
TARIFS

Tarif normal : Pass Festival 1 jour :   3€
Tarif réduit* : 2€
* les scolaires jusqu´à 18 ans, les personnes à mobilité réduite 
  + 1 accompagnateur, les personnes âgées de 60 ans et 
   plus, les familles, les groupes scolaires et leurs  
  accompagnateurs, les lecteurs de la Médiathèque. 

Tarif normal : Pass Festival 2 jours   5€
Tarif réduit** : 3€
** les scolaires jusqu´à 18 ans, les personnes à mobilité réduite   
+ 1 accompagnateur, les personnes âgées de 60 ans et plus, 
les familles, les groupes scolaires et leurs accompagnateurs 
(Les lecteurs de la Médiathèque (mêmes catégories que pour les billets 
journaliers).

NOUVEAU !!!

Accès gratuit pour les élèves des 

écoles primaires et élémentaires 

de la Ville de La Trinité

Billetterie
Le billet du Festival offre l´accès au village 
du Festival, aux animations, dédicaces et 
expositions.
L´accès aux expositions situées à la Médiathèque 
est gratuit, (sur inscription pour les groupes scolaires).

LIEUX DE VENTE

►En pré-vente à la Médiathèque municipale
     du 7 au 13 octobre 2015 
* aux jours et heures d’ouverture au public, 
* sur rendez-vous les lundi et jeudi de 8h à 12h.
► Sur place dès le jeudi 15 octobre, à 9h.
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infos pratiques

Billets journaliers abonnements

La caravelle fait ses Bulles  - 4ème biennale La caravelle fait ses Bulles  - 4ème biennale

StationneMent gratuit

► Sur la voirie (horodateurs) : 
le vendredi 16 octobre 2015 : 
de 13h à 15h ; puis à partir de 17h
le samedi 17 octobre 2015  

►Dans les parkings payants :
le vendredi 16 octobre 2015 : 
à partir de 17h
le samedi 17 octobre 2015 : 
à partir de 13h

StationneMent payant

► Sur la voirie (horodateurs) :

le vendredi 16 octobre 2015 : 
de 8h à 13h ; puis de 15h à 17h

►Dans les parkings payants :

le vendredi 16 octobre 2015 : 
de 7h à 17h

rire en bande...dessinez !



Le marsupilami...

Et si tu faisais entrer 
la bulle du festival 
dans ta chambre ?

(à colorier)

(

plan du village

Chers concitoyens, Chers visiteurs,

Des dessins des pyramides de l’Egypte qui indiquaient au défunt comment accéder au royaume des morts, jusqu’aux 
Manga du Japon qui campent la vie contemporaine ou futuriste, en passant par les scènes de vie quotidienne ou 
religieuse dessinées par les Grecs et les Romains, la Bande Dessinée a traversé, avec des adaptations, bien des 
générations, des âges, des siècles et des frontières. En fait, il y a une multitude d’influences, de visions, de manières 
d’imaginer et de vivre la Bande Dessinée.
Elle parle directement au bon sens, au cœur de chacun, à la parcelle d’âme universelle qui nous habite. Par les 
onomatopées, l’expression des dessins, la chute, le dénouement du gag, la Bande Dessinée, pratiquée en solo ou en 
groupe, génère, en chacun, toujours un sourire, déclenche des rires jusqu’à parfois l’hilarité. 

La 4ème Edition de notre Festival Biennal, « La Caravelle fait ses bulles » nous invite, une fois de plus, à plonger, sans 
modération, sans inhibition, dans l’univers du rire, à rire en bande… dessinez. Près de 20 auteurs notamment des auteurs 
antillais comme José CLAVOT, GABOURG (Martinique), Thierry BERGAME (Kalika) (Guadeloupe), entourés de Simon 
MITTEAULT, Yohann GUYOT, Caps, Tonio, de l’Atelier Croc en jambe (France), Miguel DIAZ VIZOSO (Les Schtroumpfs) et 
Batem (Le Marsupilami) ( Belgique), seront présents à ce grand rendez-vous local ouvert à l’international. 

Cette année, plus de 60 activités, 20 temps forts vont se déployer à la fois au cœur du village du festival à la Trinité et 
en décentralisation dans d’autres lieux de l’Ile. Conçu et organisé par l’Equipe de la Médiathèque Municipale, notre 
Festival répond à la volonté municipale de démocratiser la lecture publique. 

Chaleureux remerciements, à nos partenaires institutionnels, publics ou privés, à nos bénévoles, à nos auteur(e)s, nos 
exposants, et surtout à vous, public fidèle, amoureux des bulles, toujours plus nombreux. 

Venez rire, dessiner et buller… en solo ou en bande !
Bon festival à tous !

La Trinité, 30 Septembre 2015
Le Maire,

Frédéric BUVAL 

Conçu en 1951 par André FRAN-
QUIN, le marsupilami est un ani-
mal mythique, à mi-chemin entre 
le singe et le guépard. Il vit avec 
toute sa famille au fond de la 
jungle amazonienne de Palom-
bie, un petit état d’Amérique du 
Sud.

D’un naturel sentimental, il vient 
en aide, grâce à sa queue, aux 
victimes d’injustice, quand il ne 
se sauve pas lui-même de ses 
propres prédateurs, que sont les 
humains et les jaguars.

Les auteurs

Les récits sont conçus par des 
scénaristes de qualité : Greg, 
Yann,  Xavier Fauche, Eric Adam 
Dugommier, Stéphane Colman.

Batem fut choisi, en 1987, par 
André Franquin, pour l’assister 
à la réalisation graphique des 
premiers albums, le poussant à 
assurer une part grandissante du 
dessin.

Batem, alias Luc COLLIN, est né le 
6 avril 1960 à Kamina (Congo). Il 
décide de devenir illustrateur en 
1978 et s’inscrit à l’Institut Saint-
Luc de Liège. 

Quatre ans après, diplôme en 
poche et armé d’un solide coup 
de patte, il est remarqué par 
Raoul CAUVIN, puis par André 
FRANQUIN. Ce dernier lui confie 
le dessin de sa nouvelle série. 
Album après album, l’élève et le 
maître se lient d’amitié.

Batem est maintenant reconnu 
comme un des plus grands dessi-
nateurs de BD humoristique de sa 
génération.

Batem 
ààa La Trinite !

Batem fait partie des invités du 
festival, et sera présent pour 
échanger avec les festivaliers et 
dédicacer leurs BD.

Un stand 
dedieéa l’univers 
du Marsupilami

Des activités ludiques – colo-
riages, ateliers de papeterie, jeu 
de l’oie géant - et une mini-expo-
sition, pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands fans du 
Marsupilami !

"rire en bande....dessinez !"

La caravelle fait ses Bulles  - 4ème biennaleLa caravelle fait ses Bulles  - 4ème biennale

rire en bande...dessinez !rire en bande...dessinez !



Offrez-lui un moment inoubliable, 

entoureéde ses heros de BD favoris !

Fêtez l'anniversaire de votre enfant, avec ses meilleurs amis, 
dans un cadre exceptionnel et sécurisé.

Qu’ils aient un  projet d’édition ou 
non, les dessinateurs amateurs de BD 
disposeront d’un espace pour présen-
ter leurs travaux et rencontrer les édi-
teurs et auteurs professionnels de BD 
présents.
Jean-Louis LESTIN
auteur autodidacte parti à l’école des 
beaux arts de Bruxelles, après un bac 
lettres et arts.

il continue la BD en amateur tout en 
effectuant différents emplois. De re-

tour en Martinique en  tant que fac-
teur, il est à la recherche d’un éditeur 
pour de nouvelles bandes dessinée 
ayant trait au pays.
Bruno DuLtHeo
autodidacte, il a suivi une forma-
tion en dessin publicitaire, ainsi 
qu’une formation en audiovisuel.
il a participé à la réalisation de films 
d’animation 2D, et dans le domaine 
de l’édition, à la réalisation d’albums 
pour enfants.

la caravelle faitses bulles, c'est...
LE 

MONDE 
DES BULLES
Séries de BD : 
Petit Poilu & 

Marsupilami...

la 
bulle coup
 de pousse

Mise en relation de 
dessinateurs ama-

teurs avec des 
éditeurs. 

les 
bulles 

à l'école
Interventions 

d’auteurs dans les 
établissements 

scolaires.

la 
bulle des 
scolaires
Animations 
dédiées aux 
scolaires..

la 
7ème 
bulle

Cinéma dans les 
quartiers

la 
bulle

gratuite
Gratuité pour les 
écoles élémen-
taires de la ville

soufflez 
les bulles
Organisation 

de Fêtes 
d’anniversaire

Les 
bulles de 

mode
Show mode, Bande 

dessinée, Manga 
et conte.

LA 
BOUTIQUE 

DU FESTIVAL
De nombreux articles 

estampillés 
«La Caravelle fait 

ses bulles»…

LA 
bulle bleue

Ateliers 
pour les séniors 

dessin numérique 
et photos…

LA 
bulle 

numérique
Stand Cyber Bulle :

Atelier de dessin 
numérique 
et photos…

la 
bulle des 
enfants

Tournoi de toupies 
Beyblade, Maquillage 
artistique, Mascottes, 

Toboggan géant, 
Performer Night, 

Clown.

plb editions

Fondée en 1997 en Guadeloupe. 

Depuis cette date,  les auteurs et 

les lecteurs sont invitées à partager 

la passion pour la nature, le patri-

moine, la langue et l’imaginaire des 

îles..

le mercredi 14 octobre 2015 

La Librairie Cas’à Bulles, partenaire 
officiel du festival, organise une 
journée d’animations avec les auteurs, 
le mercredi 14 octobre 2015, dans 
divers lieux culturels du centre.
• 10h-13h : rencontre avec des sco-
laires, à la Bibliothèque Schoelcher 
• 14h30-16h30 : rencontre avec des 
étudiants, au Campus Caribéen des 
Arts 
• 17h : Séance de dédicaces à la Li-
brairie Cas’à Bulles 

les exposants...

La caravelle fait ses Bulles  - 4ème biennaleLa caravelle fait ses Bulles  - 4ème biennale

fêtes d'anniversaire...

Lucky Luke, Boule & Bill, yakari, Le 
Marsupilami, Les Schtroumpfs, gar-
field
Samedi 17 octobre 2015, de 14h à 
16h ou de 16h à 18h

uniquement sur réservation.
Une fois la fête d’anniversaire réser-
vée, nous nous chargeons de tout !
Des invitations au mini-reportage 
photo, en passant par le gâteau d’an-
niversaire, le goûter et les cartes de 
remerciement.

La prestation comprend :

• Une animation à thème : séance de 
maquillage artistique, battle de dessin 
ou clown
• Des photos avec les mascottes
• Le libre accès aux animations propo-
sées au sein du Village (toboggan géant, 
mikado géant, jeu de quilles géant, etc.)
• L’encadrement par une animatrice 
pendant 2 heures

Tarifs & conditions :
La prestation d’encadrement, d’une du-

rée de 2 heures, pour un prix de 100,00€.
Le public concerné : enfants âgés de 
7 à 11 ans.
Maximum : 10 enfants par animatrice 
(maximum : 2 animateurs)
Un des parents accompagne le grou-
pe durant les activités.
Le cadeau est prévu par le parent.

Pour tout renseignement ou inscription : 
Médiathèque municipale 
05 96 58 52 05

 " NordMédiatek972 " 
interventions dans Le réseau des bibliothèques du Nord de la Martinique

La plume de Cocorico

Librairie, papeterie, presse, tabac & services. 
Vente de fournitures scolaires, de gadgets, pho-
tocopies, recharges de téléphone, timbres. Pré-
paration de listes scolaires.

Photos Elisabeth

Photos à la demande 
à un prix attractif.                                                                                       
Récupération immédiate, sur 
le Village du Festival, ou ulté-
rieure, au studio photo.                 
Un rendu professionnel pour 
immortaliser votre passage à 
La Trinité !

Editions Orphie

Editeur de l’Outre Mer depuis 30 

ans. Romans, documentaires, BD 

originaires des départements et 

territoires d’outre mer.

Junior's SA

Articles de puériculture, 
mode pour enfants, ca-
deaux, et articles de déco-
ration aux couleurs des 

héros de Disney.

Atelier Croc en jambe

Maison d’édition artisanale indépendante, 

montée par des amis à leur sortie des écoles 

les plus prestigieuses. Ils maîtrisent tout le 

circuit du livre, de l’idée à la commercialisa-

tion, en passant par la reliure à l’ancienne. Ils 

vont de festival en festival pour vendre leurs 

BD et proposer leurs animations graphiques.

Palmis-Créyoles

Création et décor de yoles végétales ty-

piques, de gommiers traditionnels, en 

feuilles de palmier royal, aux couleurs de 

la Martinique. Laure JOSEPH répondra 

à toutes vos questions et se fera une joie 

d’expliquer son travail de confection et 

d’impression des voiles.

Librairie Cas'à Bulles

Librairie spécialisée en bandes dessinées, 
manga et littérature jeunesse. Commandez 
vos ouvrages professionnels, scolaires, univer-
sitaires, et optez pour la livraison à domicile, 
ou en point relais, ou le retrait en magasin.

Association Tsukinochie
Le coin des amateurs de la culture japonaise…                                                  Association à  but non lucratif regroupant une petite communauté de passionnés de japani-mation, faisant l’apprentissage des médias touchant à la bande dessinée, aux jeux vidéo et à l’animation.NOUVEAU !!! Stand "Bulles coup de...pousse ! "

le 
concours 
de bulles
Concours BD

rire en BanDe...
DESSINEz…

l'expo 
des bulles

Hergé 
et 

la Chine

Aline
Forcain 
auteur 

en 
résidence

De 
Pierres 
et de 

Planches

Caricatures Doumé

Dessinateur d’humour indépen-

dant depuis 1988, auteur de BD, 

et spécialisé dans la caricature, 

avec ou sans projection simul-

tanée sur écran. Il propose éga-

lement des caricatures sur pen-

dules d’après vos photos.

JeuDi 8 oCtoBre 2015 VenDreDi 9 oCtoBre 2015
Lieux Auteurs Horaires Lieux Auteurs Horaires

BM Marigot Doumé 9h-10h30 Sainte-Marie Doumé 9h30-10h30
BM 

Bellefontaine
Alain 

SIRVENT 14h-15h30 BM 
Grand-Rivière Doumé 13h-15h30

BM 
Basse-Pointe Doumé 14h-15h30 BM  Lorrain Alain 

SIRVENT 13h-16h

BM Macouba Croc en 
jambe 13h-15h30

LunDi 19 oCtoBre 2015 MarDi 20 oCtoBre 2015
Lieux Auteurs Horaires Lieux Auteurs Horaires

BM Macouba Jenfèvre 9h-12h BM 
Basse-Pointe

Croc en 
jambe 14h-15h30

rire en bande...dessinez !



De pierres 
et de planches

Exposition itinérante de bande dessinée 
sur les Monuments Historiques de la 
Martinique, du dessinateur martiniquais 
Luko.
De nombreux Monuments Historiques, 
dont le Château Dubuc, sont racontés, 
version BD, au rythme du crayon, 
de l’encre de Chine, des feutres, des 
aquarelles et des bitmaps (couleurs 
numériques) d’un artiste de talent.

Visible du 14 octobre au 14 nov. 2015, 
à la Médiathèque (étage)

Auteurs inviTés l'expo des bulles

STEDO

JENFEVRE

Johann GUYOT POUPARD

Alain
 SIRVENT

François
 GABOURG

Thierry
 BERGAME

TONIO

lucas
VALERIE

Migel
DIAZ VIZOSO

Gilbert 
LAROSE

Simon 
MITTEAULT

Marc 
HARDY

BATEM DOUMé
Caricature

José 
CLAVOT

ERROC

LUKO

Hergé et la Chine

Une exposition consacrée à Hergé 
et à la Chine. Comment Hergé, qui 
n’était jamais allé en Chine ni au 
Tibet, et qui ne connaissait pas la 
langue chinoise, a-t-il pu réaliser « Le 
Lotus bleu », qui est si documenté ?
Quel est le contexte politique 
de l‘époque ? Le Lotus bleu a-t-il 
vraiment existé ?
Que signifient les caractères chinois 
qui émaillent plus de cent cases de 
l’album « Le Lotus bleu » ?
Cette exposition explique de nom-
breux détails qui échappent au lec-
teur non initié !

Visible du 14 au 28 octobre 2015, 
à la Médiathèque (rDC)

Planches 

du concours de BD

 Rire en Bande...

Dessinez ! 

Exposition des planches recueillies 
dans le cadre du concours de BD, 
mis en place du 22 septembre au 10 
octobre 2015, autour de la thématique 
du festival.

Visible :
• le samedi 17 octobre 2015, 

à partir de 18h (Village du Festival)
• du 19 octobre au 14 novembre 2015, 

à la Médiathèque (rDC)

Illustrations réalisées 
par 

Aline FORCAIN
auteur accueilli en 

résidence

Illustrations réalisées par l’auteur au 
cours de cette résidence de création et 
de médiation, retraçant son par-cours 
sur le territoire, son ressenti et les divers 
contacts qu’elle aura noués avec les 
acteurs du monde culturel local.

Visible du 30 octobre au 30 nov. 2015,
à la Médiathèque (étage)

la bulle 
bleue

Activites numeriques 
de manipulation de photos

réservées aux séniors
Dans le cadre de la semaine nationale 
des personnes âgées (11-18 octobre 
2015) et en partenariat avec le CCAS, 
des séances spécifiques de l’anima-
tion seront dédiées aux séniors, tout 
au long du festival.

Atelier Photofunia

Trois séances pour transformer sa 
photo en caricature, en dessin au 
crayon ou en graffiti, coaché par 
l’équipe de la Cyber base municipale, 
et repartir avec sa photo modifiée et 
imprimée sur papier photo :

Jeudi 15, de 10h30 à 11h30                                                                                  
Vendredi 16, de 11h30 à 12h30                                                                                   
Samedi 17, de 10h30 à 11h30

La caravelle fait ses Bulles  - 4ème biennale La caravelle fait ses Bulles  - 4ème biennale

Aline
 FORCAIN

CAPSFabienne valérie 
KRISTOFIC

Jacques-Yves
IMBERT

Patrick
SARDI

Jean-Luc
GARRERA

la bulle 
numerique

tout public
Atelier Caricatures
Description : 
Les festivaliers pourront créer des caricatures 
à partir de leurs propres photos numériques. 
S’ils ne possèdent pas de photos sous format 
numérique, les animateurs de la Cyber base se 
feront un plaisir de les photographier. Les usa-
gers pourront s’ils le souhaitent repartir avec 
le résultat de leur transformation, imprimé sur 
du papier photo..

Atelier 
Trombinoscope
Description : 
Un grand support en bois représentant des 
héros de bande dessiné sera entreposé sur 
le stand. Des trous auront préalablement été 
découpés au niveau des visages. Ainsi, les usa-
gers pourront y glisser leurs têtes et se faire 
photographier. Ensuite les clichés seront im-
primés et remis aux usagers.

Dessinez...
c’est gagneé! 
Description : 
Le principe du jeu est similaire à celui du cé-
lèbre jeu de société Pictionary, dont le but est 
de faire deviner un mot, une expression ou 
une idée à son équipe dans un temps limité, à 
l’aide d’un dessin. 
Des dessins… sans paroles et sans gestes... 
Rires assurés !

rire en bande...dessinez !rire en bande...dessinez !



   

et toi, tu fais quoiavant le festival ?

 "L'histoire de la page 52"

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

 9h-12h    Dédicaces : Les auteurs se prêtent au jeu des
 & 14h-18h dédicaces. Repartez avec votre exemplaire
  personnalisé.
                    Caricatures à la demande : 
  (Doumé, auteur BD &  caricaturiste).
  photos à la demande : 
  Impression immédiate ou récupération 
  ultérieure au studio (Photos Elisabeth).
  atelier Jeux «petit poilu» : 
  Une mini-expo et des activités dédiées aux
  petits lecteurs, autour d’une série de BD
  muette adaptée aux tout-petits.
  atelier papeterie, Jeux & Coloriages 
  «Marsupilami» : Une mini-expo, des colo-
  riages, des jeux, de la confection de marque-
  pages, d’accroche-porte, de cadres-photo, etc.
  sur le héros de la série Le Marsupilami.
 9h-10h  « Dessinez…c’est gagné ! » 
  Par équipe, devinez le mot, l’expression ou
  l’idée, représentés par un dessin, dans un
  temps limité (Cyber Bulle).
  Les expressions dans la BD :
  Cours ludique sur les expressions faciales les 
  plus classiques utilisées en bande dessinée 
  (Atelier Croc en jambe).
  Quizz géant sur la BD : Testez vos connais-
  sances sur le 9ème Art et gagnez des lots 
  offerts par nos partenaires.

 10h-11h  «oH» : Atelier Conte & Bande Dessinée 
  (Dame Blanche).
  Battle de dessin : Les jeux du cirque version
  dessinée. 3 dessinateurs, un public déchaîné,
  pas d’échappatoire. Qui l’emportera ?
   (Atelier Croc en jambe).
  L’Heure des bout’choux : «La petite fille qui ne
   souriait pas». Conte destiné aux tout-petits  
  des  crèches et  des jardins d’enfants.
   (Association Virgul’).
  Jeux géants : mikado, quilles, chamboule-tout.

 10h30  atelier photoFunia : Réservé aux Séniors. 
 11h30 Faites-vous photographier, et transformez votre 
  photo en caricature, en dessin au crayon ou en 
  graffiti, coaché par l’équipe de la Cyber base 
  municipale. Repartez avec votre photo impri- 
  mée sur papier photo (Cyber Bulle).
  parade des mascottes.

 11h30  panneau photo : Glissez la tête dans les trous 
 12h30 prévus à cet effet, et soyez le héros de la scène 
  représentée, et posez pour la photo. L’Equipe 
  de la Cyber base municipale vous remettra 
  votre photo imprimée sur papier photo 
  (Cyber Bulle).
 14h-15h  atelier Caricatures : Créez des caricatures à 
  partir de vos propres photos numériques
  (fournies par vous ou faites sur place par 
  l’Equipe de la Cyber base). 

  Choisissez vos modifications et imprimez
  votre caricature sur papier photo (Cyber Bulle).
  BD d’impro : BD improvisée sous les directives
  du public. Histoires loufoques et rebondisse-
  ments absurdes au rendez-vous.
  (Atelier Croc en jambe).
   « oh» : Atelier Conte & Bande 
  Dessinée (Dame Blanche).
  atelier papeterie BD : Confectionnez, avec 
  l’aide des animatrices, des masques, des
  papertoys, des cadres photos, des accroche-
  porte et des mobiles à l’effigie de héros de 
  bande dessinée. Repartez avec vos réalisations.
  atelier Jeux & Coloriages BD : Jeux divers (jeu  
  des 7 différences, points à relier, labyrinthes, 
  jeu de l’oie, mots mêlés, etc.) et coloriages à 
  l’effigie de vos héros de BD.
  Quizz géant sur la BD : Testez vos connais-
  sances sur le 9ème Art et gagnez des lots 
  offerts par nos partenaires.

 15h-16h  «oH» : Atelier Conte & Bande Dessinée 
  (Dame Blanche).
  parade des mascottes
  Jeux géants : mikado, quilles, chamboule-tout.
  atelier papeterie BD : Confectionnez, avec 
  l’aide des animatrices des masques, des paper-
  toys, des cadres photos, des accroche-porte et
  des mobiles à l’effigie de héros de BD. Repartez 
  avec vos réalisations.
  atelier Jeux & Coloriages BD : Jeux divers 
  (jeu des 7 différences, points à relier,labyrinthes,  
  jeu de l’oie, mots mêlés, etc.) et coloriages 
  à l’effigie de vos héros de BD.

 15h30  panneau photo : Glissez la tête dans les trous 
 16h30 prévus à cet effet, soyez le héros de la scène 
  représentée, et posez pour la photo. L’Equipe 
  de la Cyber base municipale vous remettra 
  votre photo imprimée sur papier photo 
  (Cyber Bulle). .
 16h30  atelier photoFunia : Tout public. Faites-vous 
 17h30 photographier, et transformez votre photo en
  caricature, en dessin au crayon ou en graffiti, 
  coaché par l’équipe de la Cyber base municipa-
  le. Repartez avec votre photo imprimée sur 
  papier photo (Cyber Bulle).

 17h30 tournoi de toupies Beyblade 
 18h30 (manche 1) : Challenge en 3 manches. Défiez 
  les meilleurs joueurs de toupies et remportez 
  des lots offerts par nos partenaires.

 18h30  parade des macottes 
 19h30
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cinéma...

La caravelle fait ses Bulles  - 4ème biennale
MARDI 6 ET MARDI 13 OCT. 2015

Projection d'un documentaire Bd :  
"L'histoire de la page 52"
Ce documentaire retrace la création d’une 
page de bande dessinée, par un des maîtres 
du genre, Jean-Claude Mézières, auteur, 
avec pierre Christin, de la série Valérian, un 
incontournable du 9ème Art.
3 séances : 8h30-9h30 - 10h30 
► Maison de la culture

MARDI 6 ET MARDI 13 OCT. 2015

 animations grand PuBlic"
Projections de films dans les 
quartiers de la Ville (19h)
Mercredi 7 octobre : tortue ninja 
(Bellevue)
Vendredi 9 octobre : Les nouveaux héros 
(Cosmy)
Mercredi 14 octobre : Battle Dream
 (tartane)

MARDI 6 ET MARDI 13 OCT. 2015

animations accueillies Par les Partenaires
Intervention d'Aline FORCAIN, auteur accueilli en rési-
dence, au Centre Culturel de rencontre Fonds Saint-Jacques : 
réalisation d’une fresque murale « Conte & dessine l’histoire 
du Domaine de Fonds Saint-Jacques » 
mercredi 7 & 14 octobre 2015, de 9h à 11h
Public : tout public. gratuit.

DU 22 SEPT. AU 10 OCT. 2015

Concours de BD.
Thème : Imaginez une BD humoristique, autour de la thématique du 
Festival : « Rire en Bande…Dessinez ! ! »

date limite de réception des planches : ► samedi 10 octobre 
2015 Remise des récompenses : samedi 17 octobre 2015 à 18h 
(Village du Festival)
Les planches seront dévoilées à cette occasion.  Elles seront ensuite 
exposées à la Médiathèque, du 19 octobre au 19 novembre 2015.

LUNDI 12 ET MARDI 13 OCT. 2015

INTERVENTION DES AUTEURS 
DANS LES éTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES
puBLiC : primaires, collèges, lycées 
Participation sur inscription.

un film documentaire d’avril 
teMBouret
avec Jean-Claude MeZiereS et 
pierre CHriStin
43 minutes – 2013

Synopsis
Un dessinateur s’assied à sa 
table à dessin. Devant lui, une 
page blanche. Dans sept jours, 
la page blanche sera devenue 
une planche de bande dessi-
née. Solitude, labeur, maîtrise, 
fulgurances, impasse, décou-
ragement… Par quels chemins 
mystérieux le dessinateur va-t-il 
passer ? Un film en immersion, 
dans l’intimité de l’atelier de 
Jean-Claude Mézières, l’un des 
maîtres du 9ème Art. Une leçon 
de bande dessinée en temps 
réel, jour après jour.

a propos du film
Pendant 7 jours une équipe de 
tournage a filmé Mézières au 
travail sur la page 52 du tome …. 
de Valérian, Souvenirs de futurs 
(2013, Editions Dargaud). 

Le dessinateur a ouvert la porte 
de son atelier et s’est laissé fil-
mer à chaque instant de la créa-
tion de cette page 52, avant que 
la planche ne soit soumise à son 
complice de toujours, Pierre 
Christin, le scénariste de Valé-
rian.

a propos de Jean-Claude Mé-
zières et Valérian
Valérian est à la fois un classique 
du 9ème Art et un chef-d’œuvre 
de la science-fiction française. 
La série nous entraîne dans un 
futur lointain en compagnie d’un 
duo d’agents spatio-temporels, 
Valérian et Laureline, qui se dé-
placent dans l’espace et le temps 
pour vivre des aventures mêlant 
réflexion géopolitique, exotisme 
et humour.

CinéMa : proJeCtionS De FiLM DanS LeS QuartierS

Battledream chronicle 

Premier long métrage 
d'animation martiniquais
Date de sortie : mai 2015 (1h48)
Réalisé par alain Bidard
Genre : Animation

en l’an 2100, l’empire de Mortemonde colonise la quasi-tota-
lité des nations de la terre et réduit leur population en escla-
vage.
Les esclaves sont contraints de collecter 1000Xp chaque mois 
au Battledream, un jeu vidéo dans lequel on peut réellement 
mourir. Seuls ceux qui réussissent reçoivent le droit de vivre 
jusqu’au mois suivant.
Syanna, une jeune esclave martiniquaise, refuse de continuer 
à vivre ainsi et décide de se battre pour reconquérir sa liberté.

tartane – mercredi 14 octobre 2015 – 19h

N.B. Ce concours, très prisé des élèves, est ou-
vert à tous les établissements scolaires. Il est 
également ouvert aux dessinateurs amateurs, 
et la participation est possible individuelle-
ment ou en groupe.

rire en bande...dessinez !



      9h-12h   Dédicaces : Les auteurs se prêtent au jeu des
  &14h-18h dédicaces. Repartez avec votre exemplaire 
  personnalisé.
  Caricatures à la demande : 
  (Doumé, auteur BD &  caricaturiste).
  photos à la demande : Impression immédiate
  ou récupération ultérieure au studio.
  (Photos Elisabeth).
  atelier Jeux «petit poilu» : Une mini-expo et 
  des activités dédiées aux petits lecteurs au-
  tour d’une série de BD muette adaptée aux 
  tout-petits.
  atelier papeterie, Jeux & Coloriages 
  «Marsupilami» : Une mini-expo, des colo-
  riages, des jeux, de la confection de marque-
  pages, d’accroche-porte, de cadres-photo, etc.
  sur le héros de la série : Le Marsupilami.

 9h-10h  Dessinez...c’est gagné : Par équipe, devinez
  le mot, l’expression ou l’idée, représentés par
  un dessin, dans un temps limité (Cyber Bulle).
  BD d’impro : BD improvisée sous les directives
  du public. Histoires loufoques et rebondisse-
  ments absurdes au rendez-vous.
  (Atelier Croc en jambe).
  Quizz géant sur la BD : Testez vos connais-
  sances sur le 9ème Art et gagnez des lots 
  offerts par nos partenaires.
  parade des macottes  
  Séance de maquillage artistique : 
  Des maquillages tous plus originaux les uns
  que les autres, offerts par les artistes du 
  Service Municipal de la Culture.

 10h-11h  «oH» : Atelier Conte & Bande Dessinée
  (Dame Blanche).
  Battle de dessin : Les jeux du cirque version
  dessinée. 3 dessinateurs, un public déchaîné, 
  pas d’échappatoire. Qui l’emportera ? 
  (Atelier Croc en jambe).
  Jeux géants : mikado, quilles, chambouletout.

 10h30  atelier photoFunia : Réservé aux Séniors. 
 11h30 Faites-vous photographier, et transformez 
  votre photo en caricature, en dessin au crayon 
  ou en graffiti, coaché par l’équipe de la Cyber 
  base municipale. Repartez avec votre photo 
  imprimée sur papier photo (Cyber Bulle).

 11h-12h  Séance de maquillage artistique : 
  Des maquillages tous plus originaux les uns
  que les autres, offerts par les artistes du 
  Service Municipal de la Culture.

 11h30  atelier Caricatures : Créez des caricatures à
 12h30 partir de vos propres photos numériques
  (fournies par vous ou faites sur place par 
  l’Equipe de la Cyber base). Choisissez vos 
  modifications et imprimez votr caricature sur
  papier photo (Cyber Bulle).

 14h-16h  Fête(s) d’anniversaire : 
  Fête ton anniversaire avec tes amis et ton
  héros de BD préféré.

 14h-15h  «oH» : Atelier Conte & Bande Dessinée.
  (Dame Blanche).
  Séance de maquillage artistique : 
  Des maquillages tous plus originaux les uns 
  que les autres, offerts par les artistes du 
  Service Municipal de la Culture.
  Quizz géant sur la BD : Testez vos connais-
  sances sur le 9ème Art et gagnez des lots 
  offerts par nos partenaires.
 15h-16h  Battle de dessin : Les jeux du cirque version
  dessinée. 3 dessinateurs, un public déchaîné,
  pas d’échappatoire. Qui l’emportera ? 
  (Atelier Croc en jambe).
  panneau photo : Par équipe, devinez le mot, 
  l’expression ou l’idée, représentés par un des-
  sin, dans un temps limité. (Stand Cyber Bulle).
  parade des macottes 
  Jeux géants : mikado, quilles, chambouletout.

 16h-18h  Fête(s) d’anniversaire : Fête ton anniversaire
  avec tes amis et ton héros de BD préféré.

 16h30 panneau photo : Glissez la tête dans les trous
 17h30 prévus à cet effet, et soyez le héros de la
  scène représentée, et posez pour la photo. 
  L’Equipe de la Cyber base municipale vous
  remettra votre photo imprimée sur papier 
  photo (Cyber Bulle).
  Spectacle : «Monsieur l’auguste, le clown
  magicien».

 17h-18h  tournoi de toupies Beyblade
  (manche 3 et finale) : Challenge en 3 
  manches. Défiez les meilleurs joueurs de 
  toupies et remportez des lots offerts par nos 
  partenaires.

 17h30  atelier photoFunia : Tout public. 
 18h30 Faites-vous photographier, et transformez 
  votre photo en caricature, en dessin au crayon
  ou en graffiti, coaché par l’équipe de la Cyber
  base municipale. Repartez avec votre photo
  imprimée sur papier photo (Cyber Bulle).

 18h-19h  remise des récompenses du Concours de BD.

 19h-20h  parade des performer night.

 20h-21h  GrAnD shOw 
  MODe, BAnDe Dessinee, 
  COnTe & BD : 
  un défilé de mode spécial BD et manga,  
  au rythme de la parole du conteur. 
 

 9h-12h   Dédicaces : Les auteurs se prêtent au jeu des 
 &14h-18h dédicaces. Repartez avec votre exemplaire 
  personnalisé.
                     Caricatures à la demande : 
  (Doumé, auteur BD &  caricaturiste).
  photos à la demande : 
  Impression immédiate ou récupération 
  ultérieure au studio (Photos Elisabeth).
  atelier Jeux «petit poilu» : 
  Une mini-expo et des activités dédiées aux 
  petits lecteurs, autour d’une série de BD 
  muette adaptée aux tout-petits.
  atelier papeterie, Jeux & Coloriages 
  «Marsupilami» : Une mini-expo, des colo-
  riages, des jeux, de la confection de marque-
  pages, d’accroche-porte, de cadres-photo, etc. 
  sur le héros de la série : Le Marsupilami.

 9h-10h  panneau photo : Glissez la tête dans les trous 
  prévus à cet effet, et soyez le héros de la scène 
  représentée, et posez pour la photo. L’Equipe
  de la Cyber base municipale vous remettra 
  votre photo imprimée sur papier photo 
  (Cyber Bulle).
  Quizz géant sur la BD : Testez vos connais-
  sances sur le 9ème Art et gagnez des lots 
  offerts par nos partenaires.

 10h-11h  «oH» : Atelier Conte & Bande Dessinée 
  (Dame Blanche).
  Battle de dessin : Les jeux du cirque version 
  dessinée. 3 dessinateurs, un public déchaîné, 
  pas d’échappatoire. Qui l’emportera ? 
  (Atelier Croc en jambe).
  Jeux géants : mikado, quilles,chamboule-tout.

 10h30 « Dessinez…c’est gagné ! » Par équipe, devinez le
 11h30 mot, l’expression ou l’idée, représentés par un 
  dessin, dans un temps limité. (Stand Cyber Bulle).
  parade des mascottes.

 11h30  atelier photoFunia : Réservé aux Séniors.
 12h30 Faites-vous photographier, et transformez votre
  photo en caricature, en dessin au crayon ou en
  graffiti, coaché par l’équipe de la Cyber base 
  municipale. Repartez avec votre photo impri-
  mée sur papier photo (Cyber Bulle).

 14h-15h  Battle de dessin : 
  Les jeux du cirque version dessinée. 
  3 dessinateurs, un public déchaîné, pas 
  d’échappatoire. Qui l’emportera ?
  (Atelier Croc en jambe).

  «oH» : Atelier Conte & Bande Dessinée 
  (Dame Blanche) 
  rallye-photo BD : Identifiez des héros, des
  scènes ou des séries de BD à partir de photos
  partielles, et gagnez des lots offerts par nos
  partenaires.

 15h-16h  « Dessinez…c’est gagné ! »
  Par équipe, devinez le mot, l’expression ou
  l’idée, représentés par un dessin, dans un 
  temps limité (Stand Cyber Bulle).
  parade des mascottes
  Jeux géants : mikado, quilles, chamboule-tout.

 15h-17h  Séance de maquillage artistique : 
  Des maquillages tous plus originaux les uns que
  les autres, offerts par les artistes du Service
  Municipal de la Culture. .
 16h30  atelier Caricatures : Créez des caricatures à
 18h30 partir de vos propres photos numériques
  (fournies par vous ou faites sur place par
  l’Equipe de la Cyber base). Choisissez vos
  modifications et imprimez votr caricature sur
  papier photo (Cyber Bulle).

 17h30  tournoi de toupies Beyblade (manche 2) : 
 18h30 Challenge en 3 manches. Défiez les meilleurs
  joueurs de toupies et remportez des lots offerts
  par nos partenaires.

 18h30  parade des mascottes 
 19h30 

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015 SAMEDI 19 OCTOBRE 2015

La caravelle fait ses Bulles  - 4ème biennaleLa caravelle fait ses Bulles  - 4ème biennale

Samedi 19 octobre 2015
DéFiLé De MoDe (20H-21H)

grand show "Mode, Bande 
Dessinée, Manga & Conte"

Pour clôturer cette 4ème édition de « La Cara-
velle fait ses bulles », un défilé de mode origi-
nal, alliant mode et élégance, bande dessinée 
et manga, conte et traditions populaires.
Réalisé avec l’aimable participation de :
• Sylvie BaFFin, styliste (L’Etoile Déco)
• grégory VeLLaye, coiffeur (Styling Hair Création)
• Bénédicte guiLLauMe, maquilleuse
• Cyphen, fashion designer

rire en bande...dessinez !rire en bande...dessinez !


