LE COMPTOIR
DES CAFÉS

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
de 10h à 18h

Déjà le 4e rendez-vous organisé par les désormais
incontournables spécialistes châlonnais de la BD :
la Bande Du9, le web service de tous les acteurs
du monde de la BD, et le collectif Egoscopic, avec
le concours de la Ville de Châlons.
Venez (re)découvrir seul, à deux, entre amis
ou en famille cette nouvelle formule toujours
aussi conviviale dans un nouveau lieu : Plus de
dessinateurs, plus d’ateliers, plus d’espace, pour
une BD différente !
Des dessinateurs hors des circuits éditoriaux
traditionnels vous attendent : ils sont
indépendants ou réunis sous une forme
associative ou professionnelle singulière, et
publient des BD forcément plus libres dans le
fond comme dans la forme.
Un événement exceptionnel et différent des
autres manifestations de BD déjà existantes dans
la Marne, à Hautvillers, Vitry-le-François et Reims.

Ce 4e rendez-vous met
à l’honneur :
• au moins 11 nouveaux invités : dont Jack
Domon auteur de l’affiche
• 6 auteurs de la dernière édition : David Foissard,
Jimm, Paskal Millet, Renaud Eusèbe, Olivier
Romac, Stéphane Mathis
• bien sûr nos 4 châlonnais : Frédélo, Jérôme
Gorgeot, Czek, Oliver Hudson
Et les scolaires qui participeront à des ateliers
le vendredi 23 dans leur école, animés le matin
par l’illustratrice Châlonnaise Fredelo (Lolita), qui
va apprendre à dessiner des personnages et/ou
monuments célèbres de Châlons à des enfants
de CP-CE1.

NOUVEAU LIEU !

Puis l’après-midi par Paco Salamander pour
des élèves de CE2-CM1-CM2 qui vont découvrir
l’univers de l’auteur à travers ses personnages les
WIPPERS.

Exposition
Sparite & les Fées d’Effervescence : un conte
pour enfants, dessiné par Paskal Millet sur un
texte d’Olivier Adam, qui dévoile la vie secrète du
Champagne…

Ateliers à partir de 7 ans
Réalisés en deux phases : Apprendre à dessiner
(puis) une histoire contée

Samedi 24 novembre
• Groupe 1 : dessin (15h - 15h30)
Histoire contée autour de Sparite (15h30 - 16h)
• Groupe 2 : dessin (16h - 16h30)
Histoire contée autour de Sparite (16h30 - 17h)

Dimanche 25 novembre
• Groupe 3 : dessin (15h - 15h30)
Histoire contée autour de Sparite (15h30 - 16h)
• Groupe 4 : dessin (16h - 16h30)
Histoire contée autour de Sparite (16h30 - 17h)
ATTENTION ! Les groupes sont limites à
10 inscriptions - Sur place le jour J ou par mail
en inscription préalable à contact@labandedu9.fr

Dernière minute !
Vendredi 23 novembre après-midi
Rencontre dédicace en avant-première avec
Olivier Romac à l’Hôtel Ibis !

Bibliothèque Georges Pompidou
68 rue Léon Bourgeois (entrée piétons)
22 rue des martyrs de la Résistance (entrée parking)

