
  
 
 
 

 

5e édition des Rencontres de la BD 
La bande-dessinée à l’honneur du 25 au 27 mai à La Cartoucherie 
 
Les Rencontres de la BD reviennent pour une 5e édition haute en couleurs à La 
Cartoucherie à Bourg-lès-Valence. Pendant deux jours, le festival dédié au 9e art met 
l’accent sur l’adaptation de la BD dans le cinéma d’animation avec un programme 
riche et varié pour tous. 

Les Rencontres de la BD proposent de nombreuses animations gratuites avec notamment des 
expositions, des projections, des concerts, des dédicaces d’auteurs et des tables rondes. Les 
plus jeunes ne sont pas en reste avec des ateliers de création BD, une fresque participative, 
un rallye-bd ainsi que des expositions et un programme de courts-métrages proposés par 
l’Equipée. 

Invité d’honneur de cette 5e édition, Arthur de Pins viendra animer des temps forts autour de 
la série BD Zombillénium, qui met en scène un parc d’attractions peuplé de vampires, loups 
garous, zombies et autres monstres. Après s’être fait connaître dans les pages du magazine 
Spirou et chez Fluide glacial, Arthur de Pins aborde ici le registre de la comédie fantastique et 
décalée aux répliques déjà cultes. Adaptée au cinéma, Zombillénium fait l’objet d’une 
exposition qui présente les différentes étapes de la réalisation du film. Arthur de Pins animera 
notamment deux visites commentées de l’exposition à La Cartoucherie : le samedi 26 à 18h et 
le dimanche 27 à 11h. 

Sur le site de La Cartoucherie, le festival investira les jardins avec un « espace dédicaces » 
sous chapiteau. Notons par exemple la venue de Kaori Yoshikaya, auteur de mangas, qui 
viendra rencontrer les participants du prix Mangavore. La mangaka japonaise animera deux 
ateliers le samedi 26 mai à 13h30 et 16h30. 

A retrouver également : la présentation des travaux de fin d’étude des dessinateurs et 
illustrateurs de l’école lyonnaise Emile Cohl et des animateurs 3D de l’ECAS (l’Ecole 
Cartoucherie animation Solidaire) située à La Cartoucherie. Les visites du studio TeamTO 
seront aussi l’occasion de découvrir les coulisses de la création d’un film d’animation. Rendez-
vous le samedi 26 mai à 14h et 15h (inscription le jour-même, sur place ou au 06 70 62 93 
93). 

Autre proposition originale de ces Rencontres de la BD : la pièce radiophonique Interférences, 
adaptée de la BD du même nom par le scénariste Laurent Galandon en collaboration avec 
Radio Mega, radio associative valentinoise. Exposition, audition, table-ronde… plusieurs 
animations permettront de plonger dans l’univers des radios pirates des années 70. 
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Autour du festival 

En amont du weekend, les cinémas Le Navire, Train cinéma et LUX - Scène nationale 
proposent des films et des rencontres. Soulignons notamment la présence du jeune auteur 
valentinois, Jérémie Moreau, qui a reçu cette année le Fauve D'or à Angoulême pour son 
ouvrage La saga de Grimr. Ce conte épique, sobre et puissant, qui se déroule sur fond de 
paysages volcaniques islandais, fera l’objet d’une soirée spéciale au LUX, Scène nationale, le 
jeudi 24 mai à 20h en présence du dessinateur. 

Les Rencontres de la BD s’adressent aussi aux professionnels du livre et de l’image avec une 
journée de rencontres le vendredi 25 mai. Un travail est également mené en partenariat avec 
le centre pénitentiaire et les scolaires afin de proposer des échanges avec un auteur invité et 
d’associer ces publics à l’événement. 

Plus d’informations  
www.rencontresbd.fr et www.mediatheques.valenceromans.fr 
Renseignements auprès des médiathèques de l’Agglo au 04 75 63 76 60 
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