
PROGRAMME



B ienvenue au 3ème salon de la BD et du livre jeunesse de Verneuil qui fréquente maintenant la 
cour des grands du 9ème art. Je souhaite que cette journée soit une fois de plus un grand succès  
populaire, ancrée (encrée !) de manière indélébile dans la vie de notre cité et de ses habitants, que  
nos auteurs aient du plaisir à se retrouver. 3 ans que les stylos, crayons et feutres parcourent 
les pages des albums. 3 ans que les dessinateurs, scénaristes et coloristes rencontrent les  
Vernoliens.

Comme tous les ans, de nombreux artistes ont répondu présents pour cet événement qui tend 
à devenir le 1er salon BD des Yvelines. Nous aurons à nos côtés 49 artistes français qui représentent 
tout ce que l’univers de la bande dessinée a de vivant et de coloré dans toutes les catégories :  
humour, fantastique, historique, polar, roman, jeunesse.

Ce qui fait le succès de cet événement : la convivialité, la rencontre entre différents styles,  
différents artistes, qui n’ont qu’un seul but pendant cette journée : échanger et partager leur 
art. C’est également l’occasion de renforcer les liens avec des artistes dont la notoriété 
n’est plus à faire et qui nous font l’honneur de leur présence depuis plusieurs années, et découvrir de 
nouveaux artistes aux styles et personnages inédits.

Que tous ceux qui soutiennent le festival, depuis sa création, soient remerciés, soutiens 
publics et privés, avec une mention particulière à l’association La 9ème BD et à Cyrille Pomès, 
parrain de cette édition 2014 et réalisateur de l’affiche.

Merci enfin au public de toutes générations, néophyte ou fondu de BD. Alors, n’attendez plus et venez à 
Verneuil découvrir le monde de la bande dessinée ! 

Édito

Patrice JÉGOUIC
Maire-adjoint
délégué à la Communication, à la Culture, aux fêtes 
et manifestations,
aux Anciens Combattants et à la Mémoire,
à l’animation et au développement du commerce et 
de l’artisanat



Des enfants et des bulles
Des ateliers BD sont organisés pour les jeunes Vernoliens :

n le mercredi après-midi, en octobre et en novembre, à la médiathèque, pour  les enfants 
des accueils de loisirs de la ville,
n pendant la pause déjeuner, dans les écoles élémentaires (3 ateliers par école et par 
semaine),
n dans le cadre des temps d’activités périscolaires, sous forme de " parcours BD ", le mardi et le vendredi, 
dans les écoles élémentaires, depuis la rentrée scolaire.

Dialogue avec les collégiens
Le dessinateur Cyrille Pomès, parrain de l’édition 2014, rencontrera les collégiens de Jean-Zay le 
vendredi 14 novembre afin de leur présenter son métier et d’échanger sur la bande-dessinée.

Les expos
Du 4 au 14 novembre à la médiathèque
n " Francis Winis : Buck Danny album Cobra Noir "
5 planches originales et 15 à 20 reproductions en couleur extraites du tome 53 du célèbre Buck Danny. 
Exposition produite par l’association " les Bulles de Mantes ".
n " La Grande Guerre "
Découvrez le travail réalisé par les classes de 3e du collège Notre-Dame des Oiseaux, en partenariat avec 
l’association La 9e BD.

Prix des lecteurs vernoliens
Du 20 octobre au 13 novembre 2014, dévorez des BD et votez pour votre ouvrage préféré. La  
sélection de BD est disponible à la médiathèque, à l’espace Jeunes et à l’accueil de loisirs élémentaire 
Jean-Zay. Sélection d’ouvrages parmi les auteurs présents ayant une actualité en 2013 et 2014. 
Remise du prix des lecteurs pour 2 catégories (BD adultes/jeunesse et BD enfance) au salon le  
16 novembre 2014. 

avant 
le sa

lon

Apéro-concert animé "Trampoline"
Samedi 15 novembre, à 19h au restaurant le Jardin Breton, rue Clairette.
 
Trampoline est le fruit d’une longue amitié entre le musicien Sylvain 
Loyseau et le dessinateur Cyrille Pomès. Le résultat est un spectacle 
scénique mêlant saxos, dessin live, et dialogues. Les 2 amis s’inventent 
le souvenir d’un secret qui aurait changé leur vie. Plus jamais ils 
n’oublieront Pierre et Line, ce soir-là, surplombant la cime des arbres. 
Apéritif offert. Entrée libre. 
Réservation obligatoire auprès du Jardin Breton au 01 39 71 67 53.
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AMANDINE

• Mistinguette, avec Greg Tessier, Tome 1 à 4, Jungle (2011 à 2014)

• Chroniques d’Ados, avec Eddy Simon, Tome 1 : Sexe et sentiments, Jungle (2013)

Camara ANZOUMANA

• L’Enfant Noir, Esprit libre (2010)

Ludwig ALIZON

• Carmen+Travis, Delcourt (2003)

• Ogres, Soleil productions (2010 à 2012)

• Tokyo Girls, Delcourt (2009)

• Travis, Delcourt (2004 à 2012)

la bd 
en dÉdicaces

Cyrille POMÈS 
Parrain de l’édition 2014

• À la lettre près, Albin Michel (2005)

• Chemins de fer, Emmanuel Proust Éditions (2009)

• Sorties de route, Scutella Éditions (2011)

• Le Printemps des Arabes, Futuropolis (2013)

Auteurs BD
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Sandrine APERS

• Handicap, freaks et Compagnie, Les points sur les i (2012)
(actuellement nommé pour le Prix de l’écrit social et le Prix Handilivre) 

• Rien vu Rien entendu, Les points sur les i (2012)

• Il te manque une case, Les points sur les i (2012)

CHARLINE

• Le Petit Marchand de Sable, maison Brins d’Or (2013)

• Les Fabulines enchantées, maison Brins d’Or                      
• Contes au coin du feu, Tome 2, Le hibou mécanique

• Le Lunatique n°74, de Jean-Pierre Fontana, Eons (2007)

Emmanuel BEAUDRY 

• Krys Farell - T1 : Menace biologique, YIL Édition (2013)

• La crise, quelle crise ?, Éditions de la Gouttière (2013)

• Le coq gaulois N°6, Galaxie Comics Studio (2014)

• Near Humanity - 1 : de vieux amis, Four Devils Comics (2014)  

Yannick BEAUPUIS

• Le boulanger des Croissants, Balivernes (2013)

BOUTANOX

• Le Manchot, ComicsTrip (2014)

Thierry BOULANGER 

• Acéré comme la dent du serpent, Kotoji éditions (2011)

• Et si nous devions tomber..., Kotoji éditions (2013)

• Histoires de pilotes, Idées+ (2013)

• Patrouille de France, Idées+ (2013)
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DAV

• Les aventures du Gottferdom studio, Soleil Productions (2004 à 2010)

• Flibustor, Soleil Productions (2003)

• Les Garnimos, (3 Tomes), Soleil Productions (2005 à 2012)

• Larh-Don, Soleil Productions (2012)

Cédric DEBARD 

• Betty, Livres 1 et 2, MPM et Contes d’auteurs (1998 et 2000)

• Fruits of the loose, Tomes 1 à 4, Contes d’auteurs, (2004 à 2009)

• Traces de dents, Contes d’auteurs (2011)

Serge DIANTANTU

• L’amour sous les palmiers, Mandala (2006)

• Femme noire, je te salue, Diantantu (2008)

• La petite Djily, Diantantu (2008)

• Mémoire de l’esclavage, Caraïbéditions, (2010 à 2012)

Régis DONSIMONI 

• Angus, Tomes 1 à 4, Ankama, (2011 à 2014)

• La légende Atalante, Soleil Productions (2003)

• Mon dragon et moi, Soleil Productions (2008 à 2010)

• Symbiote, Soleil Productions (2009)

Guillaume DELACOUR

• La guerre millénaire, autoédition (2010)

• Ariane Dabo, tome 1 : La lance opale de feu, YIL Édition (2013) 

• Les contes de la lanterne, album collectif n°6 de la Lanterne à BD (2013)

• Les fourberies de la lanterne, album collectif n°7 de la Lanterne à BD (2014)

CYRILIUS

• Mate ces échecs !, Tomes 1 et 2, ComicsTrip (2014)
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Joëlle ESSO

• Petit Joss, Tomes 1 et 2, Dagan, en cours (2010)

• Eto’o Fils, Tomes 1 et 2, Dagan, en cours (2013)

Simon GELIOT

• Benigno. Mémoires d’un guérillero du Che, 
    La Boite à bulles (2013)

GELWEO

• L’abécédaire, Collectif, L’Égouttoir (2005)

• Gargolotolo, YIL Édition (2012)

• La vache de l’Espace, YIL Édition (2013) 

• Déracinés, Tome 1 et "les Origines", avec Gildas Jaffrenou, YIL Édition (2014)

Vincent GRAVÉ

• Petites coupures, Les Enfants Rouges (2009)

• Camille Claudel, Glénat (2012)

• Il est mort le poète, Les Enfants Rouges (2014)

• Jardins des vagabondes, Cambourakis (2014)

Blaise GUININ

• Quatre Couleurs, Vraoum/Warum (2014)

• En attendant que le vent tourne, Casterman (2011)

• Georges et la mort, Glénat, collection 12 Bis (2011)

Éric IVARS

• Destins ordinaires, ZeBu éditions (1999) 

• Circus story, le Coffre à BD et Taupinambour (2010) 

• Des bigoudis et des hommes, Psikopat (2012 à 2013)

• Suicides de ménage, ZeBu éditions et Taupinambour (1994 à 2010)
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JAS 

• Choupette, Joffrey et Nicole, Stéphane Arnette (2008) 

• Jacques Riffeur, Stéphane Arnette (2007 à 2014) 

• Néris le hérisson, Stéphane Arnette (2005 à 2010) 

JEZ - Jean-Christophe ALMODOVAR

• Enfer & Parodie, Tomes 2 et 3, Bac@BD (2012 à 2013)

• Damien, Bac@BD (2012)

KIX - Christophe CHARRIÈRE

• Deathstrip, Tome 1, ComicsTrip! (2014)

Lulu IN THE SKY et Marion MALABRE

• LuLu, il était une fois une princesse..., Jungle (2013)

• Je suis une vraie fille, Jungle (2014)

Fred MANNICOT

• Poupette !, Du café sur la Planche ! (2009 à 2011)

• Le Voyageur, Du café sur la Planche ! (2010)

• Synchronicity, Du café sur la Planche ! (2012)

Gildas JAFFRENNOU

• Les maîtres de Crine, Vents de rêves (1998)

• Déracinés, Tome 1 et « les Origines «, avec Gelweo, YIL Édition (2014)
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MARIKO

• Réflexions affligeante,  YIL Éditions (2013) 

• Red Eye, YIL Éditions (2014) 
 

Pascal PIATTI

• Histoires et Légendes Normandes, L’Eure du terroir (2014) 

• Le Kamikaze, YIL Édition (2013) 

• Les Plaines d’Abraham, YIL Édition (2013)

Paskal MILLET

• Monsters ?, YIL Éditions (2014)

Laurent PANETIER

• Les Blagues Corses, Tome 1, Delcourt (2006 à 2009)

• Les Cyclistes, Vents d’Ouest (2005 à 2007)

• Les Blagues suisses, Delcourt (2007 à 2009)

• Comme des bêtes, Soleil Productions (2008)

Éric PUECH

• Sous surveillance, Ligue des droits de l’Homme (2010)

• Exit, Albin Michel (2002 à 2009)

NEKOMIX

• Nekomix, Collectif – 9 numéros parus

• Soupir, Collectif érotique - 3 numéros parus

• Soubock, Fanzine – 28 numéros parus 

• Héro(ïne)s, Artbook

8



Frédéric TOUBLANC

• Vasco T8, Le Lombard (2007 à 2012)

• Vasco (Intégrale), Le Lombard (2013)

Marcel UDERZO

• Histoires de Pilotes, Tomes 1 à 4, 6 et 7, Idées+ (2013 à 2014)

• Patrouilles aériennes acrobatiques, Tomes 1 et 2, Idées+ (2011 à  2012)

• La 2CV Reine de l’automobile ! Idées+ (2011)

• La Coccinelle et le Combi VW ! Idées+ (2012)

Françis WINIS

• Buck Danny, album 53 " Cobra noir " , Dupuis (2013)

Cyril TRICHET

• Ange & Démons, Soleil Productions (2005)

• Les Arcanes du « Midi-Minuit «, Soleil Productions (2002 à 2014)

• La légende Atalante, Soleil Productions (2003)

• Les Filles de Soleil, Soleil Productions (2008 à 2014)

TOM - Thomas BORGNIET

• Enfer & Parodie, T2 et T3, Bac@BD (2012 à 2013)

• Damien, Bac@BD (2012)

Auteurs jeunesse
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Solenn LARNICOL

• Le Livre des Moi, Rue du monde (2011)

• Chaque enfant est un poème, Rue du monde (2012)

• Je veux un python pour mon anniversaire, Rue du monde (2012)

• Pour faire un livre, Rue du monde (2013)

Emmanuelle BONAVENT

• Le Nouveau Petit Chaperon Rouge, Du Miroir aux troubles (2014)

• Wasabi à la Ferme, Du Miroir aux troubles (2014)

Christian DAUCHEL

• Flo, la petite goutte d’eau, Autoédition

• Flo voyage, J’amuse la galerie (2003)

• Flo et la grotte mystérieuse
• Théobulle et Hokebulle

Valérie ROCHERON-OURY

• Le baiser de la Princesse, Plume en herbe (2011)

• Une drole de maman, Plume en herbe (2012)

• Le Fantome du Reich, Plume en herbe (2013)

• C’est celui qui le dit... qui l’est !, Plume en herbe (2013)

Jérémy XAYARATH

• Un anniversaire à Crotteville, Les Petits Croqueurs de Livres (2014) 

• Tom décolle !!!, Auto - édition (2013)

Linda CONCHAUDRON

• Zoé et le marchand de sable, MK67

• Lélia et les wishes, Rêve d’Enfant

• Souricette a perdu une dent, Nats Éditions

• Auréa, Tomes 1 à 3, Du Miroir aux Troubles 
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Inscriptions le jour même à l’accueil du salon, 
pour la participation aux ateliers.

Le coin lecture
Confortablement installé sur des coussins moelleux, dégustez les BD 
sélectionnées avec soin par l’équipe de la médiathèque.

Les contes en images
• 10h, 13h30, 14h30 et 17h : l’histoire de la page 52 (43 min)
• 11h, 14h15 et 16h :  le cinéma et la BD (15 min)
• 11h30 et 15h30 : kamishibaï
• 16h30 : conte numérique

Les expos

n " Le western dans la BD " 
Planches et ouvrages accompagnés d’une scénographie / vente  
(avec la collection Playmobil® de Jean-Philippe Broussin).

n " Mythes et légendes du Japon "  
Un regard sur le folklore japonais, à travers les créatures et les  
légendes qui peuplent l’imaginaire nippon. Les Yurei, les Oni et les Kappa  
n’auront plus de secret pour vous. 

n " Francis Winis : Buck Danny, Cobra Noir " 
5 planches originales et 15 à 20 reproductions en couleur extraites 
du tome 53 du célèbre Buck Danny seront exposées. Produite par  
" Les Bulles de Mantes ".

n " La Grande Guerre"  
Découvrez le travail réalisé par les classes de 3e du collège Notre-Dame des  
Oiseaux, en partenariat avec l’association La 9e BD.

n " Le Trésor de Rackham le Rouge" 
Scénographie en Playmobil® de la célèbre BD. créée par Famous Playmo, Espace vente de 
customs.

Le "Western selfie"
En famille ou entre amis, immortalisez la journée avec un selfie sur fond BD réalisé 
par l’espace Jeunes de la ville.

ANIMATIO
NS 

  & atel
iers
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Les ateliers dessin "héros"
De 10h à 12h et de 14h à 18h, toutes les 45 minutes.
Les enfants apprennent à dessiner des héros de BD (Astérix,  
Les Schtroumpfs, Garfield, Titeuf, Lucky Luke, Tintin…) et à réaliser une case 
en couleur avec le personnage de leur choix ! À partir de 6 ans.  Par 
Antoine Rocher.

Caricatures en "live"
Le caricaturiste Doumé, vous " croque " en direct. Les caricatures 
sont retranscrites sur grand écran.

Le mur blanc des auteurs
Une grande frise est dessinée par les auteurs au fil de la journée, 
avec un thème lancé par Cyrille Pomès, parrain du salon.

La grande chasse aux BD
Sous la forme d’une chasse au trésor, les enfants sont invités à  
répondre à un quizz, à l’aide d’indices présents sur le salon…

Le panier garni
Donnez le poids exact d’un panier rempli de BD et remportez  
l’ensemble !

Vente aux enchères
Le mur blanc des auteurs et une grande fresque  

" Batman " sont mis en vente à la fin de la  
journée.

 Point radios
La radio locale Radio Vexin Val-de-Seine anime son émission depuis le 

 salon ! Retrouvez également l’atelier radio Radio Anima’ Jeunes de l’espace Jeunes. 

Tables rondes des auteurs
• 11h : Cyrille Pomès 
• 14h30 Lulu Inthesky
• 16h : Éric Puech
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Complexe François-Pons  
Route de Chapet - 78480 Verneuil-sur-Seine

Renseignements
               Médiathèque de Verneuil-sur-Seine

                           Tél : 01 30 06 20 30
                                       Contact : mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr

                                          www.ville-verneuil-sur-seine.fr

En voiture 
De Paris : A14 ou A13 direction Rouen / Sortie 6 direction Poissy / Suivre Orgeval / Prendre à 
droite la CD 154 direction Vernouillet / Suivre Verneuil-sur-Seine.
De Mantes : N13 ou A13 direction Paris / Sortie 7 direction Les Mureaux / Suivre Les Mureaux 
-centre puis Base de Loisirs du Val de Seine / Suivre Verneuil-sur-Seine.

En train 
De Paris : drection Mantes-la-Jolie via Poissy / Descendre à la gare de Verneuil-Vernouillet
De Mantes : direction Paris-Saint-Lazare via Poissy / Descendre à la gare de Verneuil- 
Vernouillet.

INFOS 
PRATIQUES

La librairie du salon : Gibert-Joseph (Orgeval)
Un stand vous permettant d’acquérir les ouvrages que vous souhaitez faire dédicacer 

par les auteurs présents.

La librairie jeunesse Mic_Mac (Verneuil)

L’espace livres d’occasion
 
Le coin restauration 

L’Espa
ce

  boutiques
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LES
PARTENAIRES
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Brochure réalisée par le service Communication 
de la ville de Verneuil-sur-Seine


