
EXPOSITIONS 

 

BD neuves : Librairie « L’Écritoire » 
 

BD d’occasion et figurines 

BOUTIQUES 

Vendredi 5 avril 20h30 

 

Elle s’appelait Sarah 
 
Julia Jarmond, journaliste américaine     
installée en France depuis 20 ans, enquête 
sur l'épisode douloureux du Vel d'Hiv. 
En remontant les faits, son chemin croise 
celui de Sarah, une petite fille qui avait        
1 0  a n s  e n  j u i l l e t  1 9 4 2 . 
Ce qui n'était que le sujet d'un article      
devient alors, pour Julia, un enjeu          

personnel, dévoilant un mystère familial. 

 
En présence de Horne, dessinateur de la Bd adaptée du    
roman de Tatiana de Rosnay. 

A l’ÉTOILE CINÉMA  

Muséoparc Alésia 
Mardi 9 avril à 19h00  

 

Conférence gratuite suivie d’une dégustation antique 
 

Réinventer l'Antiquité,  
les mythes et récits antiques au présent 

 

par Fabien Bièvre-Perrin, docteur en archéologie et fondateur 
de l'association Antiquipop 

 

Malgré le passage des siècles, l'Antiquité continue de se    
manifester au quotidien, dans les bandes dessinées,               
la musique ou encore les séries télévisées. Comment et     
pourquoi cette présence dans les productions                
contemporaines ? 

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 AVRIL 

AUTEURS ET DÉDICACES (sauf empêchement) au CAVEAU DES MARÉCHAUX 

SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 AVRIL 

CAVEAU DES MARÉCHAUX (25 rue de la liberté) 
 

 

« Les grandes dames dans la BD » 
 

De Marie Curie à Edith Piaf en passant par Louise Michel,         
Marie-Antoinette ou Simone Veil, la bande dessinée leur a rendu 
hommage à travers de nombreux ouvrages. 
Sans être exhaustive, cette exposition regroupe les principales et 
vous fait voyager dans l'histoire. 
Exposition enrichie par le Club Philatélique de l’Auxois et le   
Service Patrimoine de Semur-en-Auxois (Femmes semuroises 
remarquables et remarquées) 
 

« Expo Pirate » On a marché sur la bulle Amiens 
 

L’Expo Pirate est un outil interactif idéal 
pour aborder le dessin avec les tous   
jeunes lecteurs de bande dessinée.  
Créée autour de l’univers vitaminé de la 
série Lili Crochette et Monsieur Mouche, 
elle permet d’appréhender les codes  
graphiques de manière simple.  

A. Bernabé Caro-lyn 

T. Domas 

L. Touitou 

S. Deloupy 

Kaya 

M. Morgane M. Lebestiau 

J.M. Stalner 

A.C. Ott 

B. Blasco-Martinez 

ANIMATIONS 

C. Raveau 

Caveau des maréchaux 

Chaque week-end 
 

Animations enfants :  tables lumineuses 
                                  fabrication de badges 
                          Expo Pirate 
 

Tombola : nombreuses BD à gagner           

 S. Amani 

L. Sieurac 

M. Burdin D. Bontemps T. Boulanger 

C. et L. Derieux H. Mahmoudi 

C. Bidault 

I. Python 

T. Girod 

MUSÉE du 6 avril au 16 juin  (3 rue JJ Collenot) 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h (sauf le mardi)  

les samedis et dimanches du festival de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

«Zurihanis» 
 

L’auteur dijonnais, Didier Bontemps, reprend son personnage de           
Phil Cargo et emmènera le spectateur sur les traces du dadaïsme 
avec Kurt Schwitters. 

BIBLIOTHÈQUE du 6 avril au 3 juin(3 rue JJ Collenot) 
Entrée libre et gratuite aux heures d'ouverture de la bibliothèque 

Ouverture exceptionnelle les dimanches 7 et 14 avril. 
 

La bibliothèque expose une artiste pleine de talent : Anaïs Bernabé 
 

Dessinatrice des tomes 3 et 4 de Sasmira (BD scénarisée par   
Laurent Vicomte), son dessin tout en finesse nous entraîne dans un 
voyage dans le temps, de l’Egypte au 19ème siècle, dans l’univers 
de Sasmira, cette fille illégitime de pharaon, emprisonnée dans  
l’immortalité. 

Orpheelin 

« BULLES ET CRAYONS SUR 

NOS MURS » 
Du 15 mars au 30 avril 2019 

 

Reproductions de dessins ou de planches  
des  auteurs et autrices participant au festival. 

Horne 



Expositions — Animations 

Boutiques 

Rencontres d’auteurs les week-ends 
 

http://unlienpourtous.wixsite.com/bd-a-semur 
 

Facebook : Bd A Semur 

 

PARTENAIRES 

10h - 12h 14h - 18h 
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RENAULT SEMUR   
Route du Lac de Pont  
03 80 96 66 00   

RENAULT MONTBARD  

Route de St REMY  
03 80 92 00 00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPO BD EXPO BD   

en extérieuren extérieur  


