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Chemin du Repos 2 • 2710 Tavannes • Suisse
Tél. +41 (0)32 481 28 72 • info@garagedulion.ch

www.garagedulion.ch

Réservez vos 
vacances !

Votre concessionnaire des marques
Camping-car

 

10 mois
1 toit

terrains@tramelan.ch

info@tramelan.ch

 Tramelan,
mariage heureux

© Jean-Pol, Bédu, Kox, Cauvin – Dupuis

 23 -25 SEPTEMBRE
 CIP · TRAMELAN
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Regio’bd

ORGANISATION REGIO’BD I CIP        SOUTIEN MUNICIPALITE DE TRAMELAN I OFFICE DE LA CULTURE DU CANTON DE BERNE        ENTRÉE GRATUITE
Renseignements: tél. 032 486 06 06 I culture@cip-tramelan.ch I www.tramlabulle.ch

Nom Nat. Ouvrages

Baba F Le Piou World Tour, Space Wars

Bédu B Les psy

Bergé Bob
et Crottier Patricia

F C’est grave docteur?, La zen attitude

Bertrand Mathieu F Mona

Corteggiani F Rigolo Dingo, Les aventures de l’archer blanc

Dan Verlinden B Soda, le petit Spirou

Dubois Pierre F Sikes, L’effroyable encyclopédie des revenants

Girard Christophe F Bernarreke, Le linceul du vieux monde

Hänggi Yves CH Un tour du monde illustré

Herlé F Lobo Tommy, Les Pieds Nickelés: Ensemble tout est possible

Iah-hel et Vona Virginio F Fenice

Janvier F Rantanplan, Rock’n’vrac

Jean-Pol B Sammy

JM Damien F Art contemporain

Koller Daniel CH Le Cercle des Rois

Kox Daniel B L’agent 212

L’Epée Vincent CH à la pointe de l’Epée

Pal Degome CH Zik et Bulles

Peral B La guerre de 100 ans 1337-1453

Pitch Comment
et Camille Rebetez

CH Les Indociles

Plisson François F Tristan le ménestrel, Taanoki

Plisson Luc F Malo le timonier

Rodrigue F Cubitus

Truong Marcelino F Give peace a chance, Une si jolie petite guerre

Warnauts/Raives B Les jours heureux, Les suites vénitiennes

Vigousse CH  Babey, Barrigue, Sjöstedt, Pitch, Debuhme

Les régionaux 

Auderset Alain CH Willy Grunch

Cavé CH Guy et Sara

Crigou CH Tu montes?

Furrer Anne-Danielle CH Leporelle illustrée

Mathey Denis CH Titus et Grosminus

Vay CH Samuel, Mia, Aldo le Croco

+ Les FANZINES «La Bûche», «La Spatule», «La Puce» et «La Gazette du Tête-Art»

 Il s’agit là des auteurs ayant confi rmé leur présence au mois d’août (délai du programme oblige...).
Pour connaître la liste fi nale des auteurs invités, visitez notre site internet: www.tramlabulle.ch

LES AUTEURS ATTENDUS



MERCREDI 21 SEPTEMBRE
14 h à 17 h: Atelier de création de bande dessinée avec Pal Degome, ouvert au 
public. Destiné aux enfants de 10 à 16 ans. Parrainé par Action Jeunesse Régio-
nale. Sur inscription au 078 642 84 87.

JEUDI 22 SEPTEMBRE
19 h: Cérémonie officielle et remise du prix culturel 2016 de la commune de Tramelan

20 h 30: Rencontre avec Marcelino Truong. Né aux Philippines, Mar-
celino Truong passe sa jeunesse à courir le monde, des 
États-Unis à la Grande-Bretagne, en passant par le 
Viet-Nam. En 1995, il  obtient le Prix du Salon du Livre 
de Jeunesse de Bologne pour les illustrations du livre 
Enfants prostitués d’Asie. Avec Une si jolie petite 
guerre et Give peace a chance, Marcelino Truong par-
vient à un équilibre parfait entre chronique familiale et 
grande Histoire. La justesse de regard, non seulement 

sur l’enfance et l’adolescence, mais sur la nature et les responsabilités du conflit viet-
namien. Une fois de plus, c’est la parole des «vaincus» qui s’élève, non pour régler de 
vieux comptes ou refaire le match, mais pour examiner d’un œil calme et équitable les torts respectifs, 
les erreurs de chaque camp et les horreurs de tous.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
18 h à 21 h 30: Stand Régio’BD des auteurs en dédicaces, stand des nou-
veautés avec la librairie Tschan, stand BD d’occasions et de collections avec 
Planète-BD Avenches et stand éditeur avec le moule-à-gaufres.

exposItIons
Kox Daniel, Bédu, Jean-Pol, créateurs de l’affiche 2016
Créateur de l’affiche lors la 1ère édition du festival en 1997, Jean-
Pol Van den Broeck et Daniel Kox s’associent à Bédu pour présen-
ter un choix de planches originales de leurs oeuvres respectives. En 
action trépidante et en sympathique drôlerie avec Sammy. En cari-

caturant les petites absurdités de la vie en société avec l’Agent 212. Puis encore, en 
s’attaquant avec bienveillance à nos gros soucis et petites névroses avec Les Psy.

Exposition l’aventure Tramlabulle
Pour sa 20e édition du festival, Tramlabulle fouille dans ses archives et propose une rétros-
pective des précédentes éditions. De 1996 à aujourd’hui redécouvrez les affiches, auteurs, 
spectacles, animations et autres concerts. De Achdé à Yslaire, en passant par Cauvin, Ces-
tac, Marini, Mourier ou Weinberg, sans oublier les nombreux auteurs présents cette année, 
revivez l’aventure Tramlabulle.

Exposition La Revue Dessinée
La Revue Dessinée est née de la volonté d’auteurs de proposer un regard neuf sur l’actua-
lité. Reportages, documentaires et enquêtes sont réalisés par des duos de professionnels 
de la bande dessinée et du journalisme. La Revue Dessinée a imaginé une exposition à 
l’attention de tous les publics, autour des thèmes qui rythment l’actualité: société, politique, 
environnement, économie. En immersion, le visiteur suivra les étapes clés de production 
d’un sujet, depuis son choix par la rédaction en chef jusqu’à sa réalisation par les auteurs.

programme
Adresse du festival: chemin des Lovières 13, Tramelan

En train (le CIP est à 10 minutes à pied de la gare):
de Bâle: par Delémont, Moutier, Tavannes, puis CJ 
jusqu’à Tramelan
de Suisse orientale ou centrale: par Olten, Bienne, 
Sonceboz, Tavannes, puis CJ jusqu’à Tramelan
de Berne, Genève, Lausanne: par Bienne, Sonceboz, 
Tavannes, puis CJ jusqu’à Tramelan
de La Chaux-de-Fonds: par Le Noirmont ou Saint-Imier, 
Tavannes, puis CJ jusqu’à Tramelan 

En voiture:

des places de parc gratuites sont à disposition aux 
alentours. Suivre les indications sur place..

Pour vous rendre au festival:

Tout le festival (film excepté) se déroule dans les 
locaux du CIP. Le lieu exact des diverses mani-
festations sera précisé sur panneau lumineux et 
à divers endroits dans le hall d’entrée.
L’entrée au CIP est libre.

Nous n’acceptons pas les cartes bancaires. Distributeur à billets à 1 km.

F.M. TSCHAN
Grand-Rue 140
2720 Tramelan

INFORMATIONS PRATIQUES:

Ce programme n’est ni exhaustif ni contractuel

Samedi et dimanche
le film

La tortue rouge
sera projeté

au Cinématographe

film d’animation de Michael Dudok de Wit  -  2016

Exposition Les Indociles
Entrez dans le monde des Indociles! Plongez au cœur des années 60, 70, 80, 90 et 2000 
pour retrouver, à travers des parodies des affiches publicitaires et politiques mythiques 
de ces décennies, les personnages phares des Indociles ainsi que leurs plus cocasses 
répliques. La chronique sociale des Indociles a été imaginée et réalisée, de 2012 à 
2016, par Pitch Comment au dessin et Camille Rebetez au scénario.

Exposition La jungle
Proposée par Delémont’BD,cette exposition a été imaginée et installée dans la Vieille Ville de Delémont. 
Chacune et chacun avait alors été invité/e à réaliser une œuvre originale sur le thème de la jungle. L’idée 
a permis de faire démonstration d’œuvres aussi inspirées que très différentes les unes des autres. Sen-
sible à la promotion de nouveaux talents Tramlabulle transpose dans les dédales du CIP les œuvres des 
onze bédéistes et illustrateurs ayant participé au projet.
Avec les œuvres de Léandre Ackermann, Simon Beuret, Embé, Guznag, Mireille Lachausse, Célien 
Milani, Pigr, Gautier Rebetez, Valentin Rérat, Maëlle Schaller et Tayfun Yilmaz.

19 h 30 à 21 h: Dédicaces nocturne des dessinateurs et scénaristes présents

21 h: Soirée musicale à l’Auditorium avec le groupe (Parenthèse)
Cinq musiciens et une chanteuse réécrivent des pages du répertoire blues, soul et 
chanson. Une rythmique soutenue, des exclamations de trompette, le groove des cla-
viers viennent porter la voix parfois douce et soul, d’autre fois rauque et rock de la 
chanteuse…

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
10 h à 20 h: Stand Régio’BD des auteurs en dédicaces, stand des nou-
veautés avec la librairie Tschan, stand BD d’occasions et de collections 
avec Planète-BD Avenches, stand éditeur avec le moule-à-gaufres et stand 
Vigousse, le petit satirique romand».

10 h à 20 h: Vous désirez vendre ou échanger vos bandes dessinées? Nous vous mettons tables et 
chaises à disposition. C’est Troccazabulles. Inscription sur info@tramlabulle.ch.
Médiathèque: Atelier de dessin manga par Marion Evalet.
Expositions: voir ci-contre.

12 h, 14 h, 17 h + déambulation: Zebrano: sculpteur sur ballons
Animation tout public. Son numéro a été récompensé lors de Talents de scène 
en 2014. Parfois accompagné du dessinateur Pal Degome, parfois en version 
«déambulation» à travers le festival, Zebrano est une sorte de magicien: de ses 
mains habiles naissent ainsi des personnages BD, des crocodiles ou des singes 
devant les yeux des petits comme des grands.

11 h à 19 h: Dédicaces des dessinateurs et scénaristes présents (35 auteurs confirmés)

14 h à 18 h: Atelier-concours de dessins par Régio’BD. Remise des prix par le jury, dimanche à 17 h.

Film d’animation «La tortue rouge» au Cinématographe, horaire à consulter: www.cinematographe.ch

14 h 30: Conférence de Vincent L’Epée
Comment travaille un dessinateur de presse? Du suivi de l’actuali-
té jusqu’à la publication du dessin, Vincent L’Epée dessinateur de 
presse depuis 1998, expliquera sa façon de penser l’actualité. De la 
recherche du thème à traiter aux premières esquisses, en passant 
par ses doutes et ses questionnements.

11 h et 16 h: «Même plat peur»
Spectacle jeune public à partir de 2,5 ans. Dans sa chambre, l’en-
fant se couche mais ne parvient pas à s’endormir. Alors, il compte 
les moutons. Mais ce soir, étrangement, les moutons ne l’endor-
ment pas. Les images tournent dans sa tête, la crainte l’envahit. 
Son inquiétude va engendrer «la peur» et donné naissance à Bouh, 
personnage malicieux qui va troubler les nuits de l’enfant. Bouh 
s’amuse à le surprendre, joue avec son épouvante, fait des ombre 
et du bruit…

21 h: Spectacle d’illusionnisme «Un truc en plus» par Blake Eduardo
Faut-il avoir des pouvoirs pour faire de la magie? La réponse est oui. Ce serait 
tellement plus facile! Mais Blake Eduardo n’a pas de réponse. Alors il complique! Il 
absurde! Il rocambole! Et au final, ça ressemble à un tour de magie, ça en donne l’il-
lusion. Donc magicien non, mais illusionniste pourquoi pas. «Un truc en plus», c’est 
un spectacle d’illusion, de mentalisme, dans l’amour de l’absurde, du comique de 
situation et avec un brin d’improvisation. Prix d’entrée: 18.– / AVS, étudiants 15.– / 
enfants 10.–.

22 h 30: Concert de Chip’s au bar du festival
Chip’s est un cover band voué au style rock-blues-pop qui revisite les grands classiques du genre. De 
AC/DC à ZZ Top en passant par Eric Clapton, Toto, les Rolling Stones ou encore les Beatles revivez 
les 60’s, 70’s et 80’s et 90’s.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
10 h à 17 h: Stand Régio’BD des auteurs en dédicaces, stand des nouveautés avec la librairie 
Tschan, stand BD d’occasions et de collections avec Planète-BD Avenches, stand éditeur avec le 
moule-à-gaufres et stand Vigousse, le petit satirique romand».
Médiathèque: Atelier de dessin manga par Marion Evalet.
Expositions: voir ci-contre

11 h à 16 h: Atelier-concours de dessins par Régio’BD. Remise des prix par le jury à 17 h.

11 h: Concert/apéro avec le groupe GénéraSon, the jazz ensemble
Le groupe «GénéraSon, the jazz ensemble» résulte de la fusion entre la 
fanfare municipale de Tavannes et le groupe des Soundkids. Le groupe 
est ouvert aux gens de tout âge ou les plus aguerris côtoient les plus 
jeunes.

Film d’animation «La tortue rouge» au Cinématographe, horaire à consulter: www.cinematographe.ch

12 h et 16 h 30 + déambulation: Zébrano (voir ci-contre)

13 h et 15 h 30: Spectacle «Même plat peur» (voir ci-dessus)

14 h: Conférence de Daniel Thurre «Les dinosaures dans la bande dessinée»
Certains dinosaures ont été préservés dans des grottes ou sur des îles perdues. 
D’autres encore sont sortis d’un œuf comme dans «Le Voyageur de Mésozoïque» 
(Spirou et Fantasio), alors que d’autres se font voir dans les musées ou ont été res-
suscités par des savants, ou l’imagination d’enfants tels que Calvin. Mais qu’est-
ce qu’un dinosaure et ont-ils vraiment disparu?

14 h 30: Contes animés
Spectacle tout public dès 5 ans. Durée: 30 à 40 mn. Isabelle Petignat-Berry conteuse de Delémont, 
David Lerch musicien de Tavannes et Vincent l’Epée dessinateur de presse au Journal du Jura de 
Neuchâtel proposent en exclusivité pour le festival un spectacle où s’entremêlent contes et dessins 
accompagnés par une musique improbable.


