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Le Festival OFF et son appel à projets a généré cette année un enthousiasme sans 
précédent : plus de 30 événements parmi lesquels nous citerons l’avant première 
des « Petits Ruisseaux », en présence de Pascal Rabaté, au cinéma le Comoedia. Des 
expositions autour de Spirou, notre invité d’honneur, prendront place dans plusieurs 
lieux de Lyon tout comme les expos Bamboo qui seront littéralement partout dans la 
ville. Les « combats de dessinateurs » devraient animer quelques débits de boissons 
jusque tard dans la nuit avec de franches parties de rigolade… Enfin Didon et Enée, 

un premier opéra de Bandes 
Dessinées, et Trio Trio, spec-
tacle mêlant danse et Bande 
Dessinée, nous montrerons 
la BD hors de ses pages…
 
Les auteurs invités par le 
festival ont répondu nom-
breux, et présents: Frank 
Margerin, Lewis Trondheim, 

Didier Convard, Vincent Mallié, Boulet, Pénélope Bagieu, et tant d’autres… Ils sont 
plus de soixante dix cette année… Sans parler des dessinateurs de Fanzines, des 
auteurs issus de la micro édition, des étudiants en BD, et des bloggeurs…
 
L’équipe de Lyon BD a souhaité mettre l’accent, pour cette 5ème édition, sur le spec-
tacle vivant et la BD hors de ses planches… La dédicace n’est pas tout, et le succès 
du spectacle « Sur les planches », organisé par Lyon BD et la LSD devant 850 spec-
tateurs en mars dernier nous a montré la voie. Sur deux jours, le programme sera 
dense : 4 représentations de théâtre improvisé BD, une rencontre dessinée avec Lewis 
Trondheim autour de ses « Petits Riens », une conférence sur les adaptations de Spi-
rou par Olivier Schwartz, Lewis Trondheim et Fabrice Parme qui nous relateront leurs 
expériences respectives, « Didon et Enée », un premier opéra de Bandes Dessinées 
par Olivier Jouvray, Florence Dupré Latour, et les Nouveaux Caractères…
 
Lyon a aujourd’hui un Festival de BD à sa mesure : riche de rencontres et d’horizons, 
rayonnant au delà de ses frontières, pluridisciplinaire et fédérateur…

edito

Cette 5ème édition s’annonce 
d’ores et déjà comme la plus riche 
de l’histoire du Lyon BD Festival… 
Et pourtant, les projets OFF, les 
confirmations d’auteurs, affluent 
encore jour après jour…



Le festivaL
en un coup d’oeil

les editions Bamboo 
présenteront avec lyon Bd 

une exposition autour de 
la mémoire et de la Bande 
dessinée. les éditions Fei 

nous emmèneront en chine 
avec le Juge Bao. enfin une 
expo Vexman revisitera la 

figure du super héros avec 
un personnage insolite et 

susceptible.

expositions

Schwartz, Trondheim et 
parme nous offrent une 

conférence autour de leurs 
adaptations d’un Spirou one 

Shot. Falque et convard sont 
réunis pour une discussion 
autour du Triangle Secret. 

Trondheim nous propose 
enfin une rencontre 

dessinée autour des « petits 
riens »...,

rencontres

lyon Bd Festival s’est 
fait une spécialité de 

montrer la Bd de demain : 
bloggeurs, dédicaces 

virtuelles, Bd sur écran, 
la révolution numérique 

du neuvième art est en 
marche !

numerique
& Bande dessinée

19 juin : 10h - 20h / 20 juin : 10h - 18h
palais du commerce, 

place de la Bourse - lyon 2ème 
3 eur./jour - pass weekend : 5 eur.

Bus c3, 23, 25, 27,18, 99, 58  - Métro A 
(cordeliers)

chaque visiteur peut apporter 2 Bd max
chaque visiteur ne pourra prétendre qu’à 

une dédicace 
à la fois par auteur

infos pratiques



Bd aLternative
Retrouvez la Femme à 

Barbe, Arbitraire, Maison 
Komiki, l’institut pacôme, café 
Salé, et bien d’autres encore 

pour un panorama 
de l’autre Bd.

infos pratiques
du 07 au 27 juin, le festival 

off s’impose près de 
chez vous ! Rabaté au 

comoedia, des combats 
de dessinateurs, des  

créations Bd autour de 
l’opéra, de la danse et du 

théatre d’impro...

Le festivaL off

un blog présenté par Wandrille 
dont les membres pourront 
défendre leurs auteurs de 
Bd favoris. piston, copinage 
et humour décalé seront au 

programme pour finir en beauté 
par la remise, lors du festival, 

du prix officiel du copinage !

du Lyon Bd festivaL par wandriLLe
Le BLog BLing BLing

« entre 4 planches » proposera 
quatre représentations mêlant 

improvisation et Bd avec des 
auteurs et des comédiens. 
didon et enée, un opéra de 

bandes dessinées, sera donné 
au palais du commerce et à la 

chapelle de la trinité... 

spectacLe vivant

74 auteurs sont invités 
cette année par lyon Bd. 

parmi eux, on citera Frank 
Margerin, Vincent Mallié, 

didier convard, Boulet, 
olivier Schwartz, lewis 

Trondheim, pénélope Bagieu 
et laurent Galandon.

queLques auteurs



6

Ly
on

 B
D 

Fe
st

iv
al

 2
01

0

10h00 - Ouverture du festival au Palais du Commerce
Dédicaces toute la journée en Salle de la Corbeille

10h00 - Forum Fnac / Lyon Capitale 
Interview de Pénélope Bagieu et Boulet
Palier salle Lumière

10h30 - Rediffusion du spectacle « Sur les Planches ! »
Salle de conférence

11h00 - Forum Fnac / Lyon Capitale 
Interview de Vincent Mallié - Palier salle Lumière

11h30 - Conférence Vexman - Salle de conférence

14h00 - Entre 4 planches - Salle Tony Garnier

14h00 - Forum Fnac / Lyon Capitale 
Interview de Nicolas Otéro - Palier salle Lumière

15h00 - Conférence Didier Convard et Denis Falque - Salle de conférence

15h00 - Atelier Manga de Philippe Brocard - Salle Ampère

16h00 - Entre 4 planches - Salle Tony Garnier

16h00 - Forum Fnac / Lyon Capitale
Interview de la famille Jouvray -  Palier salle Lumière

17h00 - Rencontre dessinée avec Lewis Trondheim
Salle de conférence

20h00 - Fermeture du Festival 

Le programme
heuRe pAR heuRe

samedi
19 juin 2010
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Le programme
heuRe pAR heuRe dimanche

20 juin 2010

10h00 - Ouverture du festival  au Palais du Commerce 
Dédicaces toute la journée en Salle de la Corbeille

10h00 - Forum Fnac / Lyon Capitale
Interview de Wasterlain - Pallier salle Lumière

10h30 - Rediffusion de « Sur les planches ! »
Salle de conférence

11h00 - Représentation en avant première de Trio Trio 
Salle Tony Garnier

11h00 - Forum Fnac / Lyon Capitale
Interview de Frank Margerin - Pallier salle Lumière

11h30 - Remise des prix OFF - Salle Tony Garnier

14h00 - Entre 4 planches - Salle Tony Garnier

14h00 - Forum Fnac / Lyon Capitale
Interview de Trondheim / Pallier salle Lumière

15h00 - Conférence Spirou 
Avec Trondheim, Schwartz et Parme - Salle de conférence

15h00 - Atelier Manga de Philippe Brocard - Salle Ampère

15h30 - Entre 4 planches - Salle Tony Garnier

16h00 - Forum Fnac / Lyon Capitale
Interview de Convard et Falque

17h00 - Opéra de Bandes Dessinées : 
Didon et Enée

Salle Tony Garnier

18h00 - Fermeture du Festival 
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Lewis 

Trondheim
Après avoir parcouru la planète, il 
s’installe à une table et s’invente 
des scénarios. Il travaille pendant 3 
ans avec d’autres dessinateurs au 
sein de l’Atelier Nawak. En 1994, il 
obtient l’Alph-Art Coup de cœur à 
Angoulême pour l’album Slaloms, 
paru à l’Association. La même année, 
il  réalise la série Lapinot. Par la suite, 
ils entraînent Christophe Blain, Manu 
Larcenent puis Mazan à participer eux 
aussi à l’épopée. 

Frank 

Margerin 
Frank Margerin est né en janvier 1952 
à Paris. Il fait ses débuts dans le 
magazine Métal Hurlant avec Simon 
et Léon. Il créé des personnages 
marquants, comme Lucien (un voyou 
rocker rebelle à la banane), Momo 
(livreur au grand cœur), Albert et 
Mauricette… 
En 1992, Margerin est couronné 
Grand Prix de la ville d’Angoulême, 
et en devient même le Président en 
1993.

zoom sur
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Vincent 

Mallié 
Né en 1973, il débute en tant que 
story-boarder et stagiaire-décorateur 
sur un long métrage en 1996. En 
collaboration avec Joël Parnotte, il 
publie sa première histoire dans le 
journal Golem fin 1996. Suivront les 
Aquanautes et L’Arche. En 2007, 
il met en image Le grand mort, sur 
un scénario de Régis Loisel, qu’il 
accompagnera également sur la série 
Avant la quête aux côtés de Serge Le 
Tendre.

Olivier 

Schwartz
Olivier Schwartz est né en 1963, à 
Nogent-sur-Marne. Avec le scénariste 
Yann, il a pu réaliser son rêve en 
dessinant une aventure de Spirou et 
Fantasio, Le groom vert de gris, qui 
place le célèbre personnage de bande 
dessinée en 1942, en période de 
guerre et d’occupation. 
Pour l’affiche de l’édition 2010 du 
Festival, l’artiste a choisi de revisiter la 
célèbre place Bellecour et sa statue.
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Boulet 
Gilles Roussel alias Boulet est né en 
1975. Il rejoint peu après sa création 
le magazine Tchô, monté par Zep et 
les éditions Glénat. Il anime divers jeux 
et rubriques et y lance de nombreuses 
séries : Raghnarok, La rubrique 
scientifique, Miya, ou encore les 
Womoks en tant que scénariste, avant 
de prendre la succession de Lewis 
Trondheim en tant que dessinateur de 
sa série Donjon Zénith. 

Pénélope 

Bagieu 
Pénélope Bagieu naît en 1982 à Paris. 
Tous les prétextes sont bons pour 
raconter tous les jours, en dessin et 
en humour, sa vie tout à fait fascinante 
sur le blog de son double virtuel, 
Pénélope Jolicoeur. En 2008 sort le 
premier tome des aventures de son 
héroïne Joséphine, suivi d’un second 
volume l’année suivante. Cadavre 
Exquis, sa première longue histoire de 
fiction, est parue en avril 2010.

zoom sur

[suite]



11
Ly

on
 B

D 
Fe

st
iv

al
 2

01
0

Didier 

Convard
Né en 1950, Didier Convard débute 
comme dessinateur et crée plusieurs 
personnages dont Isabelle Fantouri 
avec André Juillard et Cranach De 
Morganloup avec Jean-Luc Vernal 
dans Tintin en 1982.  En 1995 il publie 
Editnalta chez Dargaud où il écrit 
Polka pour Siro et Le Dernier Chapitre 
pour André Juillard. On lui doit surtout 
la scénario de la série culte Le Triangle 
Secret.

Laurent 

Galandon
Né en 1970, Laurent Galandon écrit 
L’envolée sauvage chez Bamboo, 
avec Arno Monin au dessin, et aborde 
la question du devoir de mémoire. 
Dans Quand souffle le vent, il traite 
du terrorisme islamique, ou encore 
de la guerre d’Algérie avec Tahia el 
Djazaïr. De nombreux albums suivront 
et une exposition autour de ce thème 
est présentée par Grand Angle cette 
année au Palais du Commerce.
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Trondheim Lewis
Top ouf, Sasmira, Panique en Atlantique...

Margerin Frank
Lucien, Manu, Momo le coursier...
 
Bagieu Pénélope
Ma vie est tout à fait fascinante, Joséphine, 
Cadavre exquis...
 
Schwartz Olivier
Le Groom vert de gris, Inspecteur Bayard...
 
Boulet
Notes, Donjon zenith, Raghnarok...
 
Vincent Pianina
Bilbocouette, Surprise Mur, 10 petits insectes...

Convard Didier
Le triangle secret, Le protocole du tueur, Vinci...
 
Vincent Mallié 
La quête de l’oiseau du temps, Lost Atlantide, 
Les aquanautes...
 
Ophélie Bernaud
Trois Jambes un bigoudi, Papi Henri, Revue 
Arbitraire ...

Julien Nem
Revue Arbitraire 

Antoine Marchalot
Patrique et Lombrique contre Pop Latruite, 
Patrique et Lombrique contre Méchantus et José 
Mauvais, Hopital Brut 9...

Parme Fabrice
Panique en Atlantique, Ovni, Roi catastrophe...

Fei Marty Patrick
Juge Bao
 
Bourgeron Franck
Aziyade, Extrême Orient, L’obéissance...

Cornette Jean Luc
Arthur et Janette, La nuit du papillon, 
Red river hotel...

Ben Lebegue
Petit Renard, Le grand gentil loup, Beatles...

Wilmaury
Les sisters

Liman Ingrid
Hollywood boulevard

Godard Loic
L’anatomiste, Bang...

Deveney JC
Bang, Hong Kong Spirit, Petit renard...

tous Les auteurs
presents au festival
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Olivier Saive
Foot maniac, Fondus de la cuisine, 
Les poulets du Kentucky...

Mauricet
Cosmic Patrouille, Basket Dunk...

Tefenkgi Alexandre
Tranquille courage

Olivier Merle
Tranquille courage 
 
Chabert Alexis
Taxi Molloy, La prophétie des deux mondes...

Pothier Nicolas
Junk, Ratafia, Voies off...

Monin Arnaud
L’envolée sauvage, L’enfant maudit...
 
Brüno
Junk, Michel swing, Commando colonial...

Supiot Olivier
Marie Frisson, Tatoo, Le narval...
 
Martinez Guillaume
Le monde de Lucie, William Panama...
 
Kris
Coupure irlandaise, Ensembles contraires, 
Le monde de Lucie...

Efix
Autour de Kate, Mon amie la poof, Putain d’usine...

Guerrive Sophie
Chef magick, Crépin et Janvier...
 
Geraud
L’obsédé, Pornozine, Stupre 2...
 
Preteseille Benoit
Hephaïstos aimant des femmes, Dadabuk, 
L’Écume d’écume des jours... 

Otero Nicolas
Amerikkka, Sixième soleil, Bonecreek... 
 
Devig
Les aventures de Scott Leblanc

Wandrille
Les pages noires, Psychanalyse du super héros, 
Seul comme les pierres...
 
Falque Denis
Triangle secret, Le protocole du tueur, 
Le fond du monde...
 
Salsedo Frédérique 
BD jazz, BD soul, Ratafia...
 
Salsedo Greg
Le cri de l’autruche, D’artagnan, Ratafia...
 
Jouvray Jérome
Lincoln, L’idole dans la bombe, La région...

Jouvray Olivier
Lincoln, Majipoor, Nous ne serons jamais des 
héros...

Pier PRT
L’abbaye tueuse, Professeur Shnapeufli, La courte 
mésaventure de la souris devenue fromage...

Dupré Latour Florence
Capucine, Forever ma sœur, La sorcière du 
placard à balais...
 
Heln
Patate, Au bord de la mer, Revue Arbitraire...

Dreher Veronique
OVNI, Le roi catastrophe...

Jouvray Anne-Claire
Betty blues, L’idole dans la bombe, Lincoln...

Tignous
Corvée de bois, Bonne fête Nicolas, Charlie Hebdo 
saute sur les sectes...

Mister Happy
Happy Walking man, Mr Happy, Mr Happy 2...
 
Pékélé
Dora, Margot... 

Brocard Philippe
J’apprends la BD

Didibi
Revue Arbitraire
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Lommsek
La ligne zero, Bringuebalés, Les nouveaux 
pieds nickelés...

Aseyn
Palavas Cowboy, Abigail, une aventure 
d’Edward le héros super...
 
Brigitte Findakly
Aleksis Strogonov, L’ancien temps, 
Le chat du rabbin...

Charemand Sylvain
Cortex 
 
Flore Eggermont (Balthazar)
Miss Annie
 
Xu Ge Fei
Juge Bao 
 
Ferra Olivier
Docteur wong, Karennis, Où la neige 
ne fond jamais...
 
Galandon Laurent
Le cahier à fleur, L’enfant maudit, 
L’envolée sauvage...

Jaffredo Marie
Les démons de marie, Et si, Le sang 
des bâtisseurs...

Ollagnier Virginie
Kia Ora
 
Karinka
Chloé, Cortex...

Pons Baptiste
Bonecreek

Secheresse Loic
Au bonheur des âmes, Raiju, 
Tozoïd et Vula...

Singer Martin
Concours de circonstances

Wasterlain Marc 
Docteur Poche, Folklore wallon en bulles, 
Bob moon et titania...Pottier Etienne
Jamais en dessous de 130.

Vanyda
L’immeuble d’en face.

Domas
3 minutes, Litost, La vie en rouge...

Pellet Philippe
Les forets d’Opale, Les guerriers...

Adrien Cacheux
Revue Arbitraire 

Thierry Mery 

Bertschy Christophe
La bande à Tchô ! Nelson, Smax... 

Savoia Sylvain 
Al’Togo, B58, Marzi...

Tommy Rodolfi
Viktor, Vampires...

Max lewko
Au Pays de la Glace, Détours Jumeaux, Hugues la 
Faucheuse...

Camille Dufayet
Super Arbitraire, K-1000 le mégalo, 
Revue Arbitraire...
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Les Editions 

Warum et Vraoum
Fondées en 2004 par Benoît 
Preteseille et Wandrille, les Editions 
Warum défendent une BD innovante 
et exploratrice, entre recherche 
graphique et narrative et humour 
absurde. Warum-Vraoum est devenu 
en 6 années un des trublions de la BD 
contemporaine.

Les Editions 

La Fourmilière BD
La Fourmilière BD, dirigée et 
conseillée par des professionnels 
bénévoles et des auteurs soucieux 
du public et de leurs pairs, soutient, 
conseille et aide les auteurs BD dans 
leur carrière et leur vie quotidienne, en 
s’inspirant notamment du commerce 
équitable. 

Les editeurs
palais du commerce
salle de la corbeille

           Les editions 

BamBoo
Bamboo est une maison d’édition 

regroupant près de 200 auteurs. 
Au programme: une exposition Grand 

Angle sur le thème de la mémoire 
ainsi que la présentation de l’album 

« Si j’avais rencontré les frères 
lumières » coréalisé avec l’ecole 

emile cohl et lyon Bd. 
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Les Editions 

Dupuis
L’école de Marcinelle 
ou de Charleroi, le 
magazine Spirou qui 
révéla entre autres 
Gaston Lagaffe et Lucky 
Luke, tout cela vous 
dit quelque chose ? 
Dupuis est cette 
année au festival avec 
pour ne citer qu’eux: 
Trondheim, Schwartz, 
ou Wasterlain.

Les Editions 

Fei
Les Editions Fei sont 
nées de la volonté de 
leur fondatrice, la jeune 
Ge Fei Xu, d’allier sa 
passion des cultures 
chinoise et française. 
Elles éditent cette année 
leur premier titre, Juge 
Bao et le phoenix de 
jade. Une exposition 
consacrée à cette série 
sera présentée.

Les Editions 

La Boîte à 
bulles
La Boîte à bulles est 
une maison d’édition 
spécialisée dans la 
découverte de jeunes 
auteurs. Elle publie 
aussi quelques auteurs 
anglo-saxons comme 
Nabiel Kanan et Ted 
Rall. Vanyda, Domas, 
ou Redolfi seront 
présents sur le stand.
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Les exposants
La Librairie 

La Bande Dessinée
Cette librairie installée à la Croix-Rousse vous propose de découvrir le 
9ème Art dans toute sa diversité. Des classiques franco-belges aux éditeurs 
indépendants, en passant par les mangas, les comics et les figurines, vous 
trouverez forcément votre bonheur grâce aux conseils avisées de l’équipe! 
Pendant le festival, retrouvez sur leur stand les albums des auteurs invités.

Librairie 

BD en Bulles
La librairie BD en bulles sera présente au festival, avec plusieurs auteurs : 
Brüno, Nicolas Pothier, Pénélope Bagieu, Frank Bourgeron, Philippe Pellet. 
Elle proposera un concept original qui consiste en un duel de dédicace où les 
auteurs féminins et masculins s’affronteront !

La 

Fnac
La Fnac, partenaire du Lyon BD Festival, est à nouveau présente dans la salle 
de la corbeille du Palais du Commerce avec un plateau d’auteurs renommés. 
Pour ne citer qu’eux : Vincent Mallié et Frank Margerin…  Retrouvez-les pour 
des séances de dédicace et un moment de rencontre privilégié.
 
Espace

bouquiniste
C’est à l’extérieur du Palais du commerce, place de la Bourse, que les 
bouquinistes s’installeront pour une vente de BD d’occasion. Tout le weekend, 
chacun trouvera son bonheur sur les étals, de tous styles et à tous les prix !
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 L’espace Fanzine devient l’espace BD Alternative avec   
   une plus grande richesse et une mise en lumière 

d’un secteur en plein développement : la micro édition...   

Bd aLternative
palais du commerce
coursive 1er etage
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Maison Komiki 
Maison Komiki est une association instal-
lée à Lyon depuis septembre 2009. Elle 
a été créée pour le plaisir de réaliser des 
Bandes Dessinées et des livres, parce 
que chez Komiki, on aime lire et faire des 
BD ! Le premier numéro Komiki est sorti 
en janvier dernier avec la participation de 
Gaëlle Alméras, Marie Novion, Julie Co-
lombet, et Emmanuel Olivier... à découvrir 
à l’espace BD alternative ! 
 

La Femme à Barbe
La femme à barbe est une jeune association composée d’étudiants illustrateurs, 
graphistes et auteurs s’investissant parallèlement à leurs études. Ce collectif a 
choisi le ton de l’humour grinçant s’appuyant sur la vie plutôt que sur la fiction 
au travers de la collection Affinités, une série autobiographique de 5 livres.
 

L’institut Pacôme 
L’institut Pacôme est un laboratoire spécialisé dans les domaines de la bande 
dessinée et de l’illustration et ouvert à l’expérimentation graphique et narra-
tive. Leur but est de rendre la bande dessinée accessible à tous, tant par  la 
diversité des styles utilisés et des thèmes abordés que par un coût peu élevé. 
Ses auteurs sont comme il le revendique « tous très jeunes et beaux, pleins de 
vigueur »!
 

A Cup of Tim
Tim est né en 1979 et a toujours dessiné. En 2006 et 2007  il auto édite une 
bande dessinée en deux volumes sur le monde du travail : Quotidien Survival. 
Par la suite, il commence un blog entièrement fait avec des feutres bas de 
gamme dans lequel il raconte ses idées, ses envies, son humeur. Parallèlement, 
il participe au Dico des Blogs, au site 30 Jours de BD et au fanzine RAV. Cette 
année il sera à nouveau présent au Festival et nous fera part de ses dernières 
créations.
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Arbitraire 
Arbitraire est un collectif qui existe depuis 2005. Il est 
composé de 13 auteurs lyonnais : Vincent Pianina, 
Robotroma, Geraud, Pierre Ferrero, Julien Nem, Camille 
Dufayet, Ophélie Bernaud, Lewko, Captain ddb, David 
Miroult, Antoine Marchalot, Adrien Cacheux, Hélène Che-
taud. Tous ces jeunes talents s’illustrent dans la revue du 
même nom (8 numéros sortis) mais aussi dans des livres 
pour la plupart collectifs.

Papier Toilette
Le fanzine Papier Toilette regroupe divers auteurs de 
toutes catégories, amateurs ou professionnels. Leur  N°1 
est sorti, sur le thème des rejets humains, ils attendent dé-
sormais avec impatience la sortie du deuxième qui traitera 
du thème du cinéma. Cinq auteurs seront présents au 
festival : Evan, Lemo, Kassburn, Goliver, et Swell.
  

Boochkoozu
Le fanzine BOOCHKOOZU en est à son 3eme numéro 
! On y trouve 36 pages de bandes dessinées muettes, imaginées par neuf 
talentueux auteurs que sont Mickaël Roux (Tim Carton), Jean-Christophe Pol 
(Couverture et Duel), Johan Troïanowski (Madame et Monsieur Loup), Ileana 
Surducan (Histoire d’hiver), Thibaut Rassat (L’averse), Eric Ferrier (Le pistol), 
Maria Surducan (Libération), Philippe Gardien (Moudre) et Orbie (La dure réalité).

Bd aLternative
palais du commerce
coursive 1er etage
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Mac O’neill et Michnik Grégory
Tous les deux jours, Mac O’Neil publie un nouveau strip de son webcomic Les 
aventures de Rabbit Jacob, un lapin qui décide de se lancer dans le commerce 

de la carotte pour ganger sa vie et nous entraine dans les déboires 
de la création de son entreprise !
Michnik, professeur de SVT et créateur de BD dédicacera quant à 
lui Ecce Homo, une présentation amusante des différents ancêtres 
de l’Homme moderne qui décrit la vie de deux jeunes enfants 
d’une tribu de Cro-Magnon, il y a 30 000 ans. 

International Manga Association 
(I.M.A)
L’Association Internationale de Manga est une nouvelle association 
indépendante créée en août 2000 qui publie des bandes dessi-
nées, mangas, graphic novels et comic books ayant pour sujet le 
Japon, et plus récemment d’artistes débutants. Ceci dans le but 
de faire découvrir d’une part certains aspects méconnus du Japon 
et d’autre part de présenter de jeunes auteurs proposant au public 
la diversité du style « manga ».

Café Salé 
La Communauté Café Salé existe depuis septembre 2002. Elle 
est composée de graphistes, de peintres, de dessinateurs et de 
coloristes. Le forum compte aujourd’hui plus de 20 000 membres 
et est visité par 45 000 personnes chaque jour. Café Salé permet 
aux pros comme aux amateurs de poster leurs travaux. En 2006, 

CFSL.net rencontre le co-fondateur d’Ankama qui leur propose d’éditer un 
premier artbook collectif de la communauté. Depuis, CFSL est devenue une 
maison d’édition (CFSL Ink).

Kartina 
Tableau, voici en Russe la signification de Kartina. Kartina réunit des scénaristes, 
des dessinateurs et des graphistes, et tous ceux qui sont intéressés par le 9e 
art pour amener leur imagination et leur talent afin de créer de belles histoires. 
Le fanzine est constitué de nouvelles, d’histoires courtes, de strips et d’illus-
trations. Le noir et blanc dans les rendus sont privilégiés, mais les sujets sont 
libres. Les parutions sont diffusées dans les festivals de bande dessinés de la 
région Lyonnaise.
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didon & enée 
de Bandes dessinéesopéra

le dimanche 20 juin à 17h / Salle Tony Garnier
comme son nom l’indique, le Festival va présenter 

un projet associant opéra et Bande dessinée! 
Si l’on généralise un peu, les lecteurs de Bd ne 

connaissent de l’opéra que Tintin et la castafiore... 
Si l’on généralise encore, les amateurs d’opéra ne 

connaissent de la Bd que Tintin et la castafiore 
également. ces deux domaines artistiques ont plus 

tendance à s’ignorer qu’à se rejoindre. c’est en 
réunissant des musiciens lyriques et des auteurs 

de bande dessinée que le projet «didon et enée» va 
naître. le sur-titrage de la pièce sera remplacé par 

des images projetées sur un écran en fond de scène, 
ainsi que des dessins réalisés en live afin d’ajouter 

des éléments graphiques improvisés. 
Spectacle crée avec le soutien de la Sofia et de la 

région Rhône Alpes.

spectacLe vivant
palais du commerce
salle tony garnier
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Entre 4 planches, 
4 représentations qui font suite au spectacle d’impro et bande dessinée 
Sur les Planches !

Samedi 19 juin à 14h et 16h et dimanche 20 à 14h et 15h30 / Salle Tony Garnier
En mars dernier, Lyon BD et La Scène Déménage vous proposaient « Sur les 
planches », un spectacle inédit mêlant bande dessinée et improvisation, ils 
remettent ça lors du festival avec la création «Entre 4 planches».
Deux équipes d’improvisateurs, comédiens et de dessinateurs, et un musicien 
animeront le Palais du Commerce. Un maître de cérémonie impitoyable prêt 
à pousser les comédiens dans leurs derniers retranchements leur imposera 
des épreuves et des défis hilarants. Leurs terrains de jeu ? Les planches ! 
Leurs atouts ? L’imagination, la scène et quelques crayons. A eux de relever 
le challenge pour créer en direct des histoires et des dessins et remporter la 
victoire ! Voilà le concept que présente La Scène Déménage : un battle d’un 
nouveau genre pour faire leur fête à la BD, à l’impro et à l’humour. A vous de les 
départager... car il n’y aura qu’un seul vainqueur ! Pour les autres, l’histoire se 
terminera...entre 4 planches !  

Quelques auteurs qui ont déjà confirmé leur participation :  Boulet, Efix, 
Jerome Jouvray, Ben Lebègue, Olivier Schwartz et bien d’autres…
Et pour ceux qui auraient manqué le rendez-vous, le spectacle « Sur les 
planches » sera rediffusé pendant le week-end du festival, les 19 et 20 
juin, à 10h30, salle de conférence.

Trio Trio, 
rencontre, entre la danse et la Bande Dessinée

Dimanche 20 juin à 11h / Salle Tony Garnier
Trio Trio est un projet de création transdisciplinaire mêlant danse, musique, 

et bande dessinée, car la BD aussi a le rythme dans la peau ! Ainsi Trio Trio est 
avant tout la rencontre de 3 moyens d’expressions artistiques différents. Pour 
ce faire, la chorégraphe Natasha Paquignon, le musicien Pierrem Thinet et 
le dessinateur Efix mettront leurs arts en avant. Une représentation en avant 
première vous sera proposée au Palais du Commerce, salle Tony Garnier puis 
la pièce sera présentée durant le festival OFF les 29 et 30 juin à ToïToï le Zinc à  
Villeurbanne.  

didon & enée 
de Bandes dessinées
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Ecole Emile Cohl 
Tout au long de l’année, l’école s’associe à Lyon BD pour pro-
poser des créations et animations autour de la bande dessinée. 
L’album « Si j’avais rencontré les frères Lumière », publié en 
partenariat avec le label Grand Angle et Lyon BD, sera présenté et 
dédicacé par ses auteurs. Des cours de BD seront proposés tous 
les matins, des concours l’après midi, et les étudiants improvise-
ront, en dessin, sur des suggestions du public pendant que les 
plus jeunes pourront réaliser une planche de BD géante !
 

Bellecour Ecoles d’art
Bellecour Ecoles d’Art, c’est à la fois les Arts Appliqués Bellecour, 
Esia 3D et le lycée d’Art Bellecour : tout un dispositif de formation 
aux métiers créatifs. Depuis sa création, ESIA 3D entretient un lien 
étroit avec l’univers de la bande dessinée, que ce soit à travers 
des exercices dans les cours ou des interventions de différents 
professionnels issus de ce milieu.

 

Bulles numériques, 
la BD à l’heure des nouvelles technologies avec la FNAC
La FNAC, partenaire de Lyon BD festival, présentera les nouveaux 
usages et supports liés à la BD numérique. Lire une BD sur Ipad 
? Soyez les premiers à tenter l’experience grace aux sélections 
numériques des libraires de la Fnac...

ecoLes, ateLiers 
& numerique
palais du commerce, 
salle ampere
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L’atelier BD pour enfant 
avec la SNCF
Philippe Brocard et son complice Thierry Méry présenteront l’atelier de dessin 
pour enfants. Construire un personnage, une histoire, voile ce à quoi s’essaye-
ront les plus jeunes. chaque jour entre 15h et 16h, M. Brocard enseignera le 
manga, sur réservation.

queneLLes numeriques
Vis ma vie de blogueur !

Situé dans l’espace numérique, le stand 
des blogs Bd vous fera découvrir en live 

la création et la réalisation d’une note de 
blog Bd qui alimentera un blog éphémère, 

le temps du festival. Quelques auteurs 
présents: Jean-paul pognon, pierrot, 

Antoine Kirsch, Jibé, dragib, Madd, Freddy, 
Alx, Alrik, Sway, Renart et d’autres 

encore !

La Bd sur écran avec sydo



28

Ly
on

 B
D 

Fe
st

iv
al

 2
01

0

Les expositions

palais du commerce / atrium
la Bande dessinée raconte une histoire, toujours. c’est 

le scénariste qui la conçoit, le plus souvent de toutes 
pièces. elle est découpée, travaillée, réfléchie, mesurée. 

c’est ensuite au dessinateur de se l’approprier pour lui 
donner corps après autant de recherches, d’esquisses, et 

de traits essayés. Quand l’histoire est antérieure à la Bande 
dessinée qui va la raconter, la donne est changée. les 

auteurs sont en création, toujours, mais  différemment. ils 
interprètent et endossent une responsabilité face à cette 
histoire qui leur est antérieure. de nombreuses questions 

se posent, un regard critique s’impose, la documentation, 
les témoignages, les photos d’époque, sont autant 

d’éléments qui vont façonner le regard des auteurs et leur 
restitution des faits à travers un album. 

le label Grand Angle des éditions Bamboo et lyon Bd 
festival s’associent pour produire une exposition autour 

de la mémoire. plusieurs albums du label nous interrogent 
sur la mémoire et l’histoire dans la Bande dessinée... 

du cahier à fleurs, qui relate le génocide Arménien, à 
Tranquille courage et l’histoire d’un tranquille paysan 

qui sera amené à cacher un aviateur Américain durant 
l’occupation Allemande, ces albums nous font vivre et 

revivre des histoires dans l’histoire... 
cette exposition inédite nous donnera l’occasion de 

pénétrer les coulisses du passé.

grand angLe
& Bandes dessinéesmémoire
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Juge Bao / Fei Editions
Palais du Commerce, Salle de la corbeille
Les Editions Fei organisent une exposition de planches tirées des deux premiers 
tomes du Juge Bao, afin d’apprécier le travail du talentueux dessinateur chinois 
Chongrui Nie. Proche de la gravure, sa technique de traits noirs et blancs offre 
des compositions réalistes et dynamiques. Les ouvrages seront en vente sur le 
stand des Editions Fei.
 

Exposition Vexman
Palais du Commerce, Salle Ampère

Vexman est un anti héros susceptible crée par Jérôme Jouvray,B-Gnet 
et Ben Lebègue, tous trois issus du collectif KCS qui réunit des 

auteurs de bande dessinée lyonnais. Ce personnage coléreux et 
pas toujours très courageux a un super pouvoir : il boude ! Il ne 
gagne jamais contre Insulte-man mais il gagne toujours contre 
Culpabilise-man. Créé par l’atelier KCS sur le coin d’une feuille 
pendant un voyage en train. Vexman rencontre un certain 
succès sur Internet et dans les cafés underground de la scène 
BD Lyonnaise. Avant qu’il ne sombre à nouveau dans l’oubli, le 
festival de la BD de lyon souhaitait lui rendre hommage en lui 
consacrant sa première (et peut-être sa dernière) exposition !

grand angLe
& Bandes dessinées
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conférences 
& rencontres
palais du commerce
salle des conférences

spirou
          one shot 

deux expériences d’auteurs par lewis 
Trondheim, olivier Schwartz, et Fabrice 

parme. outre la série classique confiée à 
Morvan et Munuera et bientôt à d’autres, 

il existe une série parallèle d’albums 
oneshot où des auteurs racontent à 

leur manière une aventure de Spirou et 
Fantasio. 3 des auteurs de la série one 

shot échangeront sur le sujet autour du 
journaliste Vincent Raymond.

le dimanche 20 juin à 15h
Salle de conférence
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Rencontre dessinée 
par Lewis Trondheim, autour des Petits Riens
Lewis Trondheim, dessinateur et scénariste, propo-
sera au public une « rencontre dessinée » qui nous 
permettra de découvrir l’auteur à l’œuvre. Il créera 
une page de ses Petits Riens durant une heure en 
répondant aux questions de l’interviewer. 
Le samedi 19 juin à 17h / Salle de conférence

Conférence de Didier Convard & Denis Falque 
autour de Triangle Secret 
Didier Convard, scénariste, et Denis Falque, dessinateur et coloriste, revien-
dront sur Le Triangle Secret. Didier Convard a révolutionné la bande dessinée 
en confiant le dessin de sa série à plusieurs dessinateurs. Denis Falque est l’un 
d’eux et les deux auteurs échangeront autour de cette aventure.
Le samedi 19 juin à 15h / Salle de conférence

Conférence de presse de Vexman, 
« Pourquoi je n’ai pas été invité au festival de Lyon ? »
Alors que Lyon BD Festival se prépare à rendre hommage à Vexman par le biais 
d’une exposition, le super héros s’offusque de ne pas avoir été lui-même invité 

pour le vernissage. Erreur de calendrier ? Mauvaise distribution de la poste 
? Cafouillage au sein de l’administration du festival ? Vexman s’offusque et 
se fâche ! On ne veut pas de lui ? Il viendra quand même bouder au cours 
d’une conférence de presse bruyante et vengeresse ! 
Le samedi 19 juin à 12h / Salle de conférence

L’espace Forum Fnac / Lyon Capitale 
La FNAC et Lyon Capitale proposeront aux festivaliers un espace 

de rencontre privilégié avec les auteurs invités par le festival. 
Au programme  : 

Samedi 19 juin : Bagieu, Boulet, Mallié, Otéro, Jouvray.
Dimanche 20 juin : Falque, Convard, Margerin, Wasterlain, Trondheim 
Les auteurs seront ensuite photographiés et dessineront sur leur propre portrait 
pour créer une œuvre à mi chemin entre la photo et la Bande Dessinée. 
Devant la salle Lumière, espace accessible durant tout le week-end
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Le off
du FeSTiVAl

le Festival off, c’est l’occasion de faire vibrer 
la ville au rythme du 9ème art durant trois 
semaines, du 07 au 27 juin. Bibliothèques, 
librairies, cinémas, bars et autres lieux 
culturels lyonnais s’associent au Festival 
pour vous proposer des événements autour 
de la Bande dessinée: expositions, rencontres, 
dédicaces, projections, tout est fait pour faire 
sortir la Bd de sa page...
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du Lyon BD festival, par Wandrille
« Un blog plein de classe et de bon goût, de strass, et de paillettes » selon son 
fondateur, Wandrille…
Comme chaque année, un blog se créé pour le festival. Cette année, c’est Wan-
drille qui s’y colle et fonde le club bling bling, un cercle d’individus bien fermé, 
où on ne prend que les meilleurs et où on fait mousser les copains. 
A retrouver sur blog.lyonbd.com

CONCOURS BLOG 
DU LYON BD FESTIVAL
La bande dessinée est omniprésente sur internet…Pour la deuxième année 
consécutive, Lyon Capitale, Bédéo et Lyon BD organisent le concours du 
meilleur blog du festival. Les lecteurs de Lyon Capitale et des sites Bédéo et 
Lyon BD sont invités à voter pour leur blog favori parmi une sélection de dix. 
Pour voter, rendez vous sur www.lyoncapitale.fr 
Le gagnant du concours participera à la rentrée à la conférence de rédaction de 
Lyon Capitale.
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EXPOSITION GRAND ANGLE
BATTLE DE DESSINATEURS
CAFE 203
9 Rue du Garet, 69001 Lyon /  04 78 28 66 65, www.cafe203.com
Du 07 au 27 juin 2010
Le café 203 fera un tour d’horizon du catalogue Grand Angle des Editions 
Bamboo.
Le 16 juin 2010 à partir de 20h00
Un combat de dessinateurs acharné aura lieu au café 203 le 16 juin 2010 avec 
la participation d’auteurs Lyonnais côté dessin, mais aussi celle de la LSD côté 
arbitrage. 

EXPOSITION YOUNG FRESH COCONUT
LIBRAIRIE LE GRIFFON D’OR 
50, quai St Vincent, 69001 Lyon - 04 78 98 57 53
Du 10 au 27 juin - Vernissage le 10 juin de 19h à 22h
Les auteurs issus de l’atelier Young Fresh Coconut exposeront leurs créations 
dans la toute nouvelle librairie spécialisée BD, Le griffon d’or, qui ouvre ses 
portes le 10 mai prochain. Virginie De Lambert, Jérôme Dupré la Tour, Myriam 
Bouima, Loïc Guyon et Jocelyn Millet sont parmi les auteurs exposés.

ATELIER DESSIN POUR ENFANTS
LE CARRE 30 
12 rue Pizay, 69001 Lyon - 04 78 39 74 61, www.carre30lyon.free.fr
Les Mercredi 9 et 16 Juin, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Cette activité, destinée aux enfants, sera décomposée en deux temps : le matin 
ils inventeront et dessineront une aventure de Bande Dessinée, et l’après-midi, 
ils la mettront en scène pour la présenter à leurs parents et amis autour de 
16h00. L’atelier est animé par Gilbert Bouchard.

EXPOSITIONS SPIROU ONESHOT
NINKASI OPERA 
Ninkasi Opéra 27 rue de l’Arbre Sec, 69001 Lyon, 04 78 28 37 74, www.ninkasi.fr 
7 > 27 juin : les expos seront accessibles entre 10h et 1h du matin en semaine.
Le Ninkasi Opéra entre dans la boucle infernale du festival OFF de la bande des-
sinée. En partenariat avec les éditions Dupuis, le lieu présentera une exposition 
de planches du Groom Vert de Gris, d’Olivier Schwartz.

1er arrondissement
métro a hôtel de ville



36

Ly
on

 B
D 

Fe
st

iv
al

 2
01

0

ZOOM OPERA DE BANDES DESSINEES 
DIDON ET ENEE
ChAPELLE DE LA TRINITé
29, 31 rue de la Bourse, 69002 Lyon, 04 78 38 09 09, www.lachapelle-lyon.org 
Métro A Cordeliers OU bus C3, 18, 19 arrêt Bat d’Argent – bus 8, 28 arrêt Cordeliers
Le 25 juin 2010
Entrée 10 / 15€
C’est en réunissant des musiciens lyriques et des auteurs de bande dessinée 
que le projet «Didon et Enée» va naître. Un mélange inédit.

EXPOSTION AUTOUR 
DE L’ECOLE EMILE COHL 
MAIRIE DU 2ème

2, rue d’Enghien  69002 Lyon, 04 78 92 73 00, www.mairielyon2.org 
Métro D, A Bellecour
Du 7 au 19 juin - Vernissage le 7 juin à partir de 18h.
Une exposition de planches réalisées par des élèves de l’école Emile Cohl, qui 
forme notamment à la bande dessinée.

EXPOSITION BD HONGROISE
LIBRAIRIE RESTAURANT RACONTE MOI LA TERRE 
14 rue du Plat 69002 Lyon, 04 78 92 60 22, www.racontemoilaterre.com 
Métro D, A Bellecour
Du 7 au 27 juin - Vernissage le vendredi 11 juin à partir de 19h30
La librairie spécialisée dans le voyage et les cultures du monde proposera une 
exposition en collaboration avec la Galerie kArton de Budapest, vous pourrez 
découvrir une sélection de la bande dessinée contemporaine hongroise. 

2ème arrondissement



37
Ly

on
 B

D 
Fe

st
iv

al
 2

01
0

ATELIER CUISINE EN BD
ATELIER DES ChEFS
8 Rue Saint-Nizier, 69002 Lyon, 04 78 92 46 30
www.atelierdeschefs.fr/fr/cours/lyon.php 
Métro A Cordelier
Le vendredi 25 juin à 12h15 et 13h00 -  Le samedi 26 juin à 12h30 et 14h00 
Sur réservation.
Dans une recette originale et inédite, et afin de mettre en relation la gastronomie 
et l’univers de la bande dessinée, l’atelier des chefs propose de réaliser des 
cours de cuisine autour d’univers BD. 

REGARDS CROISES DE MALIK SIDIBE ET 
NICOLAS BRACHET, PHOTOGRAPHIE ET 
BANDE DESSINEE
FNAC BELLECOUR 
85 rue de la République 69002 Lyon, 04 72 40 49 20, www.fnac.com 
Métro A, D Bellecour
Le jeudi 3 juin dès 17h30 
Quand la bande dessinée croque le portraitiste. Le Jeudi 3 juin, l’auteur de 
BD Nicolas Brachet livrera sa vision du travail de Malik Sidibé. Le dessinateur 
observe et écoute le photographe durant ses séances de studio : deux 
disciplines se rencontrent.

ZOOM EXPOSITION CAFE SALE 
ECOLE ESIA 3D
Ecole Esia 3D, 3 Place Bellecour, 69002 Lyon, 1er étage, 04 78 92 92 83
www.bellecour.fr 
Métro A, D Bellecour
Du 15 au 25 juin, du lundi au vendredi, 9h-18h
Bellecour Ecoles d’Art présentera une exposition avec Café Salé,                      
la communauté créative dédiée au graphisme et à l’illustration sous ses formes 
les plus diverses.

ZOOM PERFORMANCE SCHUITEN 
LA SUCRIERE
Les Docks 47/49 quai Rambaud, 69002 Lyon, 04 72 41 19 00, www.citesvegetales.com 
Le 17 juin 2010 à 20h
Une performance des frères Schuiten, Luc et François, à la sucrière aura lieu en 
résonance avec l’exposition Cités Végétales... 
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EXPOSITION BAMBOO
CENTRE COMMERCIAL LA PART-DIEU  
69003 Lyon, 04 72 60 60 62, www.partdieu.com 
Métro B Tram T1,T3 Part-Dieu
Du 7 au 27 juin
Cette exposition mettra en place des reproductions de planches de BD sur le 
thème de l’humour et se tiendra au sein de la librairie Glénat, ainsi que dans les 
divers magasins de la Part-Dieu

DEDICACE DE JEREMIE ALMANZA 
POUR ECO
FNAC PART DIEU
Centre commercial la Part Dieu 69003 Lyon, 04 78 71 87 00, www.fnac.com
Métro B Tram T1,T3 Part-Dieu
Le vendredi 11 juin dès 15h30 
Jérémie Almanza viendra dédicacer son album, La malédiction des Shackelbott.

3ème arrondissement
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EXPOSITION ONESHOT 
MAISON DES ASSOCIATIONS
69004 Lyon, 04 72 98 23 50, www.lyon.fr/vdl/sections/fr/arrondissements/4arrdt
Métro C Croix-Rousse ou Hénon
Du 29 juin au 9 juillet  
La maison des associations en collaboration avec la mairie du 4e arrondisse-
ment proposera une exposition de l’atelier One Shot, une association créée 
dans le but de promouvoir les dessinateurs de bande dessinée et illustrateurs de 
la région Lyonnaise. La joyeuse tribu de l’atelier Oneshot est composée d’Anaïs 
Depommier, Gregdizer, Kieran, Luky, Marie Avril, Raphal, Seb Martin, Romain 
Laforet, et Rose. 

EXPOSITION L’ENVOLEE SAUVAGE
CAFE DU BOUT DU MONDE
3 Rue d’Austerlitz, 69004 Lyon, 04 72 98 39 08, www.cafeduboutdumonde.com
Métro C Croix-Rousse
Du 1 au 15 juin : exposition l’envolée sauvage 
Laurent Galandon nous dévoile l’histoire de l’exode d’un jeune Juif pendant 
l’Occupation allemande. Une bande dessinée poignante et bouleversante.

RETROSPECTIVE SPIROU 
CAFE DU BOUT DU MONDE
3 Rue d’Austerlitz, 69004 Lyon, 04 72 98 39 08, www.cafeduboutdumonde.com
Métro C Croix-Rousse
Du 15 au 30 juin : exposition Spirou 
Cette année, Spirou fêtera ses 75 ans... Les éditions Dupuis et le Café du bout 
du monde présentent une expo rétrospective qui revient sur la vie de nos héros 
dessinés successivement par Franquin, Fournier, Nic, Tome & Janry, et bien 
d’autres... 

4ème arrondissement
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EXPOSITION COMPAREE BD ET PHOTO 
LIBRAIRIE LA BANDE DESSINEE
57 grande rue de la Croix Rousse, 69004 Lyon, 04 78 39 45 04, www.labd.net
Métro C Croix-Rousse
Du 7 au 27 juin
La librairie accueillera une exposition comparée de Jean-Marc Boucheret qui 
mêlera photographie et bande dessinée. 

EXPOSITION KOMIKI
RESTAURANT LES 7 PEChES DU PLATEAU
3 Place des Tapis, 69004 Lyon, 04 78 28 48 82
Métro C Croix-Rousse 
Du 8 au 27 juin - Vernissage le mardi 22 juin à partir de 18h
Ce restaurant croix-roussien organise une exposition de planches en partena-
riat avec la Maison Komiki,  association lyonnaise dont le but est promouvoir le 
travail de jeunes illustrateurs et auteurs de bandes dessinées 

EXPOSITION GEANTE BAMBOO
PLATEAU DE LA CROIX ROUSSE
69004 Lyon – Sur tout le mois de juin
Métro C Croix-Rousse
Pourquoi n’iriez-vous pas faire un tour sur la colline de la Croix Rousse pour 
découvrir une exposition géante ? Grâce à la collaboration de Lyon BD, des 
Editions Bamboo, de l’association Lyon Côté Croix Rousse et avec le soutien de 
la CCI de Lyon, cette exposition géante représentera la diversité du catalogue 
de Bamboo Editions.

5ème arrondissement
EXPOSITION BLEUS ET ORIGINAUX
LIBRAIRIE BD BONDY
25, quai de Bondy, 69005 Lyon, 04 72 87 02 86
Métro D Vieux-Lyon
Du 7 au 27 juin
Librairie de bandes dessinées d’occasion et de collection, BD Bondy recevra 
une exposition de planches en partenariat avec la galerie Bleus et Originaux.
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EXPOSITION MARIE AVRIL ET LUCY 
LIBRAIRIE LA PETITE BULLE
4 rue saint jean, 69005 Lyon, 04 78 62 08 45
Métro D Vieux-Lyon
Expovente d’originaux du 14 au 20 juin - Vernissage le 14 juin à 18h
Exposition à la librairie avec Marie Avril et Lucy, deux auteures de l’atelier Lyon-
nais Oneshot. 

EXPOSITION SCIENCE 
ET BANDES DESSINEES
ECOLE CAThOLIqUE DES ARTS ET MéTIERS AVEC LA LIBRAIRIE LA 
PETITE BULLE 
40 montée St Barthélémy 69005 Lyon, 04 72 77 06 00, www.ecam.fr
Métro D Vieux-Lyon
Du 9 au 23 juin, du lundi au vendredi, de 14h à 19h  - Vernissage le 9 juin 
Ouverture exceptionnelle le samedi 12 juin toute la journée Entrée libre et 
gratuite
Exposition sur le thème de la bande dessinée et des sciences

DEDICACE DE MARIE JAFFREDO 
NICOLAS TREVE ET JEROME LECOMTE 
REGIS TORRES ET LE FAB
LIBRAIRIE LA PETITE BULLE
4 rue saint jean, 69005 Lyon, 04 78 62 08 45
Métro D Vieux-Lyon
Le 5 juin dès 14h : 
Dédicace de Marie Jaffredo pour  Et si… et Le sang des bâtisseurs 
Le 12 juin dès 14h : 
Dédicace de Régis Torres et le Fab pour Paladin 2, Waow et Les chroniques de 
Waow
Une rencontre autour de l’univers héroïc-fantasy du jeu de rôle World of Warcraft
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EXPOSITION CODEX D’OPALE
GALERIE BLEUS ET ORIGINAUX
158 Rue Cuvier, 69006 Lyon, 06 08 94 32 14, www.bleus-et-originaux.fr 
Métro A Masséna
Du 6 au 30 Juin 2010 
Depuis sa création en 1998, la galerie Bleus et Originaux a pour but de faire 
partager sa passion de la BD et de ses auteurs. Elle proposera une exposition 
de Philippe Pellet consacré au Codex D’Opale. 

ATELIER DESSIN POUR ENFANTS
FROGGY ART
126 Rue Boileau 69006 Lyon, 09 52 91 09 00, www.froggyart.com
Métro A Foch ou Masséna
-le mardi 8 juin pour les adultes de 19h30 à 21h30 (dans la limite des places 
disponibles)
-le mercredi 9 juin pour les enfants de 10h à 12h et de 14h à 16h. (dans la limite 
des places disponibles)
L’atelier Froggy art propose toute l’année des cours de dessin, croquis, peinture, 
etc. mais aussi de bande dessinée. 

EXPOSITION TRANQUILLE COURAGE ET 
TAHYA EL DJAZAIR
LIBRAIRIE BEDETIK
86 grande rue de la guillotière 69007 Lyon, 04 78 58 54 49
Métro B, D Saxe Gambetta
Du 7 au 27 juin
La librairie fera la part belle aux éditions Bamboo avec une exposition présentant 
des extraits de planches de Tahya El-Djazaïr ainsi que de Tranquille Courage 
d’Olivier Merle, et d’Alexandre Tefenkgi.

6ème arrondissement

7ème arrondissement
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ZOOM AVANT PREMIERE 
LES PETITS RUISSEAUX 
EN PRESENCE DE RABATE
CINEMA LE COMOEDIA 
13 avenue Berthelot, 69007 Lyon, 04 26 99 45 00, www.cinema-comoedia.com
Avant première le 9 juin à 20h
Le Comoedia projettera en avant première le film Les Petits Ruisseaux en 
présence de l’auteur réalisateur Pascal Rabaté qui adapte pour la première fois 
une de ses bandes dessinées, ainsi que de l’acteur principal Daniel Prévost.

EXPOSITIONS SPIROU ONESHOT 
NINKASI SANS SOUCI
Ninkasi Sans Souci 26 cours Albert Thomas, 69008 Lyon
04 78 01 78 12, www.ninkasi.fr
Métro D Sans-Soucis
Du 7 au 27 juin - Les expositions seront accessibles entre 10h et 1h du matin en 
semaine
Le Ninkasi de Sans souci habillera ses murs avec des extraits du Oneshot 
Spirou Panique en Atlantique, de Lewis Trondheim et de Fabrice Parme.

RENCONTRE AUTOUR D’AMERIKKKA 
AVEC NICOLAS OTERO
LIBRAIRIE AU BONhEUR DES OGRES 
9, Grande rue de Vaise, 69009 Lyon, 09 51 69 78 02, www.aubonheurdesogres.com
Métro D Valmy
Le Samedi 26 juin de 15h00 à 19h00
La librairie Au bonheur des ogres proposera une rencontre autour de la sortie de 
l’intégrale d’Amerikkka avec son auteur, Nicolas Otéro.
 

8ème arrondissement

9ème arrondissement
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RENCONTRE AUTOUR DE WALKING DEAD
LIBRAIRIE LA 9E BULLE 
8 Rue du Marché, 69009 Lyon, 04 78 83 65 22
Métro D Valmy
Le Jeudi 17 Juin à partir de 19H00 - Sur inscription.
La 9e bulle organise une soirée autour du comic book déjà culte Walking Dead. 
Discussion, réflexion, débat, échange autour de cette série et des thématiques 
qu’elle aborde sont au programme.

EXPOSITION BAMBOO
BIBLIOThEqUE ANNEXE LA GRAVIERE SAINTE FOY LES LYON
18, avenue de Limburg 69110 Sainte Foy-lès-Lyon, 04 78 59 51 90
Du 7 au 27 juin

EXPOSITION PARCE QUE LE PARADIS 
N’EXISTE PAS ET LE  CAHIER A FLEURS - 
MEDIAThEqUE DE ChAMPAGNE AU MONT D’OR
20 boulevard de la République 69410 Champagne au mont d’or, 04 72 52 16 80
Bus 164, 161, 21, 36, 44, 66 
Du 7 au 27 juin

REPRESENTATION TRIO TRIO
TOÏ TOÏ LE ZINC
17-19 rue Marcel Dutartre, 69100 Villeurbanne, 04 27 12 43 68, www.toitoilezinc.fr
Tram T1 INSA-Einstein
Spectacle tout public, durée : 30 minutes environ
Les 29 et 30 juin à 20h – Tarif libre (1€ minimum)
Coréalisé par Lyon BD, Toï Toï le zinc, Collectif La Machine, Théâtre des 
Clochards Célestes.
Une représentation en avant première aura lieu au Palais du Commerce lors du 
Festival.
Trio Trio est un spectacle qui mêle danse, musique, et bande dessinée. La 
chorégraphe Natasha Paquignon, le musicien Pierrem Thinet et le dessinateur 
Efix mettront la pratique leurs arts en commun pour une création originale. 

grand Lyon
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Officiels
Grand Prix de la ville de Lyon
Récompense un album dont l’auteur réalise l’affiche de l’édition suivante. 
Prix spécial du jury – Crédit Mutuel  
Le Crédit Mutuel, partenaire privilégié du Lyon BD festival, remettra le prix 
spécial du jury.
Prix Coup de coeur 
Récompense un coup de cœur du Jury pour un album donné.

Du « Off »
La remise des prix OFF du Festival aura lieu le dimanche 20 juin à 11h30 / Salle Tony 
Garnier

Remise du prix du copinage de la bande dessinée
En 2010 le célèbre et fameux prix du TRUC D’OR du festival de Lyon est 
remplacé par le premier PRIX OFFICIEL DU COPINAGE de la Bande Dessinée 
Mondiale 
 
Prix du blog du festival   
En partenariat avec Bedeo et Lyon Capitale
 
Prix de la république des canuts

Les

prix
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DATES
Le vendredi 18 juin pour la journée professionnelle
Les 19 et 20 juin pour le Festival grand public
 

HORAIRES D’OUVERTURE
10h à 20h le samedi / 10h à 18h le dimanche pour le grand public
 

LIEU
Palais du Commerce,
Place de la Bourse – Lyon 2ème

 
TARIFS
Prix de l’entrée par jour : 3 euros par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans
Prix du pass week-end : 5 euros par personne
 

À SAVOIR
Chaque visiteur peut apporter au maximum deux Bandes Dessinées.
Chaque visiteur ne pourra prétendre qu’à une dédicace à la fois par auteur.
 

SERVICE PRESSE
Un espace presse est présent sur le site : www.lyonbd.com 
Possibilité de télécharger des visuels HD.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service presse du Festival.
Mathieu Diez : Mathieu.diez@lyonbd.org 

CONTACT & INFORMATIONS :
contact@lyonbd.org 
www.lyonbd.com

PARTENAIRES

infos
pratiques




