
SAMEDI 28 MARS
 De 14h à 19h
DIMANCHE 29 MARS
 De 12h à 18h

 SALON DES BULLES 

La librairie Le Pavé du Canal 
expose et reçoit des éditeurs 
et des auteurs en dédicaces. 
Avec la participation de 
Christophe et Rodolphe Hoyas, 
les éditions Du café sur la 
planche, les éditions Grrrart, 
la Brasserie La Voisine et l’Atelier 
tote bag d’Alba Gonzalez.

 PERFORMANCE - ATELIER 

CRÉATION EN DIRECT
Audrey Cavallioni & Nadège Lelièvre 
Des « bulles dessinées » 
racontent des petites scènes, 
instants narratifs, poétiques où 
l’image et l’écriture se côtoient.
Recouvrement et entremêlement 
d’histoires pour créer une œuvre 
hybride à laquelle le public est 
invité à participer.

 ATELIER 

ESPACE JEU 
Avec Peggy Chassenet, 
de l’association Oika Oika
Venez découvrir différents jeux de 
société autour de la bande dessinée.

 EXPOSITION 

PETIT POILU 
Une réalisation Media Diffusion
Un univers extraordinaire et 
farfelu. Des histoires riches en 
émotions. Un dessin simple et 
suggestif qui introduit les jeunes 
lecteurs à l’art séquentiel de 
la bande dessinée. Un héros 
attachant que tous les jeunes 
lecteurs doivent connaître !

 EXPOSITION 

UN PETIT GOÛT
DE NOISETTE 
Une réalisation des éditions Dargaud
Découvrez les étapes de création 
de cette bande dessinée, à partir 
de ce recueil d’histoires courtes 
à savourer. Vanyda, auteure BD 
y explore des tranches de vie 
chargées d’amour et d’émotion !

 EXPOSITION 

REINE D’ÉGYPTE 
Une réalisation des éditions Ki-oon
Plongez dans l’univers de 
l’Égypte ancienne. À travers 
de nombreuses planches de 
ce manga, découvrez l’univers 
d’une œuvre particulièrement 
bien documentée, entre fiction 
et biographie de la Reine 
Hatchepsout.

 EXPOSITION 

« TRAITS ENGAGÉS » 
Par les éditions Iconovox 
Les dessinateurs de presse 
parlent de leur métier.
Une réalisation des éditions 
Iconovox à partir du livre « Traits 
engagés » de Fabienne Desseux.
Cinq ans après les attentats de 
Charlie Hebdo, comment le métier 
de dessinateur est-il vécu ?
Les dessinateurs parlent peu 
et s’expriment par le dessin. 
Pourtant, ils sont souvent au cœur 
de l’actualité et des polémiques. 
Découvrez des profils et des 
témoignages sur ce travail pas 
comme les autres.

 EXPOSITION 

LA REVUE DESSINÉE 
La Revue Dessinée propose un 
regard neuf sur l’actualité. Grâce 
à la force du trait et à la rigueur 
des faits, des duos composés 
de professionnels de la bande 
dessinée et du journalisme 
proposent une alternative critique 
et pédagogique pour mieux 
comprendre la complexité de notre 
quotidien.

 SAMEDI 28 MARS

 RENCONTRE 

DÉDICACES 
Avec des auteurs ou illustrateurs 
de bande dessinée : Nicolas Hitori 
De (Mia & Co), Chadia Loueslati 
(Nos vacances au bled, Famille 
nombreuse), Sandrine Lemoult 
(série Kevin and Kate).

 PORTRAIT 

STÉPHANE
GANDEBOEUF 
Un coup de crayon abracadabrant !
Gribouilletout déambulera dans le 
Village et se fera un malin plaisir de 
vous croquer en un rien de temps.

 ATELIER 

TOTE BAG 
Avec Alba Gonzalez
Customisez un tote bag, sac en 
tissu, façon BD, avec des bulles 
réalisées à l’aide de tampons, 
pochoirs et feutres afin de créer 
une pièce unique.

Tout public - Réservation sur place 

 ATELIER 

YONKOMA 
Avec Christian Lesourd
Réalisez une mini planche BD 
dans le style Manga. Inventez 
une très courte histoire avec une 
chute humoristique en 4 cases 
seulement. Prêt pour ce double 
exercice à la fois de recherche 
d’un gag et de son application 
sous forme graphique !
Site : www.christianlesourd.com

Tout public à partir de 10 ans - Réservation sur place

 RENCONTRE 

LE DESSIN
DE PRESSE ACTUEL 
 Avec Fabienne Desseux, auteure 
de « Traits engagés » et les 
dessinateurs Rodolphe Urbs et 
Pascal Gros.

 RENCONTRE 

L’ACTUALITÉ EN
BANDE DESSINÉE 
Avec Amélie Mougey, rédactrice 
en cheffe de la Revue dessinée.

Tout public 

 ATELIER SOPHROLOGIE 

BULLE DE BIEN-ÊTRE
Rendez-vous dans l’espace lecture 
avec Aline Smith, sophrologue, pour 
se lover dans une bulle de bien-être.

Tout public - Réservation sur place 

 DIMANCHE 29 MARS

 RENCONTRE 

DÉDICACES 
Avec des auteurs ou illustrateurs 
de bande dessinée en présence 
de Pauline Berdal (Maïana), 
Grégory Mardon (Les bijoux de la 
Kardashian), Audrey Lainé (Moi en 
double) et Alexis Chabert (Inversion).

 ATELIER 

YONKOMA 
Avec Christian Lesourd
Voir le descriptif samedi 28 mars

 ATELIER SPECTACLE 

BULLES GÉANTES 
Avec Team Bubble Creator
Apprenez à sculpter des bulles 
dans cet atelier éducatif, créatif 
et récréatif ! Après avoir réalisé 
du savon liquide, les enfants 
découvriront comment créer une 
bulle de savon et la manipuler. 
Pourquoi une bulle est parfaitement 
ronde ? Pourquoi elle éclate ? D’où 
viennent ses couleurs ?…

 RENCONTRE 

PORTRAIT MANGA 
À quoi ressembleriez-vous si vous 
étiez un personnage manga ? 
Faites-vous croquer façon manga 
par l’illustratrice Yoshimi Katahira.

 RENCONTRES 

BÉDÉISTES
D’AILLEURS 
En partenariat avec les Itinéraires 
poétiques

Rencontre avec Papa Divin, 
artiste bédéiste du Congo, 
réfugié en France.

Atelier de pratique avec 
Papa Divin.

Rencontre avec Émilie 
Saitas, bédéiste belge, 

auteure de « L’Arbre de mon 
père » (Cambourakis), récit 
familial paternel, à travers duquel 
on découvre l’histoire de la 
communauté des Égyptiotes, 
grecs d’Égypte. Médiatrice :  
Marie-Ève Tossani du Centre 
Wallonie Bruxelles à Paris.

 ATELIER 

TOTE BAG 
Avec Alba Gonzalez
Voir le descriptif samedi 28 mars

Tout public - Réservation sur place 

 ATELIER SOPHROLOGIE 

BULLE DE BIEN-ÊTRE
Voir le descriptif samedi 28 mars

Tout public Réservation sur place 

15 h

14h

15h

À lire avec le Bibliobus 
et dans l’espace lecture

À boire et à savourer 
avec le Food truck 
« Oh des crêpes ! »

Venez vous faire 
photographier avec 
les « héros » de Naruto !

À vos crayons et pinceaux 
pour participer à la fresque 
performance participative !

de 14 h 
à 18 h

14 h 30 17 h 17 h

de 16 h 
à 18 h

17h 30

16 h14 h 30

16h30

15h13h30

de 14 h 
à 17 h

16 h 30

15 h
14 h

de 14 h 
à 18 h

16 h

16h30

de 15 h 
à 17 h

 ESPACES PERMANENTS 
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Les 28 et 29 mars 2020, dans le 
cadre de l’opération nationale BD 2020 : 
La France aime le 9e Art ! proposée par le Ministère 
de la Culture et organisée par le Centre National du Livre, 
le Réseau des médiathèques organise un 
Village de la Bande dessinée. Un univers de bulles 
aux formes inédites et ludiques, des stands de 
librairie, rencontres d’auteurs, dédicaces, ateliers 
d’illustration et expositions dans tous les espaces 
de La Commanderie. 

      AU CINÉ 7 
Centre commercial des 7-Mares 
78990 - Élancourt 

VENDREDI 27 MARS
20h30

 PROJECTIONS 

NUIT CINÉMA 
SPÉCIALE VILLAGE DES BULLES

En avant-première, au Ciné 7 d’Élancourt, offrez-vous une « Nuit ciné » 
autour d’adaptations de BD sur grand écran.

En mars, 
à La Commanderie…

Programme

Au programme : 

➜  SCOTT PILGRIM 
VS. THE WORLD

Une comédie canado-américano-
britannico-japonaise coécrite et 
réalisée par Edgar Wright, sortie 
en 2010. Il s’agit de l’adaptation 
de la série de comics Scott 
Pilgrim de Bryan Lee O’Malley, 
éditée chez Oni Press.

1 h 52 - Public ados / adultes 

➜  THE SNOWPIERCER
Un film d’action de science-
fiction de 2013 basé sur la 
bande dessinée française 
Le Transperceneige de 
Jacques Lob et Jean-Marc 
Rochette.

2 h 06 - Public ados / adultes 

e-mediatheque.sqy.fr

La Commanderie
Route de Dampierre - CD 58 
78 990 Élancourt

Infos & Programme 
kiosq.sqy.fr 
e-mediatheque.sqy.fr
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