LE FESTIVAL BD ÉCHAPPÉE BULLE ENFIN
DE RETOUR !
ÉVÈNEMENT, CULTURE

06/10/2021

8e édition du festival BD et 1ère année à L’Échappée, 83, avenue de l'Europe ! Samedi 16 octobre, de 10 à 18 heures,
enfants, jeunes et adultes, vous êtes invités à venir participer à cette journée pétillante, haute en couleurs, pleine de
rencontres et de découvertes ! Accès libre et gratuit.

.

LES RENDEZ-VOUS
> 11 H 30
BATTLE BD ANIMÉE PAR TONY CURIEN
Quand les dessinateurs BD se défient, quand les performances techniques rencontrent le lâcher prise, quand tous les traits sont permis… alors naît la battle
! Deux dessinateurs improvisent leurs dessins sous les contraintes du public et celles de l’animateur pour un show en musique, 100% déjanté.
> 15 H
INTERVIEW DESSINÉE
Avec Marie Avril autour de sa BD
Divine : Vie(s) de Sarah Bernhardt
Animé par Yan Le Pon
> DE 10 À 12 HEURES ET DE 14 À 16 HEURES
ATELIER DESSIN
Animé par Annick Dervissoglou de l’association Le Clair.
Venez relever le même défi que les illustrateurs exposant à la Galerie.
À partir de 8 ans. Sur inscription
> DE 10 H 30 À 12 HEURES ET DE 14 H 30 À 16 HEURES
INKTOBER
Atelier animé par l’illustratrice Alexe Lolivrel dans le cadre de l’évènement international Inktober consistant à faire un
dessin chaque jour du mois d’octobre. Réalisez votre propre dessin en noir et blanc.
Remise des prix du meilleur dessin, un prix pour les enfants et un pour les adultes.

À NE PAS MANQUER
> 10 H
RENCONTRE AVEC CAMILLE JOURDY
Lauréate des prix Pépite de la Bande dessinée du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil en 2019 et du prix jeunesse du festival d’Angoulême
en 2020 pour sa BD Les Vermeilles.
Tous publics
> 10 H ET 11 H
BD/CONCERT PETIT POILU
Par Stéphane Arbon et Christophe Bardon, compagnie de La Bouilloire
Adaptation de la BD sans bulle, Pagaille au Potager sous forme de spectacle musical. Passant d’illustrations sonores à des hymnes instrumentaux, de
bruitages à diverses pièces musicales aux accents blues, jazz, ska, ou forró, sa musique raconte les émotions et accompagne Petit Poilu dans son
aventure, toujours sans paroles.
Durée : 30 mn
Pour les enfants de 2 à 6 ans
> 16 H
BATTLE BD AFRICA
Pour cette édition spéciale, Battle BD sera accompagnée du groupe Amy & Al pour vous transporter au rythme du Sénégal, Mali et Congo. À l’image d’un
match d’improvisation, les auteurs s’affrontent sur scène via le dessin. L’animateur, guidé par les propositions du public, leur impose un thème. En trois
minutes ils produisent une oeuvre poétique, drôle, décalée ou encore engagée. Leurs prouesses doivent raconter une histoire afin de convaincre le public
et être déclarés vainqueur. Un spectacle interactif, vivant, poétique et drôle !

EN CONTINU
RENCONTRES-DÉDICACES
avec Serge Annequin, Marie Avril, Mathieu Bertrand, Elisabeth Jammes, Robin Walter et Camille Jourdy.
VENTE D’ALBUMS
Par la librairie "La BD"
ANIMATRUC
Testez des casques de réalité virtuelle ! Les jeunes d’Animatruc, l’atelier de cinéma d’animation, vous proposent une immersion 3D dans l’univers de la BD.
Sensations garanties ! À partir de 12 ans.
VOUS PIOCHEZ, ILS DESSINENT
Séances de dédicaces originales par 4 étudiants de l’école de dessin Émile Cohl.
BD ET JEUX VIDÉO
Découverte de jeux inspirés de la BD.
COLORIAGE
Pour les tout-petits

.
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