrice 
raconte son périple là où on s’assoit à 
l’ombre des arbres pour prendre ensemble 
le café. Léah Touitou nous parlera de son 
expérience et de sa transcription en bande 
dessinée.

© Cy.
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performances 

Broglii
Samedi 9 juin à 11h et à 17h 

Hôtel de Ville, Cour intérieure 
1 place de la Comédie, 69001 Lyon  

Lewis Trondheim a écrit et dessiné Im-
broglio : des coups de théatre à toutes les 
pages et des personnages lunatiques qui 
retournent leur veste à chaque vignette. 
De ce matériau idéal pour écarteler les 
comédiens et écarquiller les yeux des 
spectateurs, la compagnie Lapin 34 a fait 
une adaptation scénique proposée dans 
la cour de l’hôtel de ville, coeur du dispo-
sitif Lyon BD.

Big’S Funk Orchestra  
Dimanche 10 juin de 10h30 à 13h 

Hôtel de Ville, Cour intérieure 
1 place de la Comédie, 69001 Lyon  

Le Big’s Funk Orchestra mettra une am-
biance funk dans la cour de l’hôtel de ville 
avec sa section mélodique (saxophones, 
trombones, trompettes) et sa section 
rythmique (guitare, clavier, basse, batterie, 
percussion).

La dédicace géante  
du collectif Bermuda  

Dimanche 10 juin de 10h à 18h 
Hôtel de Ville, Cour intérieure 

1 place de la Comédie, 69001 Lyon  

Depuis 10 ans, la librairie Expérience édite 
un recueil d’histoires « plus ou moins 
courtes » en bande dessinée, réalisées par 
des auteurs régionaux. Cet album annuel 
d’environ 300 pages offre un large pa-
norama de la création lyonnaise et d’Au-
vergne-Rhône-Alpes en bande dessinée.

Salades Tomates Crayons  
Dimanche 10 juin de 13h à 20h 

Rue Sainte-Catherine, 69001 Lyon  

L’association La Nouvelle Rue Sainte - Ca-
therine  remet le couvert avec une édition 
spéciale de Salade Tomates Crayons. Une 
immense fresque collaborative à la craie 
rassemblant street-artistes, passants et 
étudiants. Apportez votre craie à l’édifice 
et venez colorer la fameuse rue St Cathe-
rine  ! De l’amour, des couleurs et beau-
coup de sauce ! 

Battle impro BD
Samedi 9 et Dimanche 10 juin à 14h30 

Hôtel de Ville, Cour intérieure 
1 place de la Comédie, 69001 Lyon   

Le samedi, retrouvez Mathieu Bertrand 
et Anjale, dessinateurs experts en bande 
dessinée - 1 maître de cérémonie et vous ! 
C’est parti pour un spectacle participatif 
et interactif où vous serez le maitre du 
déroulé... Le dimanche, l’affrontement ré-
unira cette fois les auteurs lyonnais ayant 
publié dans le Projet Bermuda édité par 
la librairie Expérience. Une empoignade 
graphique à suivre de près et à faire suivre 
d’une dédicace du collectif proposé par 
la librairie Experience également dans la 
cour de l’Hôtel de Ville. 

Atelier éphémère
Samedi 9 juin de 10h30 à 12h30 
Dimanche 10 juin de 15h à 17h 

Salle du Conseil Municipal 
Hôtel de Ville de Lyon 

1 Place de la Comédie, 69001 Lyon  

Une séance de croquis pas comme les 
autres. L’Atelier Éphémère vous invite 
à venir dessiner ses modèles costumés 
dans un lieu atypique. Cette expérience 
immersive est ouverte à tous : amateurs 
et professionnels, ados et adultes. Unique-
ment sur inscription, à l’adresse suivante :  
atelierlyonbd@gmail.com (matériel non 
fourni).
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QUAND ? à quelle heure ? Quoi ? Évenements où ? PAGE

16 mai Début de l’exposition Exposition Une virée avec Flao de Benjamin Flao au musée Henri Malartre Rochetaillée-sur-Saône 36

17 mai 19h30 Vernissage Exposition Émulsions au Livestation DIY 7e 36

19 mai 14h30 Début de l’exposition + Dédicace
Expo-vente de planches originales LUG et dédicace de Jean-Yves Mitton  
à la boutique Original Watts

1e 36 / 43

23 mai 14h30 Dédicace Dédicace de Eva Roussel à la librairie la BD 4e 43

26 mai 14h30 Dédicace Dédicace de Damien Vidal à la librairie la BD 4e 43

29 mai 18h30 Vernissage Exposition Voisins au Parc LPA / Fosse aux ours et DJ Set 3e 32

31 mai

Résidence Début de la résidence de Julie Rocheleau au Musée d’Art Contemporain 6e 30

19h Atelier BD Des idées pour s’enlivrer - Sélection BD par la bibliothèque de Limonest Limonest 34

20h30 Atelier BD
Atelier d’initiation à la bande dessinée au Livestation DIY  
dans le cadre de l’exposition Emulsions

7e 36

1 juin Début de l'exposition Exposition Culottées de Pénélope Bagieu au Parc LPA / Terreaux 1e 36

Début de l'exposition Exposition Alessandro Pignocchi à la maison de l'environnement 7e 36

Début de l'exposition Exposition Venenum à la médiathèque d'Oullins Oullins 37

Début de l'exposition Exposition L'ENAAI s'expose ! : Fan Art autour de Virginie Augustin  à la FNAC Bellecour 2e 37

Début de l'exposition Exposition Héro(ïne)s à la Comédie Odéon 2e 37

14h Début de l'exposition
Exposition La morgue flottante de Ludivine Stock  
au musée de l'Histoire de la Médecine et de la Pharmacie

8e 37

18h Atelier BD Des idées pour s'enlivrer - Sélection BD par la bibliothèque de Lissieu Lissieu 34

19h Évènement BD Japon et BD à la médiathèque de Solaize Solaize 35

19h Vernissage Vernissage de l'exposition Millefeuille expose suivi d'un concert dessiné au Nid de Poule 1e 37

19h15 BD sur scène Soirée dessinée avec Léah Touitou à la librairie Colibris Meyzieu 33

2 juin 10h-12h BD sur scène Performance dessinée avec Marion Cluzel et Antoine Rocher à la bibliothèque d'Irigny Irigny 33

10h-13h Atelier BD Les ateliers BD de Cocotte à Agend'Arts 4e 34

10h-20h Évènement BD Exposition, dédicace, spectacle dessiné d'Aurélie Neyret dans le cadre d'Ecully BD Ecully 35 / 37

14h-18h Visite
Visite de l’exposition Voisins en compagnie de Joseph Kai, Karen Keyrouz, Tracy 
Chahwan au Parc LPA / Fosse aux ours

3e 32

3 juin Début de l'exposition Exposition L'art d'aimer au musée Lugdunum 5e 30

11h15 Projection + Rencontre Projection de Corto Maltese - La cour secrète des Arcanes de Pascal Morelli au Comoedia 7e 35

14h-18h Visite
Visite de l’exposition Voisins en compagnie de Joseph Kai, Karen Keyrouz, Tracy 
Chahwan au Parc LPA / Fosse aux ours

3e 32

14h30 Atelier + dédicace
Atelier pour enfants et dédicaces de Sara Quod et JC Deveney  
pour L'art d’aimer au musée Lugdunum

5e 30

4 juin Début de l'exposition Exposition BD et dessins de presse à la mairie du 4e 4e 38

Début de l'exposition Exposition Vermillon s'expose au Bieristan Villeurbanne 38

Début de l'exposition Exposition Réfugiés à la Galerie des Terreaux 1e 32

19h30 Vernissage Exposition La BD s'affiche au Comoedia 7e 38

20h30 Projection + Rencontre Projection de Les coeurs verts d'Edouard Luntz au Comoedia 7e 35

5 juin 17h Atelier BD Des idées pour s'enlivrer - Sélection BD  par la bibliothèque de Saint-Didier au Mont d'Or St-Didier au Mont d'Or 34

18h30 BD sur scène Battle BD au centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc 7e 33

21h30 BD sur scène Concert dessiné de Geoffroy Monde X Direction Survet au Périscope 2e 33

6 juin 17h-18h Animations Bermuda Atelier jeunesse Dessine ton héros au FARGO 2e 40

17h-20h Dédicace Dédicace de Darick Robertson à la boutique Original Watts 1e 43

17h30 Vernissage Exposition U-B-R le nouveau voisin à la librairie Raconte-moi la terre 2e 38

18h30-19h30 Animations Bermuda
Les spécificités scénaristiques de l'histoire (plus ou moins) courte  
rencontre animée par Jc Deveney au FARGO

2e 40

19h Vernissage + Table ronde Exposition Emmanuel Lepage en toute latitude à la médiathèque de Francheville Francheville 39

19h Rencontre Rencontre et dédicace avec Léah Touitou à la librairie Esprit Livre 3e 44

19h Rencontre Rencontre autour de la nouvelle collection RVB du collectif Hécatombe au Bal des Ardents 1e 43

QUAND ? à quelle heure ? Quoi ? Évenements où ? PAGE

7 juin 18h-19h Animations Bermuda Les erreurs à éviter en BD animé par Olivier et Jérôme Jouvray sur la péniche le Fargo 2e 40

19h Vernissage Exposition 1918-2018 : regards croisés au Goethe Institut 2e 39

19h Dédicace Dédicace de Serge Annequin à la librairie Un Petit Noir 1e 44

8 juin 10h-19h Animations Bermuda Dédicaces des auteurs des projets Bermuda au Fargo 2e 40 / 42

15h Dédicace Dédicace de Emma Tissier chez Momie Manga 2e 42

16h Dédicace Dédicace de Thimothée Montaigne à la librairie Expérience 2e 42

17h-19h Projection + Rencontre La Roya est un fleuve au Rize Villeurbanne 44

18h Dédicace Dédicace de Marc Chinal et Mathieu Bertrand à Decitre Part-Dieu 3e 42

18h Dédicace Dédicace de Jonathan Munoz à Decitre Confluence 2e 42

18h Dédicace Dédicace de Florence Porcel à Decitre Bellecour 2e 42

18h Dédicace
Dédiace des auteurs Été - Arte : Julien Aubert - Thomas Cadène -  
Erwann Surcouf à la Fnac Bellecour

2e 42

9 juin Début de l'exposition Exposition Scaphandrier à cheval de Julie Rocheleau au Musée d'Art Contemporain 6e 30

10h-13h Évènement BD Funs en Bulle aux bibliothèques du 3e et 4e arrondissement 3e / 4e 35

10h-13h Atelier BD Les ateliers BD de Cocotte à Agend'Arts 4e 34

10h-19h Animations Bermuda Dédicaces des auteurs des projets Bermuda au Fargo 2e 40

10h30 Dédicace Dédicace de Emmanuel Lepage à la médiathèque de Francheville Francheville 39

10h30-12h Atelier BD Fabrique ta BD atelier à la bibliothèque de Limonest Limonest 34

11h Rencontre + dédicace + Concert Rencontre avec Camille Hardouin à la librairie la Virevolte suivi d'un showcase 5e 33 / 44

12h-19h Évènement BD Salon de la BD LGBTI : dédicaces et rencontres au centre LGBTI 1e 35

14h Rencontre Rencontre dans le cadre de l'exposition A. Pignocchi à la maison de l'environnement 7e 36

14h30 Rencontre/Visite Rencontre avec Julie Rocheleau au Musée d'Art Contemporain 6e 30

10 juin 10h45 Rencontre / Visite Lignes d'Horizon au musée des Confluences 2e 36

12 juin 20h30 BD sur scène Dessine moi une impro au Complexe du rire 1e 33

14 juin 18h30 Dédicace Dédicace dans le cadre de l'exposition Bande dessinée et dessin de presse à la mairie du 4e 4e 38

16 juin 10h-13h Atelier BD Les ateliers BD de Cocotte à Agend'Arts 4e 34

11h Atelier BD Des idées pour s'enlivrer - Sélection BD par la bibliothèque de Champagne au Mont d'Or Champagne au Mont d'Or 34

11h30-13h30 Dédicace
Samedi c'est Épicerie (Séquentielle) à la librairie... Les Rues de Lyon sont à Mézieu! 
à la librairie Colibris

Meyzieu 43

14h-18h Visite
Visite de l’exposition Voisins en compagnie de Joseph Kai, Karen Keyrouz, Tracy 
Chahwan au Parc LPA / Fosse aux ours

3e 32

15h Atelier + dédicace Atelier avec Gaëlle Almeras à la librairie la Virevolte suivi d'une séance de dédicace 5e 34

17 juin
14h-18h Visite

Visite de l’exposition Voisins en compagnie de Joseph Kai, Karen Keyrouz, Tracy 
Chahwan au Parc LPA / Fosse aux ours

3e 32

18 juin Début de l'exposition Exposition Kairos de Loodz au Sitio 2e 35

Début de l'exposition Début de l'exposition Cuizin'Tour à la mairie du 2e 2e 39

20 juin 14h-18h Atelier BD Atelier BD toutes les heures au Sitio 2e 35

20h30 BD sur scène Concert dessiné Sur la route du Klemzer au Théâtre sous le caillou 4e 33

21 juin 19h Atelier BD Fête de la musique qu'on peut dessiner dessus au Livestation DIY 7e 34

22 juin 14h30 Dédicace Dédicace de Winoc et Aurélia Brivet à la librairie la BD 4e 44

20h BD sur scène Spectacle Haytham au Théâtre le Guignol 5e 33 / 44

23 juin 10h-13h Atelier BD Les ateliers BD de Cocotte à Agend'Arts 4e 34

14h-18h Atelier BD Atelier BD toutes les heures au Sitio 2e 35

20h30-1h BD sur scène Concert dessiné Comme un poisson hors de l'eau du collectif Eina et GuiAtroZ au Sitio 2e 35

26 juin 18h Vernissage Vernissage de l'exposition Cuizin'Tour à la mairie du 2e 2e 39

27 juin 17h30 Dédicace Dédicace de Ludivine Stock au musée d'Histoire de la Médecine et de la Pharmacie 8e 44

18h30 Rencontre Rencontre avec Ludivine Stock au musée d’Histoire de la Médecine et de la Pharmacie 8e 44

18h30 Dévernissage Dévernissage de l’exposition Vermillon s’expose au Bieristan Villeurbanne 38

29 juin
18h Dédicace / Rencontre

Rencontre avec Isabelle Collet, Cy., et Phiip à l'atelier de Sérigraphie  
de la libraire Expérience 

7e 44

30 juin Début de l'exposition Expo-vente des frises à illustrer OW! à la Boutique Original Watts 1e 39

10h-13h Atelier BD Les ateliers BD de Cocotte à Agend'Arts 4e 34

01 juil 19h Atelier BD Soirée Musique qu'on peut dessiner dessus au Livestation DIY 7e 34

off
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Scaphandrier  
à cheval 

Après une semaine de résidence 
au Musée d’Art Contemporain 
de Lyon, Julie Rocheleau ouvre 
les portes de son exposition qui 
revient sur son parcours et son 
oeuvre. De nombreuses planches 
originales de Betty Boob, Fanto-
mas, La petite patrie sont exposées 
et l’autrice réalisera une fresque 
géante durant sa résidence.

Résidence et exposition  
de Julie Rocheleau  
au MAC de Lyon 
Du 9 juin au 8 juillet 

 
 
Musée d’Art Contemporain 
Cité Internationale,  
81 Quai Charles de Gaulle, 
69006 Lyon 
11h à 18h (8€/4€)  

L’art d’aimer

Exposition 
Du 3 juin au 2 septembre

Lancement du livre  
« L’Art d’aimer » et dédicaces 
et rencontre avec les auteurs  

le 3 juin de 14h30 à 17h30

Ateliers pour enfants de  
Philippe Brocard et Thiery Mery 

le 3 juin de 14h30 à 17h30 
 

Musée Lugdunum 
17 rue Cléberg, 69005 Lyon 

LES EXPOSITIONS À LA UNE à la une 

Du 5 au 10 juin  
Du 5 au 8 juin : 14h-18h  / 
Samedi 9 juin : 10h-19h  / 
Dimanche 10 juin : 10h-18h

 
 
Galerie des Terreaux, 12 place 
des Terreaux, 69001 Lyon  
Entrée gratuite

L’exposition sera présentée à la 
rentrée 2018 à l’Hôtel de Ville 
de Villeurbanne.

Diffusion du nouveau reportage 
sur ARTE samedi 9 juin à 18h35 
et sur arte.tv/refugies

Quels sont les meilleurs endroits du 
forum pour choper ? Quelle toge 
mettre au premier rendez-vous ? 
Comment se tenir allongé à table 
pour se montrer sous son plus 
beau jour ? Autant de questions 
cruciales pour le Romain du Ier 

siècle, auxquelles le poète Ovide 
a répondu dans L’Art d’aimer. 
Deux mille ans plus tard au musée 
Lugdunum, Sara Quod (au dessin) 
et JC Deveney (au scénario) ont 
choisi de mettre en scène Ovide 
en love coach débarqué à notre 

Au cœur de l’hiver 2016 s’achevait, 
à Calais et Grande-Synthe, la série 
Réfugiés. Là où des migrants s’entas-
saient alors par milliers, le magazine 
ARTE reportage poursuivait un projet 
entamé trois ans plus tôt. Le principe 
était simple : un camp de réfugiés et 
quatre artistes pour le raconter. Au 
Népal, en Irak, au Liban, au Tchad 
puis au bout de la France, cinéastes, 
photographes, écrivains et auteurs 
de bande dessinée se sont retrouvés 
pour documenter ces terres d’exil.

Calais 2016 devait clore la série mais 
Calais 2018 en ouvre un nouveau 
chapitre. La « jungle » et le camp de 

Grande-Synthe ont certes disparu, 
en revanche, pas les migrants ni les 
raisons qui les poussent à fuir leur 
pays. 

Pour cette première collaboration 
entre ARTE et Lyon BD l’autrice 
Lucie Castel est partie à Calais et 
réalise l’affiche de l’exposition pro-
posée autour des témoignages des 
auteurs de bande dessinée du projet 
et plus largement des traitements 
des grandes crises migratoires offerts 
par le neuvième art et ses auteurs.

LES RENDEZ-VOUS ASSOCIÉS

> Inauguration de l’exposition  
Lundi 4 juin à 18h30

> La Roya est un fleuve, rencontre 
avec Edmond Baudoin, Troubs 
et le photographe Bertrand 
Gaudillère 
Vendredi 8 juin à 17h au Rize de 
Villeurbanne (p. 44)

> Réfugiés : Les auteurs témoignent, 
rencontre avec Lisa Mandel, Ed-
mond Baudoin, Lucie Castel 
Dimanche 12 juin à 12h - Scène 
du chapiteau - Place des Terreaux. 
(p. 23)

> Haytham : Une jeunesse syrienne. 
Rencontre, spectacle et échange en 
présence de Haytham al-Aswad 
et Nicolas Hénin. 
Vendredi 22 juin à 20h - Théatre le 
guignol de Lyon (p. 44)

© Julie Rocheleau
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>  Samedi 2 juin & Dimanche 3 juin, 
de 14h à 18h : Visites de l’expo-
sition en compagnie de Joseph 
Kai, Karen Keyrouz, Tracy 
Chahwan 

>  Samedi 9 juin, à 12h : Rencontre 
scène du festival / Chapiteau Ter-
reaux - Parler du Liban en bande 
dessinée, avec Lisa Mandel et 
Joseph Kai.

voisins  
 

Exposition collective  
de bande dessinée libanaise  

 
Du 1er juin au 17 juin au Parc 

LPA Fosse aux ours, 
1 bis, place Antonin Jutard 

69003 Lyon 
 

 Mardi 29 mai à 18h30 :  
Vernissage de l’exposition

Vernissage + DJ set  
en présence des auteurs 

>  Samedi 9 juin et Dimanche 10 juin, 
de 14h à 18h, Parc LPA / Fosse aux 
Ours : Visites de l’exposition en 
compagnie de Barrack Rima, Ka-
ren Keyrouz, Tracy Chahwan. 

>  Samedi 16 et dimanche 17 juin, de 
14h à 18h, Parc LPA / Fosse aux 
Ours : Visites de l’exposition. 

bd sur scène 

© Geoffroy Monde

Soirée dessinée  
avec Léah Touitou

Vendredi 1er juin à 19h15 
Librairie CoLibris 

9 rue Antoine Vacher,  
69330 Meyzieu  

Après avoir performé en direct, Léah 
Touitou dédicacera son album Café 
Touba.

Performance dessinée  
à Irigny

Samedi 2 juin de 10h à 12h 
Bibliothèque Municipale d’Irigny 

10 place de l’Europe,  
69540 Irigny 

Entrée gratuite, sans réservation  

L’illustratrice Marion Cluzel et 
le scénariste Antoine Rocher, 
membres du collectif d’auteurs 
lyonnais L’Épicerie Séquentielle, 
viendront créer une bande dessinée 
en direct. Le public est invité à 
participer à la narration et à la 
construction du story-board avec An-
toine, pendant que Marion dessinera 
instantanément la planche grand 
format sous les yeux des visiteurs.

Battle BD à l’hopital
Mardi 5 juin à 18h30 

Centre hospitalier St-Joseph St-Luc 
20 quai Claude Bernard,  

69007 Lyon 
Inscriptions :  

culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr 
ou 04 78 61 86 85  

Mathieu Bertrand, L’indomptable 
-  Leah Touitou, L’intrépide - 
Anjale, La vaillante - GregDizer, 
La Machine. Arbitre principal : Tony 
Curien - Arbitre de chaise : Le public 
- Illustration Sonore : DJ TEKBU. 
L’affrontement sera sans pitié entre 
les deux équipes, armées de leurs 
feutres et crayons. Une empoignade 
graphique à suivre de près.

Geoffroy Monde  
X Direction Survet

Mardi 5 juin à 21h30 
Le Périscope  

13 rue Delandine, 69002 Lyon 
www.periscope-lyon.com  

Geoffroy Monde, auteur, entre 
autres, des bandes dessinées De 
rien et Tout ou rien, rencontrera sur 
scène le groupe Direction Survet 
qui mêle une musique narrative jazz 
galactique et rock aventure.

Showcase Camille Hardouin
Samedi 9 juin à partir de 17h 

Librairie La Virevolte  
4 Rue Octavio Mey, 69005 Lyon 

entrée libre  

Camille Hardouin, l’incroyable 
chanteuse de Milles bouches viendra 
dédicacer sa bande dessinée, Rouge 
Zombie (éditions Lamao, parution 
avril-mai) et clôturera la journée 
par un mini-concert à la librairie 
Virevolte.

Dessine-moi une impro 
Mardi 12 juin à 20h30 

Complexe du rire 
7 rue des Capucins, 69001 Lyon 

Réservations sur  
www.complexedurire.com  

4 comédiens, 2 dessinateurs de 
bande dessinée, Jérôme Jouvray 
et Efix, un pianiste, un présentateur 
un brin sadique, les thèmes du public 
et c’est parti pour 1h30 de délires et 
d’improvisation.

Sur la route du Klezmer
Mercredi 20 juin à 20h30 

Théâtre sous le caillou 
23 rue d’Austerlitz, 69004 Lyon 

14€ par participant 
réservation à  

arianequartet@gmail.com  

La rencontre joyeuse de la bande 
dessinée et du klezmer, musique 
juive d’Europe de l’Est. À la croisée 
du monde graphique d’Amandine 
Wadre Puntous et de l’univers 
musical d’Ariane Quartet, ce 
concert dessiné entremêle dessins 
éphémères et mélodies populaires et 
vous emporte dans un voyage visuel 
et sonore.

Haytham
Vendredi 22 juin à 20h 

Théâtre le Guignol de Lyon 
2 Rue Louis Carrand, 69005 Lyon 

Entrée gratuite / reservation.
lacompagniema@gmail.com  

L’atelier-théâtre Memoria du 
collège de la Dombes à St-André-
de-Corcy (Ain) aborde cette année 
la thématique des réfugiés syriens 
à partir d’une BD qui raconte la 
jeunesse d’Haytham al-Aswad, un 
adolescent syrien réfugié en France 
en 2011. Le spectacle sera suivi 
d’un échange, d’un pot de l’amitié 
franco-syrienne et d’une séance 
de dédicace de la BD. En présence 
d’Haytham al-Aswad, de Nicolas 
Hénin et d’enfants et adolescents 
syriens réfugiés.

L’exposition Voisins met en scène 
le travail de 5 auteurs libanais: 
Joseph Kai, Barrack Rima, 
Karen Keyrouz, Tracy Chahwan 
et Raphaelle Macaron, autour 
du thème du voisinage. A travers la 
bande dessinée, l’illustration, la vidéo 
et l’installation, les auteurs explorent 
des sujets politiques, sociaux et 
esthétiques en employant des tons, 
narrations et languages variés, 
propres à leur travaux respectifs.
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ateliers bd BANDE DESSINÉE ET CINÉMA 

Évènements BD 

Des idées pour s’enlivrer
Jeudi 31 mai à 19h à Limonest 

Vendredi 1er juin à 18h à Lissieu 
Mardi 5 juin à 17h à Saint-Didier 
Samedi 16 juin à 11h à Champagne 

Bibliothèques des Monts D’Or  

En écho à Lyon BD, les bibliothécaires 
des monts d’Or vous proposent de 
venir découvrir leur sélection BD.

Les ateliers BD de Cocotte
Les samedis 2, 9, 16, 23  
et 30 juin de 10h à 13h  

Agend’Arts  
4 rue de Belfort, 69004 Lyon 

10€ par participant, sur inscription 
agendartshorslesmurs@free.fr 

09 51 62 58 77   

Initiation aux codes graphiques de la 
bande dessinée avec l’apprentissage 
de la construction d’une histoire, des 
étapes de la BD (cadrage, narration) 
et du choix de la technique. Un atelier 
ouvert à partir de 10 ans et pour tous.

Fabrique ta BD
Samedi 9 juin de 10h30 à 12h 

Pôle culturel Agora, 213 chemin 
de la Sablière, 69760 LIMONEST 

Inscriptions : 04 78 35 42 82  
ou par mail  

bibliotheque@mairie-limonest.fr  

La bibliothèque organise un atelier 
pour découvrir le travail de scénariste 
et d’illustrateur de bande dessinée.

Festival BD LGBTI
Samedi 9 juin de 12h à 19h 

Centre LGBTI Lyon 
19 rue des Capucins, 69001 Lyon   

Dans le cadre de la Quinzaine des 
cultures LGBTI 2018, le Centre LGBTI 
Lyon et la Lesbian and Gay Pride de 
Lyon ont le plaisir de vous inviter au 
Salon de la Bande Dessinée LGBTI. 
Au programme : rencontres, auteurs 
et autrices en dédicace.

Fun en bulles
Samedi 9 juin de 10h à 13h 

Bibliothèque du 4e arr  
12 rue de Cuire, 69004 Lyon 
Et la Bibliothèque du 3e Arr 

86 Av. Lacassagne, 69003 Lyon   

Durant cette journée, les bibliothèques 
du 4e et du 3e organisent un ren-
dez-vous entre les lecteurs et les bi-
bliothécaires pour parler de bande des-
sinée. C’est une occasion unique pour 
les lecteurs de prendre part à l’organi-
sation de la bédéthèque en proposant 
ses lectures préférées à acheter. Une 
rencontre pour les 12 à 20 ans.

 Corto Maltese - La cour 
secrète des Arcanes de 
Pascal Morelli

Dimanche 3 juin  à 11h15  
Cinéma Comoedia 

13 avenue Berthelot, 69007 Lyon 
Réservations :  

www.cinema-comoedia.com  

En écho à l’exposition Hugo Pratt 
– Lignes d’horizon  au musée des 
Confluences, ce dernier, Lyon BD et 
le Comœdia vous proposent de (re)
voir le long-métrage d’animation 
Corto Maltese – La cour secrète 
des arcanes de Pascal Morelli. 
Projection en présence de Yoann 
Cormier, commissaire de l’exposi-
tion Lignes d’horizon.

Soirée Japon et BD
Vendredi 1er juin à 19h 

Médiathèque de Solaize 
5, place de la Mairie 

69360 Solaize 
Résevation au 0478021145  

Concert dessiné avec Benjamin 
Reiss autour de sa BD SuperTôkyô-
land accompagné par l’école de 
musique de l’Ozon. Philippe Brocard 
animera un atelier pour les 6-12 
ans pour apprendre à dessiner les 
mangas (Attention : seulement 15 
places !). La journée se clôturera par 
un buffet japonais et une dédicace 
des 2 dessinateurs (livres en vente 
sur place).

Une semaine consacrée  
à la BD au SITIO

Du 18 au 23 juin  
« Comme un poisson hors de 
l’eau » et DJ Set le 23 juin à 

20h30 
PAF à l’entrée 

Ateliers les 20 et 23 juin de 14h 
à 18h, chaque heure 

À partir de 7 ans, 7€ par per-
sonne, sur inscription à media-
tion@superposition-lyon.com 

SITIO - 3 place Gensoul, 69002 Lyon  

Les Coeurs verts  
d’Edouard Luntz

Lundi 4 juin à 20h30 
 Cinéma Comoedia 

13 avenue Berthelot, 69007 Lyon 
Réservations :  

www.cinema-comoedia.com   

Deux jeunes hommes, Zim et Jean-
Pierre, se lient d’amitié à leur sortie 
de prison. Tout en ressassant les 
souvenirs de leurs existences carcé-
rales respectives, ils effectuent une 
traversée de Paris, vers Nanterre, leur 
banlieue d’origine... Très rapidement, 
l’éternel dilemme se présente à 
nouveau, entre les dangereuses ten-
tations de la vie en bande et l’âpreté 
salvatrice du travail... Rencontre avec 
Julien Frey et Claude Gendrot 
autour de l’album et projection du 
film « Les Coeurs verts » d’Edouard 
Luntz, en présence de son fils 
Thomas.

Le collectif artistique et de promo-
tion des cultures street Superposition 
ouvre sa galerie à la BD pendant une 
semaine, avec l’exposition en cours, 
« Kairos » de Loodz, des œuvres 
BD des artistes du collectif, dont 
J.Personne, et une collaboration 
unique avec le collectif Eina!

Écully BD -  
Autour d’Aurélie Neyret

Samedi 2 juin  
Centre Culturel d’Ecully  

21 avenue Édouard Aynard, 
69130 Ecully 

Vernissage et journée BD le 2 
juin à 10h  

Plus d’infos sur  
www.ville-ecully.fr/Festival-BD.html  

Le Festival BD d’Écully fête ses 15 ans 
le 2 juin 2018, avec comme invitée 
d’honneur Aurélie Neyret.  Une ex-
position originale de son travail, Les 
Carnets d’Aurélie, est proposée. De 
nombreuses animations sont égale-
ment offertes toute la journée.

Atelier de Gaëlle Almeras
Samedi 16 juin  

Librairie La Virevolte 
4 Rue Octavio Mey, 69005 Lyon 

sur réservation  par mail à 
librairie@lavirevolte.com ou par 

téléphone au 04 78 39 41 57, 
participation financière de 7€  

Voici l’opportunité de découvrir les 
personnages du Super Week-End de 
l’espace et de créer le sien en décou-
pant, dessinant, coloriant et en for-
mant un super panorama de l’espace 
avec des planètes, des comètes, des 
astéroïdes ou des trous noirs.

Fête de la musique  
qu’on peut dessiner dessus

Jeudi 21 juin à 19h 
et Dimanche1er juillet à 19h  

Livestation DIY 
14 rue de Bonald, 69007 Lyon

À l’occasion de la Fête de la musique, 
les rues entourant le Livestation DIY 
seront transformées en atelier éphé-
mère. Il sera possible de venir dessi-
ner, finir un scénario, coder un jeu… 
ou tricoter un cache-nez. Pour trou-
ver l’ambiance musicale la plus ins-
pirante, il suffira de se déplacer dans 
la rue. Des craies et de la peinture 
seront à disposition pour dessiner 
directement au sol.
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lignes d’horizonsHugo Pratt

expositionpra� .fr

07.04.2018 – 24.03.2019 Exposition, Lyon

expositions expositions 

Expo-vente de planches 
originales LUG

Du 19 mai au 9 juin 
Original Watts  

3 rue des Capucins, 69001 Lyon  

Des originaux issus de la collection 
Super Héros des éditions LUG et une 
sélection de planches originales du 
comics français seront en vente pen-
dant toute la durée de l’exposition.

 Culottées 
Par Pénélope Bagieu

Du 1er au 30 juin 
Parc LPA - Terreaux 

23 Place des Terreaux,  
69001 Lyon   

Pénélope Bagieu a raconté 30 his-
toires de femmes « qui ne font que 
ce qu’elles veulent » dans Culottées. 
Margaret, une actrice hollywoo-
dienne, Agnodice, une gynécologue 
de l’Antiquité grecque qui se fit pas-
ser pour un homme afin d’exercer 
sa profession, Lozen, une guerrière 
et chamane apache… L’exposition 
donne à voir une partie des portraits 
de ces albums à succès.

Lignes d’horizons
Du 7 avril 2018 au 23 mars 2019 

Musée des Confluences 
86 quai Perrache, 69002 Lyon  

Hugo Pratt a marqué durablement 
le paysage de la bande dessinée en 
donnant naissance à Corto Maltese, 
le marin romantique, incarnation 
parfaite de l’antihéros. L’exposition, 
pensée par Cong et le musée des 
Confluences, donne à (re)découvrir 
son univers.

Héro(ïne)s
Du 1er au 30 juin 
Comédie Odéon  

6 Rue Grolée, 69002 Lyon   

Le projet Héro(ïne)s donne carte 
blanche à des auteurs pour nous 
parler de la sous représentation fé-
minine au sein des héros de bande 
dessinée. Leurs créations graphiques 
et les entretiens qu’ils ont donné sur 
ce sujet constituent une vaste exposi-
tion présentée plusieurs dizaines de 
fois depuis la création du projet tant 
en France qu’à l’étranger. (En octobre 
au Lakes International Comics Arts 
Festival).

Exposition Émulsions
Du 17 mai au 28 juin 

Vernissage le 17 mai à 19h30 
Atelier le 31 mai à 20h30 

Finissage le 28 juin 
Livestation DIY 

14 rue de Bonald, 69007 Lyon  

L’exposition présente les dessins 
d’Émulsions, un recueil de textes 
écrits par Servane Lc illustrés par 
18 dessinateurs et dessinatrices de la 
bande dessinée indépendante (Gilles 
Rochier, Jeff Pourquié, Daphné 
Collignon, Lilas Cognet…). Le 31, 
Eve Marie animera un atelier d’ini-
tiation à la bande dessinée.

Rencontre avec Pignocchi
Exposition du 1er au 30 juin 

Rencontre le 9 juin à 14h 
Maison de l’Environnement  

14 av. Tony Garnier, 69007 Lyon  

Cette exposition en partenariat avec 
les éditions Steinkis présente le 
travail d’Alessandro Pignocchi, 
chercheur en sciences cognitives, qui 
aborde avec humour des questions 
de fond sur notre rapport à l’environ-
nement. Dans le cadre du festival du 
voyage engagé. 

 
Les carnets d’Aurélie

Du 2 juin au 15 juillet 
Centre Culturel d’Ecully  

21 avenue Édouard Aynard, 
69130 Ecully 

Vernissage et journée BD  
le 2 juin à 10h   

Le Festival BD d’Écully fête ses 15 ans 
et consacre une exposition originale 
au travail d’Aurélie Neyret, Les 
Carnets d’Aurélie, avec toute son ac-
tualité et ses créations récentes.

Fan Art Virginie Augustin
Du 1er au 30 juin 

Fnac Bellecour 
85 rue de la République,  

69002 Lyon  

Virginie Augustin a échangé sur 
son travail avec les étudiants de l’EN-
AAI, école d’art située à Chambéry. 
De cette rencontre est né un ambi-
tieux travail de Fan Art réalisé par 
les étudiants et rendant hommage à 
l’oeuvre de l’autrice. Les travaux des 
étudiants sont présentés à la Fnac 
Bellecour et une rencontre réunissant 
ces derniers autour de l’autrice aura 
lieu durant le festival.

UNE VIRÉE AVEC FLAO  
Du 16 mai au 30 septembre 

Musée Henri Malartre 
 645 rue du Musée,  

69270 Rochetaillée-sur-Saône

  
Le musée de l’Automobile Henri-Ma-
lartre présente une exposition de 
créations originales de Benjamin 
Flao autour de plusieurs véhicules, 
dont celui de la Bande à Bonnot. 
C’est aussi l’occasion de faire un re-
tour sur une partie du travail de l’au-
teur, entre BD et carnets de voyage.

Venenum
Du 1er au 16 juin 

La Mémo 
8 rue de la République,  

69600 Oullins  

Cette exposition présente un conden-
sé de l’album Venenum – Un monde 
empoisonné de Fabien Toulmé, qui 
détaille les vies et parcours d’em-
poisonneurs et d’empoisonneuses 
célèbres ou met en scène des tech-
niques de chasse empoisonnée et 
autres rituels.

Millefeuille expose
Du 1er au 30 juin 

Vernissage et concert dessiné le 
1er juin de 19h à 1h  

Le Nid de Poule 
17 rue Royale, 69001 Lyon  

L’atelier Millefeuille est un col-
lectif lyonnais d’illustrateurs et d’au-
teurs de BD publiant, entre autres, 
chez Warum, Sang-Froid et à L’Épice-
rie Séquentielle. Pour lancer son mois 
d’exposition, l’atelier invite Ventre 
Cajun et l’Alma pour une soirée BD 
et musique, le tout en live.

La morgue flottante
Du 4 juin au 13 juillet 

Musée d’histoire de la Médecine 
et de la Pharmacie 

Université de Lyon 1,  
Domaine Rockefeller 
8 avenue Rockefeller,  

69008 Lyon  

Histoire parue dans Les rues de 
Lyon N°8, éd. L’épicerie séquentielle 
par Ludivine Stock. 1900, quand 
l’identification était publique. Amar-
ré au pied de l’Hôtel-Dieu à la Belle 
Époque, le bateau-morgue de Lyon 
connut un destin aussi tragique que 
celui de ses pensionnaires. Une visite 
singulière du lieu en bande dessinée, 
guidée par son pittoresque gardien : 

© Benjamin Flao © Hugo Pratt
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expositions 

expositions 

BD et dessins de presse :  
« Quand le dessin prend  
une forme narrative »

Du 4 au 29 juin 
Temps fort et dédicace  

le 14 juin à 18h30 
Mairie du 4e arrondissement 

133 boulevard de la Croix-
Rousse, 69004 Lyon  

Coup de projecteur sur le métier de 
dessinateur de presse. Quelques au-
teurs s’illustrant dans le dessin de 
presse viennent aussi de la BD, ou 
pratiquent les deux. Cette exposition 
permet de (re)voir quelques planches 
et dessins d’actualité parus dans la 
presse.

Emmanuel Lepage  
en toute latitude...

Du 5 juin au 30 juin 
Vernissage le 6 juin à 19h  

et table ronde à 20h30  
en présence d’Emmanuel Lepage  

Dédicace le 9 juin à 10h30 
(gratuit sur inscription) 

Médiathèque de Francheville 
1 montée des Roches,  

69340 Francheville   

Avec cette exposition c’est l’occa-
sion d’embarquer pour découvrir 
l’ensemble de l’œuvre d’Emmanuel 
Lepage à travers dessins originaux, 
textes, photographies et vidéos, 
documents rares et inédits. Les dé-
dicaces se feront par tirage au sort. 
Pour participer, inscrivez-vous entre 
le 29 mai et le 5 juin auprès de la 
médiathèque de Francheville. Les sé-
lectionnés seront annoncés à la soi-
rée du 6 juin. Les ouvrages seront à 
vendre sur place.

Vermillon X Bieristan
Du 4 juin au 2 juillet 

Dévernissage le 27 juin à 18h30 
Bieristan 

14 rue Paul Lafargue,  
69100 Villeurbanne   

Les travaux des membres de l’ate-
lier Vermillon seront exposés et en 
vente au Bieristan. Ce collectif d’ar-
tistes situé à Villeurbanne rassemble 
12 professionnels de l’image : illus-
trateurs, auteurs de BD, sculpteurs, 
graveurs et graphistes.

U-B-R le nouveau voisin
Du 1er juin au 31 août 

Vernissage le 6 juin à 17h30 
Raconte-moi la terre 

14 rue du Plat, 69002 Lyon   

Avec U-B-R, le nouveau voisin, l’ex-
position de Ferdinand Lutz, il sera 
possible de suivre son travail des pre-
mières esquisses jusqu’aux planches 
finales. Ce sera l’occasion de (re)dé-
couvrir en famille (à partir de 6 ans) 
les aventures d’un petit extraterrestre 
sur notre planète si étrange.

Le Cuizin’tour en BD 
Du 19 juin au 30 juillet  

Mairie du 2e  

2 Rue d’Enghien, 69002 Lyon   

Anjale, Simon Caruso et Leah 
Touitou ont assisté toute l’année 
au Cuzin’tour, un concours de cui-
sine professionnelle organisé par la 
Fondation OVE, partenaire de Lyon 
BD. De ces courtes résidences, de ces 
rencontres, sont nées des planches de 
bande dessinée reportage, racontant 
leur aventure. 

À découvrir à la mairie du 2e et sur 
le blog du Cuizin’tour à l’adresse : 
http://blog.fondation-ove.fr/bd-
cuizintour2018

La BD s’affiche
Du 4 juin au 27 juin 

Vernisage le 4 juin à 19h30  
suivi d’une projection 

Cinéma Comoedia 
13 avenue Berthelot, 69007 Lyon   

Le Comœdia expose des affiches 
de films réalisées par des auteurs 
de bande dessinée : Mœbius, Bi-
lal, Solé, Floc’h, Druillet, Blain, 
Tronchet, Reiser, Tardi, Pratt. Le 
vernissage sera suivi d’une séance 
de dédicaces de Julien Frey et de la 
projection à 20h30 du film Les Cœurs 
verts d’Édouard Luntz, suivi d’une 
rencontre avec Thomas Luntz.

1918-2018 : Regards croisés
Du 5 juin au 14 septembre 
Vernissage le 7 juin à 19h 

Goethe-Loft 
18 rue François Dauphin,  

69002 Lyon 
Cette exposition s’inscrit dans la 

programmation du Centenaire 
de la paix coordonnée par la 

Ville de Lyon 

Deux visions différentes, un point de 
départ commun : la fin de la Première 
Guerre mondiale. Julia Zejn pré-
sente dans Von Wegen l’histoire de 
trois jeunes femmes à des moments 
clés de leurs vies, en 1918, 1968 et 
2018. Dans Notre Amérique, Maël 
et Kris suivent le destin d’un soldat 
français et d’un soldat allemand qui 
s’engagent ensemble dans les mou-
vements révolutionnaires de l’époque 
à partir de 1918.

Expo-vente des frises  
à illustrer OW!

Du 30 juin au 29 août 
Original Watts  

3 rue des Capucins, 69001 Lyon   

La boutique Original Watts expose 
l’ensemble des frises OW! depuis le 
lancement de cette collection origi-
nale, de grands formats A3 sérigra-
phiés en série limitée et dessins ori-
ginaux d’auteurs tels que Jean-Yves 
Mitton, Cosimo Ferri, Thierry 
Girod, Ciro Tota et Gwendal Le-
mercier.
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Ma voisine est incroyable, mon bou-
langer est étonnant, vous n’imaginez 
pas ce que mon facteur fait de ses 
dimanches...

Ils vous inspirent, vous font rire, vous 
impressionnent ou vous étonnent.

Ils vous ressemblent ou pas du tout, ils 
sont d’ici ou viennent d’ailleurs.

Amis, commerçants, voisins, collègues, 
famille ou même ce passant, croisé 
brièvement.

Vous pensez qu’ils gagnent à être connus ? 
Rendez-leur hommage ! Ecrivez-nous, dé-
crivez cette personne en nous expliquant 
en quoi elle est formidable.

Pour qui ? Ouvert à tous et à toutes ! 
Enfants, adolescent, adultes... Peu importe 
votre niveau d'écriture, ce sont les 
personnes remarquables que vous nous 
décrivez qui nous interessent avant tout.

Envoyez-nous quelques lignes ou quelques 
paragraphes, à vous de voir. Nous collec-
terons vos écrits, et une sélection de ces 
propositions sera mise en image par Chloé 
Cruchaudet pour une grande exposition à 
venir en juin 2019 au Musée Gadagne !

>>> heros.du.quotidien@lyonbd.org

 
APPEL À PORTRAITS
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Animations  
BERMUDA 

Pour ses 11 ans, le Projet Bermu-
da, édité par la librairie Expérience, 
propose son lot d’animations durant 
les quatre jours du festival : ateliers 
jeunesse, masterclasses animées par 
des auteurs lyonnais, battle BD, bu-
vette et musique.

Mercredi 6 juin sur le FARGO

>  17h-18h Atelier jeunesse : Dessine 
ton héros. Animation : Bermudiens 
- Gratuit

>  18h - 19h : Les spécificités scé-
naristiques de l’histoire (plus ou 
moins) courte. Animation : JC De-
veney

>  Jusqu’à 22h - Rafraichissements et 
musique douce

Jeudi 7 juin sur le FARGO

>  18h30-19h30 : Les erreurs à éviter 
en BD. Animation : Olivier et Jé-
rôme Jouvray

>  Jusqu’à 22h - Rafraichissements et 
musique douce (et peut-être même 
un blind-test)

Vendredi 8 juin sur le FARGO

>  10h-19h dédicaces des auteurs des 
Projet Bermuda : le 10 et le X

>  20h -22h - Rafraichissements et 
musique douce

> 22h-2h - Disco-night et DJ set

Samedi 9 juin sur le FARGO

>  10h-19h dédicaces des auteurs des 
Projet Bermuda : le 10 et le X

>  20h -22h - Rafraichissements et 
musique douce

> 22h-2h - Disco-night et DJ set

Dimanche 10 Juin  
à l’hôtel de Ville

>  10h-18h dédicaces des auteurs des 
Projet Bermuda : le 10 et le X

>  Battle BD Bermuda

© Librairie Expérience
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Dédicaces  
du vendredi  

Dédicaces /  
Rencontres  
en juin  

Mathieu Bertrand 
Marc Chinal 

Vendredi 8 juin à 18h 
Decitre Part-Dieu  

Centre commercial la Part-Dieu, 
69003 Lyon   

Les auteurs Marc Chinal et Ma-
thieu Bertrand viendront dédicacer 
leur dernier album, Joanne Lebster – 
Le début d’un nouveau monde.

Collectif Bermuda
Vendredi 8 juin de 10h à 19h 

dédicaces des auteurs des Projet 
Bermuda : le 10 et le X 

Péniche Le Fargo 
20 quai Docteur Gailleton, 

69002 Lyon   

10h-19h dédicaces des auteurs des 
Projet Bermuda : le 10 et le X.

Les auteurs Été - Arte
Vendredi 8 juin à 18h  

Julien Aubert - Thomas Cadene  
Fnac Bellecour 

85 rue de la République,  
69002 Lyon   

Après avoir tenu en haleine leurs 
lecteurs pendant tout un été et un 
album paru aux éditions Delcourt, 
Bigger Than Fiction et Arte lancent ce 
29 juin la 2e saison de la série Été, un 
feuilleton de 60 épisodes en bande 
dessinée, conçu pour une diffusion 
sur Instagram. Julien Aubert, Tho-
mas Cadène et Joseph Safied-
dine reviendront sur les contours 
d’un tel projet et les nouveaux modes 
de diffusion de la bande dessinée 
avant de dédicacer leur album.

Jean-Yves Mitton
Samedi 19 mai à 14h30 

Boutique OW! 
3 rue des Capucins, 69001 Lyon   

 Eva Roussel 
Mercredi 23 mai à 14h30 

Librairie la BD 
57 grande rue de la Croix-Rousse,  

69004 Lyon   

Eva Roussel vient dédicacer son al-
bum Les Enfants du bayou paru aux 
éditions Jungle.

Damien Vidal 
Samedi 26 mai à 14h30 

Librairie La BD 
57 grande rue de la Croix-Rousse,  

69004 Lyon   

Damien Vidal vient dédicacer sa 
nouvelle bande dessinée, L’Observa-
trice, parue chez Rue de Sèvres en 
2018.

JC Deveney & Sara Quod
Dim 3 juin de 14h30 à 17h30 

Musée Lugdunum 
17 rue Cleberg, 69005 Lyon   

Lancement du livre L’Art d’aimer et 
dédicaces et rencontre avec les au-
teurs

Darick Robertson 
Mercredi 6 juin de 17h à 20h 

Boutique OW! 
3 rue des Capucins, 69001 Lyon   

Rencontre exceptionnelle avec l’une 
des stars du comics outre-Atlantique, 
l’auteur américain Darick Robert-
son.

Rencontre autour  
de la collection «RVB»  
du collectif Hécatombe

Mercredi 6 juin à 19h 
Librairie Le bal des ardents 
17 rue Neuve, 69001 Lyon   

La librairie Le Bal des Ardents reçoit 
l’éditeur, Yannis La Macchia, et 
l’autrice Oriane Lassus qui présen-
tera Sylvie pour la caisse 5, l’un des 
trois premiers titres de la nouvelle 
collection « RVB » du collectif Héca-
tombe. La collection « RVB » est une 
toute nouvelle collection de bandes 
dessinées numériques ou « bandes 
dessinées cliquables ».

Samedi, c’est Épicerie  
Séquentielle à la Librairie
Samedi 16 juin de 11h30 à 13h30 

Librairie CoLibris 
9 rue Antoine Vacher,  

69330 Meyzieu   

Les Rues de Lyon sont à Meyzieu ! 
Kieran, Rebecca Morse, Virginie 
Ollagnier et Mathieu Rebière, 
quatre auteurs des Rues de Lyon, 
seront en dédicace toute la journée. 
C’est aussi l’occasion de participer à 
une dégustation-vente de fromages 
et de vins et autres animations ré-
gionales.

Florence Porcel
Vendredi 8 juin à 18h 

Decitre Bellecour 
29 place Bellecour, 69002 Lyon  

L’autrice, comédienne, youtubeuse 
et animatrice française Florence 
Porcel vient dédicacer sa bande 
dessinée Mars Horizon parue aux 
éditions Delcourt en 2017, dessinée 
par Erwann Sucourf.

Thimothée Montaigne
Vendredi 8 juin à 16h 

Librairie Expérience 
5 place Antonin Poncet,  

69002 Lyon  

Venez recontrer Thimothée Mon-
taigne à la librairie Expérience le 
vendredi 8 juin dès 16h !

Emma Tissier
Vendredi 8 juin à 15h 

Momie 
53 rue Victor Hugo, 69002 Lyon  

Emma Tissier sera présente pour 
échanger autour de Rien ne se passe 
jamais comme prévu, ou simplement 
dédicacer son album !

Jonathan Munoz
Vendredi 8 juin à 18h 

Decitre Confluence 
Centre Commercial Confluence, 

69002 Lyon  

L’auteur Jonathan Munoz sera en 
dédicace pour Le Dessein.
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Rencontre et dédicace  
avec Léah Touitou 

Mercredi 6 juin à 19h 
Librairie l’Esprit Livre 

76 rue du Dauphiné, 69003 Lyon   

Léah Touitou sera présente pour 
échanger autour de Café Touba, ou 
simplement dédicacer son album.

Serge Annequin
Jeudi 7 juin à 19h 

Libraire Un Petit Noir  
57 montée de la Grande-Côte, 

69001 Lyon   

Serge Annequin viendra dédicacer 
ses deux albums Des fragments de 
l’oubli et La Trajectoire des vaga-
bonds.

La Roya est un fleuve
Vendredi 8 juin de 17h à 19h 
Le Rize, 23 rue Valentin Haüy, 

69100 Villeurbanne 
Avec la librairie Expérience   

Une rencontre inédite avec les au-
teurs de bande dessinée Edmond 
Baudoin et Troubs et le photo-
graphe Bertrand Gaudillère, qui 
reviendront sur leur BD-reportage 
Humains – La Roya est un fleuve. 
Après un été à suivre les membres 
du collectif Roya Citoyenne qui vient 
en aide aux migrants, les auteurs 
nous offrent une galerie de por-
traits à quatre mains, fruit de leurs 
rencontres dans un de ces lieux où 
s’expriment à la fois la violence du 
monde et l’humanité qui en jaillit.

Camille Hardouin
Samedi 9 juin de 11h à 19h 

Librairie La Virevolte  
4 Rue Octavio Mey, 69005 Lyon   

Camille Hardouin, l’incroyable 
chanteuse de Mille bouches, vient dé-
dicacer sa BD, Rouge Zombie, et clô-
turera la journée par un mini-concert 
à la librairie La Virevolte.

Winoc et Aurélia Brivet 
Vendredi 22 juin à 14h30 

Librairie la BD 
57 grande rue de la Croix-Rousse, 

69004 Lyon   

Haytham
Vendredi 22 juin à 20h 

Théâtre le Guignol de Lyon 
2 Rue Louis Carrand, 69005 Lyon   

L’atelier-théâtre Memoria du collège 
de la Dombes à St-André-de-Corcy 
(Ain) aborde cette année la théma-
tique des réfugiés syriens à partir 
d’une BD qui raconte la jeunesse 
d’Haytham al-Aswad, un adoles-
cent syrien réfugié en France en 2011. 
Le spectacle sera suivi d’un échange, 
d’un pot de l’amitié franco-syrienne 
et d’une séance de dédicace de la BD. 
En présence d’Haytham al-Aswad, 
de Nicolas Hénin et d’enfants et 
adolescents syriens réfugiés.

Ludivine Stock 
Mercredi 27 juin à 17h30 

Musée d’histoire de la Médecine 
et de la Pharmacie 

Université de Lyon 1,  
Domaine Rockefeller 

8 rue Rockefeller, 69008 Lyon   

Rencontre avec Isabelle 
Collet, Cy. et Phiip

Vendredi 29 juin à 18h 
l’atelier de Sérigraphie  

de la libraire Expérience  
52 rue Saint-Michel, 69007 Lyon  

Dédicaces /  
Rencontres  
en juin  
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La ville comme on l’aime, culturelle

TARIFS RÉDUITS POUR LES 18/25 ANS 
culture.lyon.fr

La culture
à la carte !

Que vous soyez amateur d’art contemporain, intéressé par l’histoire de Lyon, 
passionné par les arts numériques, épris de beaux-arts, ou encore féru de lecture et de musique…

vous pouvez désormais choisir la carte qui correspond exactement à vos envies !

CARTE 
CULTURE

38€
CARTE 

MUSÉES

25€
CARTE 

BIBLIOTHÈQUE

18€
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PARTENAIRES DU FESTIVAL 




