
EXPOSITIONS 

BD neuves : Librairie « L’Écritoire » 
 

BD d’occasion et figurines 

BOUTIQUES 

Muséoparc Alésia 
Mardi 14 avril à 19h00  

 

Apprendre la Mythologie en s’amusant avec Christophe           
Cazenove, le scénariste de la série BD Les Petits Mythos et 
auteur phare du catalogue Bamboo édition, qui a plus de 170 
albums à son actif dont Les Sisters, Pompiers… 
La conférence est suivie d’une dégustation de mets              
d’inspiration antique. 
En partenariat avec Bamboo Édition.            Gratuit 

 

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 AVRIL 

AUTEURS ET DÉDICACES (sauf empêchement) au CAVEAU DES MARÉCHAUX 

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 AVRIL 

S. Aimès * C. Ansar * 

M. Jovanovic * 

P. Zytka * 

B. Golzio 

G. Mézzomo R. Pujol F. Mosca 

C. Wagner 

S. Luccisano * 

Carine 

ANIMATIONS 

V. Vanoli 

 Bibliothèque municipale de Semur 
Vendredi 17 avril à 19h00  

 

Par Jeanne Devoge, docteure en histoire de l'art. 
 

Venez découvrir les liens entre la BD et le Moyen âge. 

 F. Bossard 

Ulric 

Jas 

A. Crochet 

J.C. Gibaud  F. Marniquet 

M. Mignet 

I. Caliskan  

E. Rückstühl 

BIBLIOTHÈQUE du 11 avril au 6 juin  
(3 rue JJ Collenot) 

Entrée libre et gratuite aux heures d'ouverture de la bibliothèque 
Ouverture exceptionnelle les dimanches 7 et 14 avril. 

« Lux in Tenebris" 
Exposition numérique interactive, mêlant BD et jeu vidéo : le 
visiteur est propulsé dans un thriller/BD médiéval dont il est le 
héros.  Muni d'une tablette il déambule d'un panneau à l'autre 
à la recherche des éléments lui permettant d'avancer dans 
l'histoire et de démasquer le coupable. 
 

« Le Moyen-âge en bulles"  
Coup de projecteur sur le Moyen-âge en BD 

F. Rabasse Orpheelin 

Salima 

CAVEAU DES MARÉCHAUX (25 rue de la liberté) 
 

«Découvrir le Manga» Médiathèque de Côte d’or 
Le manga est devenu en Europe, le temps d'une génération, un 
phénomène culturel incontournable. Au Japon, il fait partie de la vie 
quotidienne ; qu'il soit ludique ou pédagogique, il s'adresse à tous. 
Les mangas ne sont pas seulement de simples livres, bien au 
contraire. Ils sont à l'origine d'une culture, qui aujourd'hui touche 
toute la planète.  

 

«Voyage aux pays de Tintin, suivez la ligne claire»  
Club philatélique de l’Auxois-Morvan 

 

Le Club philatélique de l’Auxois vous invite au voyage dans les 
pays de Tintin. Leur compagnie « La ligne Claire » vous souhaite un 
agréable périple à travers tous les continents de notre planète. 

MUSÉE du 6 avril au 30 mai (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 
 

«La BD s’invite au musée ! La ligne Claire et Tintin» 
 

Quand la BD investit...les collections du musée... 
Une exposition autour de l’histoire de la Bande dessinée et   du 
travail de Sylvain Aimes sur « la Ligne Claire » , technique de trait 
noir autour des objets permettant de donner une lisibilité au       
graphisme. 
Une collection de figurines de Tintin enrichira cette exposition. 

« BULLES ET CRAYONS SUR NOS MURS » 
Du 30 mars au 20 avril 2020 

 

Exposition de planches de la BD "Le promeneur du Morvan" de 
Vincent Vanoli en partenariat avec le Parc naturel régional du    
Morvan. 

ANCIEN TRIBUNAL (27 rue de la liberté) 
 

«Écologie et Bandes dessinées» Latitude21 
Première exposition en France sur ce sujet, Écologie et Bandes 
dessinées propose une approche de la thématique par l’exemple. 
Ici, pas de théorie ou de volonté de faire système. La seule idée qui 
vaille est le plaisir et l’envie de lire de la bande dessinée.  
 

«Céline Wagner expose ses toiles»   
 

Artiste complète, Céline Wagner, en plus de la BD, du roman     
graphique et de l’écriture de pièces de théâtre, s’adonne à la     
peinture. 
 

« Affiches en ligne claire » 
 

Exposition d’affiches de la collection de Jean-Claude Slagmulder 

Les auteurs avec * seront aussi présents lundi de Pâques après-midi 

Conférence 

Conférence 

MÉDIATHÈQUE de la Butte de Thil 

Précy-sous-Thil 
Du 11 avril au 23 mai 2020 

 

« A toi de dessiner avec Anuki et ses amis » 



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  
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