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179x, éditions 2024
HALL COMMINGES // 15 - 17 NOV

En présence de Léon Maret

179X est une exposition tirée de la bande dessinée Canne de fer
et Lucifer de Léon Maret. Les éditions 2024 ont conçu un parcours
menant le visiteur dans les méandres de la Révolution française.
Tablettes lumineuses, roue à manipuler, manège motorisé, dioramas éclairés… dans chacun de ces dispositifs, les dessins de Léon
Maret s’animent de manière étonnante et poétique. Une exposition
ludique à caractère encyclopédique !

La visite des lycéens, Ruppert & Mulot
PAVILLON BLANC > CENTRE D’ART // 27 SEPT - 21 DÉC

En présence de Ruppert et Mulot

Si Ruppert & Mulot sont des maîtres incontestés du 9e art (la bd),
leur exposition à Colomiers cousine avec le 2e, le 3e et le 5e art (la
sculpture, le dessin et la littérature) tout en s’intéressant très sérieusement au 6e et au 7e art (le théâtre et la danse ; le cinéma). Cet
éclectisme est-il la marque de leur formation en art contemporain
à l’école des beaux-arts de Dijon, où ils se sont rencontrés il y a
plus de 10 ans ? Pour le moins, vous découvrirez ici l’insolente et
mordante liberté qui caractérise leur œuvre.
Ruppert et Mulot,
La visite des lycéens, 2013

> Exposition présentée par le Centre d'art à l'occasion du festival BD et
de Graphéine, la saison du dessin contemporain - réseau PinkPong

Expositions
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Les pépites
HALL COMMINGES // 15 - 17 NOV

Super-Loto éditions et Imprimerie Trace, Sarbacane, Nobrow et éditions Magnani

Le festival met en avant la production de ces quatre maisons
d’éditions indépendantes. Chacune propose un espace animé à
son image : exposition, dédicaces, ateliers et autres surprises tout
le week-end !

Plonk & Replonk
SQUARE SAINT-EXUPÉRY // 15 - 17 NOV

En présence des artistes
> Deux lieux pour une exposition : une partie à Colomiers,
l’autre à l’Espace Croix-Baragnon (Toulouse) à partir du 13 novembre.

« Ce duo d’artistes suisses crée des images faussement surannées
mais réellement absurdes » (Beaux-Arts). Projections de films et exposition de planches permettront de découvrir leur univers très décalé !
> En partenariat avec l’Espace Croix-Baragnon
& Graphéine, la saison du dessin contemporain – réseau PinkPong.
Espace Croix-Baragnon
24, rue Croix Baragnon — 31 000 Toulouse
05 62 27 61 62

Annabelle Buxton, éd. Magnani, 2013

Expositions
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Le Bel âge, Amélie Marchandot
* Prix Découverte Midi-Pyrénées 2013
SQUARE SAINT-EXUPÉRY // 15 - 17 NOV

En présence d’Amélie Marchandot

Dans cette exposition, Amélie a souhaité expliquer son travail sur
« Le Bel âge » à travers un personnage qui reflète les différentes
facettes de sa personnalité. Deux "Amélies" se répondent : l'Amélie
normale, avec son côté scolaire et son peu d'expérience, et une
Amélie un peu mégalo après avoir obtenu le Prix Découverte.
> Avec le soutien de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées

Le Prix Découverte de Midi-Pyrénées
Particulièrement attachée à encourager la jeune création, la
Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées s’engage dans la promotion du
9e art, notamment à travers son site dédié Esprit BD.
Il existe en Région Midi-Pyrénées bon nombre de jeunes auteurs.
Pour les salons et festivals qui toute l’année font vivre le 9e art
(Pibrac, Saint-Gaudens, Gaillac et Cajarc), il était important de repérer et de valoriser ces talents émergents. C’est ainsi qu’a été créé
le Prix Découverte Midi-Pyrénées.
DD Le Prix Découverte 2014 sera dévoilé lors de la soirée d’inauguration.

Amélie Marchandot, 2012

Spectacle
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La BD c’est pas que pour les grands !
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Tout seul, Théâtre du Rugissant

Ciné-goûter spécial BD

Marionnettes en musique, dans une roulotte-théâtre

Ma maman est en Amérique et elle a rencontré Buffalo Bill

ROULOTTE  > PARVIS DU PAVILLON BLANC // 16 NOV à 15 h & 17 h 30 / 17 NOV à 15 h & 17 h 30

CINÉMA LE CENTRAL // MERCREDI 13 NOVEMBRE À 14 H 30

Spectacle écrit et interprété par Arnaud Vidal et Natacha Muet
Assistés de Vladimir et Angelina
D’après la bande dessinée de Christophe Chabouté

En présence de Jean Regnaud, auteur de la bande dessinée et scénariste.
Film d'animation réalisé par Marc Boréal et Thibaut Chatel.
D’après la bande dessinée de Jean Regnaud et Émile Bravo © Gallimard Jeunesse, 2007

Un phare au milieu de nulle part, habité par un homme que nul
n'a jamais vu, pas même les marins chargés du ravitaillement. La
solitude depuis toujours… Petit bout d'humanité perdu en mer,
accroché à son phare, suspendu à l'existence, Tout Seul ne sait
rien du monde.

Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, il fait sa
rentrée à la grande école. Quand la maîtresse demande à chaque enfant la profession de ses parents, Jean réalise qu’il n’est pas comme
les autres, s’inquiète et invente une réponse : « Ma maman, elle est
secrétaire ». En fait, elle est tout le temps en voyage sa maman. Elle
envoie des cartes postales à Michèle, la petite voisine qui sait déjà
lire et qui les lit à Jean…

> À partir de 6 ans
> Billetterie le jour même à l’accueil du Pavillon Blanc, à partir de 13 h
Plein tarif : Adulte : 9€ / Enfant : 5€ - Tarifs réduits : Adulte : 6€ / Enfant : 4€
Une place adulte achetée = une entrée au festival offerte

> Dès 5 ans. Durée : 1 h 15. France. 2013. 3,50 € (ouverture de la caisse à 14 h)

DD Et aussi : Quai d'Orsay (2013) de Bertrand Tavernier. Adaptation de la

En partenariat avec le festival Marionnettissimo (19 au 24 novembre 2013).

BD de Christophe Blain et Abel Lanzac.

www.marionnettissimo.com // 05 62 13 60 30

VENDREDI 15 À 21H, SAMEDI 16 À 18H30 ET 21H, DIMANCHE 17 À 17H ET 20H30

J. Mazelier

Émile Bravo, 2007

Expositions jeunesse
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La Fabric, Christian Voltz
PAVILLON BLANC // 12 - 30 NOV 2013

La Fabric est une sorte d’atelier, avec son établi encombré d’écrous,
de bout d’ficelles et de bricoles d’où sortiraient des jouets revisités
par un inventeur loufoque. Réalisés à partir de matériaux de récupération, les personnages cocasses de Christian Voltz se repèrent de
loin et ses illustrations singulières renvoient à un jeu constant entre
le texte et l’image. De son travail se dégagent poésie, expressivité
et humour caustique.

Le grand spectacle, Sergio Mora
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS COLUMÉRINES // 15 - 17 NOV

En présence de Sergio Mora (Magicomora), dessinateur de l’album

Un petit garçon est le narrateur de ces histoires. Extraordinaires,
étranges, mirifiques, elles lui ont été transmises par son père, personnage énigmatique, tatoué des pieds à la tête, un papa tendre et
mystérieux qui s’absente souvent mais jamais n’oublie son fils. Les
images qui ornent son corps sont la trace de mille aventures vécues
ou rêvées.
Les images créées par Sergio Mora à la manière de tatouages
vintage construisent un univers coloré et fascinant, dans une veine
graphique très tendance.

Magicomora,
éd. Cambourakis, 2013

Animations et ateliers
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Les praxinoscopes de la Ménagerie

Lectures pour les petites oreilles

SQUARE SAINT-EXUPÉRY // 15 - 17 NOV

PAVILLON BLANC > PÔLE PITCHOUN // 13 NOV - 16 h 30 / 16 & 17 NOV - 11h, 12h, 15h, 16h, 17h

Une dizaine de phénakistiscopes et un praxinoscope géant que
les passants pourront animer. Une attraction ludique et poétique
rappelant les grandes roues de la fête foraine !

Découvrez la diversité des albums jeunesse de Christian Voltz lus
par les bibliothécaires du Pavillon Blanc.

Grand Jeu BD
Munis du journal Biscoto distribué sur le festival, il faudra partir
à la recherche d’indices pour répondre à un couizzzzz et essayer de
remporter des BD dédicacées !

« Pictionary » géant au cinéma
CINÉMA LE CENTRAL > RUE DU CENTRE // SAMEDI 16 NOV - 15 h

Deux équipes composées d’auteurs et du public s’affronteront à coup
de palette graphique pour remporter le titre de champion 2013. Une
manière originale de rencontrer les auteurs et de jouer avec eux !

Lectures & Atelier avions en papier
PAVILLON BLANC // 16 & 17 NOV - 14h et 18h

Après la découverte d’une œuvre de Ruppert et Mulot, les enfants
pourront s’exercer à la création et au lancement d’avions en papier.

Ateliers des pépites
HALL COMMINGES > ESPACES PÉPITES // TOUS LES JOURS – Horaires du festival

Les maisons d’éditions coup de cœur du festival proposeront des
animations qui raviront petits et grands.

S’amuser avec Christian Voltz
PAVILLON BLANC > EXPOSITION JEUNESSE // SAMEDI ET DIMANCHE – Horaires du festival

Concours de papas tatoués
FÉDÉRATION ASSOCIATIVE COLUMÉRINE // DIMANCHE 17 NOV - 15 h

À l’instar du papa de l’exposition de Sergio Mora, nous invitons les
papas tatoués à venir montrer leurs tatouages et à raconter leurs aventures. Les enfants éliront le « meilleur papa tatoué » !

Après la visite de l’atelier de Christian Voltz, les enfants seront
invités à réaliser leur bonhomme « à la manière » de l’auteur. Armés
de boutons, brins de laine, tissus et papier, ils expérimenteront les
techniques de l’illustrateur et laisseront leur imagination opérer !

Jon McNaught

Animations et ateliers
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Ateliers multimédia
PAVILLON BLANC > ESPACE MULTIMÉDIA // TOUS LES JOURS – Horaires du festival

Les médiateurs de l’atelier multimédia accueillent le public pour
des animations autour de l’univers de Christian Voltz : film d’animation, jeux…

P’tits ateliers BD
PAVILLON BLANC > ATELIER ARTISTIQUE // 16 NOV - 10h à 12h et 14h à 16h / 17 NOV - 14h à 16h

Après une visite de l’exposition de Ruppert et Mulot, La visite des
lycéens faisant le lien entre bande dessinée et dessin contemporain,
les jeunes participeront à un atelier créatif avec la médiatrice du
Centre d’art.
> De 8 à 14 ans.

> Réservation souhaitée : action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr
ou sur place à l’accueil du Pavillon Blanc ou au 05 61 63 50 00

Christian Voltz

Christian Voltz

Les auteurs / Les éditeurs

16

Maisons d’édition
Comme chaque année, le Festival BD Colomiers affichera son
soutien aux éditeurs indépendants en accueillant :
Nobrow | Magnani | Sarbacane | Super Loto éditions & Imprimerie Trace | 2024 | FEI | Mosquito | Cambourakis | Makaka
Objectif Mars | Libre d'images | Dolmen | Flblb | The Hoochie
Coochie | 16 Diffusion | BD Music - BD Jazz | Même pas | Mal |
Ion | L'œuf | La Cerise | Indélébile | Polystyrène | Dédales | Tanibis
Bicéphale | Le moule à gaufres | Les enfants rouges | Na | Un café,
l’édition ! | Le Gang | Grand Sud | Gourvy Comics

Les Auteurs attendus
Le festival accueillera, sur ses 3 jours, plus de 80 auteurs parmi
lesquels :
Simon Roussin | Ruppert & Mulot | Jason Shiga | Audrey Spiry
Emmanuel Moynot | Sergio Mora | Alexandre Clerisse | Thierry
Smolderen | Chantal Montellier | Amandine Ciosi | Marion Fayolle
Annabelle Buxton | Guillaume Chauchat | Otto T | Amélie Marchandot | Plonk & Replonk | Laurent Fredéric Bollée…

Librairie La Préface
La librairie sera présente au Hall Comminges pendant tout le festival
DD Liste complète sur www.bdcolomiers.com

Rencontres
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Rencontres

Conférences

RDV dessinés

n Quand la BD se fait scientifique

n Rencontre avec Audrey Spiry

PAVILLON BLANC > SALLE DE CONFÉRENCE // 16 NOV - 14 h 30 à 16 h

PAVILLON BLANC > SALLE DE CONFÉRENCE // 16 NOV - 16 H 30 à 17 H 30

En présence de Jason Shiga, Robin Cousin, Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse

n Rencontre avec Simon Roussin

La science et son cortège de découvertes, inventeurs, savants
(plus ou moins fous) font depuis toujours les beaux jours du neuvième art. Tout comme l’Histoire, cette discipline a aussi donné lieu
à des BD plus documentaires et pédagogiques. Toujours curieux,
nous avons convié quelques auteurs ayant expérimenté ce genre à
venir présenter leur démarche.
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PAVILLON BLANC > SALLE DE CONFÉRENCE // 17 NOV - 16 H 30 à 17 H 30

Une manière originale de rencontrer de jeunes auteurs talentueux
et de comprendre leur manière de travailler. Une caméra les filme
en train de dessiner et l’image est retransmise sur grand écran.
Pendant qu’ils dessinent et expliquent leur technique, le public est
invité à leur poser des questions.

n Autour de l’œuvre de Ruppert & Mulot

Café BD

PAVILLON BLANC – SALLE DE CONFÉRENCE // 17 NOV - 11 h à 12 h

PAVILLON BLANC > SALLE DE CONFÉRENCE // 17 NOV - 14 h 30

En présence des deux auteurs. Rencontre animée par la Revue Collection.

Venez découvrir les coups de cœur des bibliothécaires parmi les
albums des auteurs invités et des maisons d’édition présentes.

Rencontre privilégiée autour de l’œuvre de ces deux auteurs
incontournables de la jeune génération.
> En partenariat avec la PAM de Muret, bus gratuit au départ des Abattoirs
à 10h30 pour Colomiers puis Muret à 14h. Retour à Toulouse à 15h30.

Visites Commentées
HALL COMMINGES > RDV AU POINT INFO // 16 NOV – 14 h 30 & 16 h 30 /17 NOV – 14 h 30 & 16 h 30

Des médiateurs proposent au public des visites guidées à la carte.
Plusieurs formules pour découvrir toutes les facettes du festival.
DD À découvrir sur www.bdcolomiers.com

Concours Jeunes Talents
En partenariat avec le Rotary Club de Colomiers

Corrigé des planches et remise des prix
PAVILLON BLANC > SALLE DE CONFÉRENCE // 16 NOV – 10 h à 12 h 30

Ruppert et Mulot

Exposition des planches sélectionnées dans le hall de l’Espace
nautique du 15 au 17 novembre.

À Toulouse et Tournefeuille
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À Toulouse et Tournefeuille

Librairies toulousaines

Voyage au cœur de l’Océan

Les librairies toulousaines se mettent à l’heure du festival et proposent un programme orignal de rencontres et de dédicaces.

n Médiathèque de Tournefeuille
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DU 29 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE

n Terres de légendes
VENDREDI 15 NOVEMBRE, 18 H

44 rue Gambetta - 31 000 TOULOUSE / 05 61 23 17 97

Apéro-dédicace avec :

7 Impasse Max Baylac - 31 170 Tournefeuille // 05 34 52 60 04

L’année dernière, vous aviez adoré cette exposition en 3D présentée à Colomiers par les éditions 2024. Elle revient donc cette
année, mais s’installe cette fois à Tournefeuille.

- Marcel Ruijters (Inferno)
- Boris Hurtel (Prisonnier des Amazones)
- LL de Mars (Hapax et 3#1) et Gautier Ducatez (Turkey),
éditions The Hoochie Coochie
- Ben Dessy (Macadam Valley), éditions Même Pas Mal
n Ombres Blanches
SAMEDI 16 NOVEMBRE, 16 H – 17 H 30

50 rue Gambetta - 31 000 TOULOUSE / 05 34 45 53 33

Rencontre-dédicace avec Guillaume Trouillard.
n BD Fugue
VENDREDI 15 NOVEMBRE, 15 H - 19 H

11 rue Ste Ursule - 31 000 TOULOUSE / 05 34 25 17 47

Dédicace avec Laurent Frédéric Bollee et Jonathan Munoz.
n Librairie Bédéciné
VENDREDI 15 NOVEMBRE, 15 H 30 - 19 H 30

7 rue Romiguières - 31 000 TOULOUSE / 05 61 21 64 44

Dédicace avec Alexandre Clérisse et Thierry Smolderen.
Matthias Picard, éd.2024,2013

Marion Fayolle, éd. Magnani, 2013

L’agenda du festivalier
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Le Festival est ouvert le vendredi de 14h à 19h, le samedi et le
dimanche de 10h à 19h.

Mercredi 13 novembre
14 h 30 : Ciné-Goûter BD « Ma maman est en Amérique et elle a
rencontré Buffalo Bill », en présence de Jean Regnaud, auteur &
scénariste de la BD > Cinéma Le Central
16 h 30 : Lectures p’tites oreilles spécial Christian Voltz
> Pavillon Blanc – Pôle pitchoun

Vendredi 15 novembre
9 h - 17 h : Prix Lycéen de la BD
> Cinéma le Central (9 h – 12 h) & Hall Comminges (14 h – 17 h)

Samedi 16 novembre
10 h - 12 h : Corrigé du concours jeune talent et Palmarès
> Pavillon Blanc - Salle de conférence
10h – 12 h : P’tits ateliers BD > Pavillon Blanc – Espace Atelier
11 h, 12 h, 15 h, 16 h, 17 h : Lectures p’tites oreilles,
spécial Christian Voltz > Pavillon Blanc – Pôle pitchoun
14 h : Lectures & Atelier avions en papier > Pavillon Blanc
14 h 30 : Visite commentée tout public > Hall Comminges – Point Infos
14 h 30 – 16 h : Conférence : Quand la BD se fait scientifique
> Pavillon Blanc – Salle de conférence
14 h – 16 h : P’tits ateliers BD > Pavillon Blanc – Espace Atelier
15 h : Spectacle : « Tout seul » - Entresort forain et musical
> Place de la Mairie
15 h : « Pictionary » géant > Cinéma le Central

10 h – 19 h : Journée professionnelle
> Pavillon Blanc – Salle de conférence

16 h - 17 h 30 : Dédicace : Guillaume Trouillard
> Librairie Ombres Blanches

14 h : Ouverture du festival au public

16 h 30 : Visite commentée tout public
> Hall Comminges – Point Infos

15 h - 19 h : Dédicace : Laurent Frédéric Bollée et Jonathan Munoz
> Librairie BD Fugue
15 h 30 - 19 h 30 : Dédicace : Alexandre Clérisse et Thierry Smolderen
> Librairie Bédéciné
18 h : Dédicace> Marcel Ruijters, Boris Hurtel, LL de Mars et Gautier
Ducatez, Ben Dessy Librairie >Terres de Légendes
19 h - 21 h : Soirée d’inauguration > Hall Comminges
21 h : Quai d'Orsay > Cinéma le Central

16 h 30 – 17 h 30 : RDV Dessiné : Audrey Spiry
> Pavillon Blanc – Salle de conférence
17 h 30 : Spectacle : « Tout seul » - Entresort forain et musical
> Place de la Mairie
18 h : Lectures & Atelier avions en papier > Pavillon Blanc
18 h 30 et 21 h : Quai d'Orsay > Cinéma le Central

L’agenda du festivalier
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Dimanche 17 novembre
11 h, 12 h, 15 h, 16 h, 17 h : Lectures p’tites oreilles
spécial Christian Voltz > Pavillon Blanc – Pôle pitchoun
11 h : Conférence autour de l’œuvre de Ruppert & Mulot
> Pavillon Blanc – Salle de conférence
14 h : Lectures & Atelier avions en papier > Pavillon Blanc
14 h 30 : Visite commentée tout public
> Hall Comminges – Point Infos
14 h 30 : Café BD > Pavillon Blanc – Salle de conférence
14 h – 16 h : P’tits ateliers BD >Pavillon Blanc – Espace Atelier
15 h : Spectacle : « Tout seul » - Entresort forain et musical
> Place de la Mairie
15 h : Concours de papas tatoués
> Fédération des associations columérines
16 h 30 : Visite commentée tout public
> Hall Comminges – Point Infos
16 h 30 – 17 h 30 : RDV Dessiné : Simon Roussin
> Pavillon Blanc – Salle de conférence
17 h 30 : Spectacle : « Tout seul » - Entresort forain et musical
> Place de la Mairie
18 h : Atelier avions en papier / Ruppert & Mulot
> Pavillon Blanc
17 h et 20 h 30 : Quai d'Orsay > Cinéma le Central

Tout au long du week-end : Les lectures petites oreilles, les petits
ateliers BD du centre d’art, le grand jeu BD, l’espace multimédia,
les ateliers des pépites, les jeux fête foraine…

Le Site du festival : www.bdcolomiers.com
Pour tout savoir sur le contenu des manifestations, les horaires, les
lieux ; pour tout connaître sur le programme, les auteurs présents, les
activités proposées ; pour trouver des liens, des photos, des vidéos.

Le festival pratique
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Tarifs

Accès

3€, gratuit pour les moins de
18 ans et les étudiants et les
porteurs de la carte Pastel-Tisséo.

Route : RN 124, Direction Auch,
sortie N°4, suivre Hall Comminges
Train : Ligne TER Toulouse-Auch
Bus : depuis Toulouse, ligne 64
(Arènes > Colomiers,
terminus gare routière)
Métro : Ligne A, correspondance
avec le bus (station Arènes),
avec le train (gare St
Cyprien – Arènes)
7 lignes de transports gratuits
sur la Ville à Colomiers

Horaires
Vendredi 15 novembre
> 14h à 19h
Samedi 16 novembre
> 10h à 19h
Dimanche 17 novembre
> 10h à 19h

Plan d'accès
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Colomiers Info Culture
05 61 15 23 82
www.pinkpong.fr

2

a

www.bdcolomiers.com
facebook.com/bdcolomiers

1. Hall Comminges,

Expositions en extérieur

2. Pavillon Blanc

a. Les praxinoscopes

3. Cinéma le Central

b. Théâtre du Rugissant

4. Fédération des
Associations Columérines

c. Amélie Marchandot
d. Plonk & Replonk

5. Espace nautique
Jean Vauchère
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