FESTIVAL INTERNATIONAL DE BANDE-DESSINÉE DE CHAMBÉRY 2022

PROGRAMME

LE MOT DU PRÉSIDENT

Le festival BD de Chambéry souffle ses 46 bougies !
Du petit festival familial organisé dans des caves, au festival
international que l’on connaît aujourd’hui, bien du temps a passé…
Aujourd’hui le festival compte des milliers de visiteurs, attirés
par la venue d’artistes talentueux, et de renom. Pour cette édition
nous avons le bonheur d’accueillir des artistes américains, canadiens,
et d’un peu partout en Europe.
L’essor du festival n’a pu se faire que par l’investissement sans relâche
de notre équipe bénévole et de Véronique, salariée de l’association,
qui ont développé nombre de partenariats.
Nous
nous
félicitons
de
l’organisation
de
nombreuses
interventions
d’artistes,
qui si elles ne sont pas accessibles du grand public représentent les idéaux de notre association.
Ainsi, des artistes vont aller à la rencontre des élèves de plusieurs établissements scolaires
chambériens, de jeunes des maisons de l’enfance, de pensionnaires d’EHPAD,
des enfants soignés au sein du service pédiatrie du centre hospitalier, des personnes incarcérées
au sein du centre pénitentiaire d’Aiton et de la maison d’arrêt de Chambéry.
De nombreux partenariats ont été créés cette année, notamment avec les papeteries de Vizille,
qui produisent 70 % des mangas vendus en France.
Des partenariats existants se développent, comme celui qui unit notre festival
et celui de Shawinigan au Québec, les Univers Givrés. Nous avons le plaisir de recevoir
Stéphanie GAMAC, coordinatrice du festival, accompagnée de François SAINT-MARTIN et Marc BRUNEAU,
à qui l’on doit la BD « Dans la Tête de François ». En 2023 ce sera au tour de notre équipe de se rendre
au Québec, en lien avec le service Relations Internationales de la Ville de Chambéry.

Cette édition du festival sera ponctuée de nombreuses autres animations, dont vous pourrez
retrouver le programme ci-dessous.
Toute notre équipe se joint à moi pour remercier nos partenaires, trop nombreux pour les citer ici.
Je tiens cependant à adresser nos chaleureux remerciements à Monsieur le Maire de Chambéry,
au conseil municipal ainsi qu’aux agents des services de la Ville. Sans leur soutien financier
et la mise à disposition du centre des congrès, le festival ne pourrait avoir lieu.
Enfin, nous tenons à remercier Alex ALICE de nous faire l’honneur de parrainer cette nouvelle
édition, et de proposer une superbe exposition à l’Espace Malraux. Il a signé, de l’avis général,
une des plus belles affiches de l’histoire du festival…
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, un bon festival !
Serge RIPOLL
Président de l’association Chambéry Savoie Bande-Dessinée,
organisatrice du festival
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L’INVITÉ D’HONNEUR, L’AFFICHE
L’affiche, représentant Chambéry « entre lacs et montagnes », est signée Alex ALICE.
Le dessin est inspiré de sa série Le Château des Étoiles, le nom de l’association et l’indéfectible
éléphant étant représentés dans un insert rappelant les éditions Hetzel des ouvrages de Jules
Verne. Ouvrez l’œil, il n’est pas impossible que le dessin paraisse dans un futur ouvrage
d’Alex ALICE !
Artiste protéiforme, fort de centaines de milliers d’albums vendus,
Alex ALICE excelle
dans tous les domaines qu’il aborde : le thriller ésotérique avec la série Le Troisième Testament
(une enquête menée dans un monastère, dans un récit digne d’Umberto Eco), la saga historique
et mythologique avec la série Siegfried (librement inspirée de la légende nordique et de l’opéra
wagnérien L’Anneau de Nibelung), ou encore la bande-dessinée jeunesse avec la série
Le Château des Étoiles (uchronie steampunk inspirée par les récits de Jules Verne, relatant
la conquête de l’espace telle qu’elle aurait pu l’être au moment de la révolution industrielle).
Toute l’équipe de Chambéry Savoie Bande-Dessinée remercie chaleureusement Alex ALICE
d’avoir accepté de parrainer cette édition 2022.

LES ARTISTES INVITÉ· ES
Le festival accueillera une cinquantaine d’artistes : dessinatrices et dessinateurs, scénaristes,
coloristes, etc.

Ces artistes dédicaceront leurs ouvrages, que l’on peut apporter ou bien acheter sur place
dans les librairies de notre partenaire Glénat, ou dans les librairies d’occasion. Aucune preuve
d’achat n’est nécessaire pour faire dédicacer un ouvrage : il est important pour notre association
de favoriser un accès à la lecture pour tous les budgets, et de permettre la dédicace
des ouvrages de son enfance, par exemple.

Liste non exhaustive des artistes invité·es :

ARTISTE

DERNIÈRE BD EN DATE

Alex ALICE
Gabrielle BAGNOLI
Titouan BEAULIN
Jim BISHOP
Marc BRUNEAU
Thierry CAPEZONNE
Igor CHIMISSO
CY
Ariane DELRIEU
Laurent DUFRENEY
Stéphanie DUNAND-PALLAZ
David EVRARD

Le Château des Étoiles

Cédric FERNANDEZ
Francesc GRIMALT
Ded LATOL
Gabrielle HALPERN
Manon ITA
Marie JAFFREDO
Nicolas JULO
Nicolas KERAMIDAS
LUGUY
Miss Prickly
Thierry MARTINET
Félix MEYNET
Thimothée MONTAIGNE
Michel MONTHEILLET
Thierry MORNET
Tony MOORE
MoPi
Jean-David MORVAN
Judith PEIGNEN
Stéphane PERGER
Didier PETETIN
Nicolaï PINHEIRO
Didier POLI
Emmanuel ROUDIER
Laurent SIEURAC
François SAINT-MARTIN
Pierre TARANZANO
Sophie TURREL
Sylvain VALLÉE
Lele VIANELLO
Benjamin VON ECKARTSBERG
Thomas VON KUMMANT
Doug WHEATLEY
Nicolas WILD

AUTRES OUVRAGES

Le Troisième Testament, Siegfried
Tâvutatèt
La Chevaleresse
Mon Ami Pierrot
Nubo, Les Lettres Perdues
Dans la Tête de François
Petzi
Le P’tit Chabal
Star Wars
Pirates des Caraïbes
Ana et l’Entremonde
Radium Girls
Les Sortilèges de Zora
À Cheval !
Les Cochons Dingues, Zoé Super
Les Chats Venturiers
Les Voisins du 109
Simone
Irena, Will
Saint-Exupéry,
Cortes
Les Forêts d’Opale
Le Chevalier du Crépuscule
Misères
Nkisi
La Reine des Eaux
La Fable du Centaure
Tous Centaures
Les Chiens en BD
Le Printemps de Sakura
Yuan, Journal d’une Adoption
Hector Krapahutt et le Mont
Le Grand Défi des Alpes
Inaccessibilis
Commando Barbare
Luuna, Mickey
Percevan
Les Cochons Dingues,
À Cheval ! , Animal Jack
Mortelle Adèle
Père Jacques Sevin
Histoires de Pilotes
Fanfoué
Sauvage
Le Troisième Testament,
Witcher
Le Prince de la Nuit
Sup’Héros
Mikros, Photonik
Comics, les indispensables de la
Le Garde Républicain
BD américaine
Walking Dead,
Avengers
Deadpool, Venom
Pizzly et le Septième Continent
Simone, Sillage
Madeleine Résistante, Ravage
Les Sortilèges de Zora
Luminary
Les Jours Incandescents
La Fable du Centaure
Un Avion Sans Elle
Lapa la Nuit
La Sagesse des Mythes
Les Âges Perdus, Elric
Prométhée, Sept,
Narbonne
La Geste des Chevaliers
La Geste
Arelate
des Chevaliers Dragons
Dans la Tête de François
Gilgamesh
L’Iliade, Les Thanathonautes
Les Chats Venturiers
Série Les Petits Chats
Katanga,
Tananarive
Il Était une Fois en France
Sertao
Hispaniola
Gung Ho
La Chronique des Immortels
Gung Ho
La Chronique des Immortels
Alien
Star Wars
À la Maison des Femmes
Mondo Disco

L’AGENDA
Outre les séances de dédicaces, le festival sera le théâtre de nombreuses animations.
Sauf mention contraire, les activités et animations sont accessibles
avec le billet d’entrée.

POUR COMMENCER…
-

Expositions Alex ALICE & CY
o Espace Malraux Scène Nationale, Carré Curial
o Du 28 septembre au 21 octobre 2022
o Exposition Alex ALICE : Le Château des Étoiles, Siegfried & Le Troisième Testament
o Exposition CY : Radium Girls, Ana et l’Entremonde
o Expositions accessibles sans billet d’entrée, en accès libre (y compris le dimanche
3 octobre)

VENDREDI 30 SEPTEMBRE, SAMEDI 1er & DIMANCHE 3 OCTOBRE

-

CENTRE DES CONGRÈS LE MANÈGE
o Séances de dédicaces, 1er étage
o Stands de maisons d’édition, BD autoéditées et de partenaires
o Librairies partenaires Glénat
 Librairie générale au rez-de-chaussée du Manège
 Librairie des ouvrages des artistes présent·es, 1er étage du Manège
o Exposition « La Sagesse des Mythes : L’Iliade », autour de la série de BD éponyme
o Exposition « Sakamoto Day », autour du manga éponyme

-

SOUS LE CHAPITEAU
o Stands de libraires, neufs et occasions, sous le chapiteau
 Produits dérivés, occasions, livres à prix réduits, livres rares, stands spécialisés
comics et mangas, figurines, etc.
 Stands tenus par des spécialistes venus de la France entière
o Stand de l’ENAAI, École d’enseignement aux arts appliqués et à l’Image
 Animations enfants et adolescents
 Exposition : « 20 ans de diplômé·es », présentant le travail de leurs élèves
et anciens élèves
o Bar et petite restauration

-

DEVANT LE CHAPITEAU
o Graff avec Medlakolor
o Animations enfants avec Abject One & Posse 33

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
-

Journée professionnelle, gratuite et ouverte aux bibliothécaires (bénévoles ou salarié·es)
et documentalistes
o Journée animée par Vincent BRUNNER (journaliste spécialiste BD des Inrockuptibles),
accessible sur inscription. Dessin d’ambiance par Michel CAMBON.
o Thématiques abordées : la mythologie ; les relations dessinateurs et éditeurs ;
la bédéthèque idéale.
o Auditorium du Manège

-

Cérémonie des Éléphants d’Or, à 18h30
o Remise des prix décernés par les comités de lecture de l’association
o Ouverte à toutes et tous (accessible sans billet)
o Auditorium du Manège

-

BD Concert « Là où vont nos pères », par le Collectif La Curieuse, à 20h30 (45 mn)
o MJC de Chambéry, 331 faubourg Montmélian
o À partir de 8 ans
o Tarifs : 12 € / 8 € tarif réduit
o

« C’est l'histoire d'un homme qui quitte sa femme et sa fille, s'embarque sur un bateau pour traverser
l'océan et rejoindre un eldorado mythique. Il se retrouve dans un pays inconnu où tout est à déchiffrer,
apprendre, découvrir. De nouvelles coutumes, une autre langue, des objets, des animaux inconnus....
Cet homme va, au gré des rencontres et des aventures, finir par trouver sa place sur cette nouvelle
terre… Shaun Tan relève le défi de raconter une histoire de migration sans mots et en musique.
La contrebasse de Florent Hermet se permet beaucoup de modes de jeux : mélodiques, percussifs,
bruitistes... »

SAMEDI 1ER OCTOBRE
-

Animation hip-hop par et pour les enfants, avec Posse 33, à partir de 14h30
o Devant le chapiteau

-

Rencontre avec CY (Radium Girls, Ana et l’Entremonde), de 15h à 16h
o Espace Malraux Scène Nationale (Carré Curial)
o Dans la salle dédiée à son exposition

-

BD audio « Lanfeust de Troy », à 15h
o Par BLYND, société de production audiovisuelle lyonnaise spécialisée
dans la création de séries audio adaptées de scénarios de bandes dessinées
o Auditorium du Manège
o

-

Découvrez la BD Lanfeust de Troy en totale immersion audio ! Interprété par une vingtaine
de comédiens, avec des effets sonores poussés et des musiques originales composées sur-mesure,
Lanfeust de Troy promet une écoute captivante et pleine de surprises...

Battle BD – Spectacle vivant promouvant la bande-dessinée, à 16h
o Auditorium du Manège
o

« En jouant à la Battle BD, les artistes se confrontent au dessin en direct à la main levée, sans réflexion,
sans artifice. Sous les contraintes du Maître de cérémonie et du public, ils jouent les funambules,
prennent tous les risques, alternent performances techniques et prouesses narratives, pour le plus grand
bonheur des petits comme des grands. Improvisateur de talent drôle et dynamique, le Maître

de cérémonie tisse le lien entre le DJ, les auteurs et le public. Il s'amuse des situations illustrées, fait
intervenir les spectateurs, immisce son grain de folie entre chaque ligne dans une cadence infernale ! »

-

Rencontre avec Gabrielle HALPERN et Didier PETETIN autour de leur BD La Fable
du Centaure, sur le thème de l’hybridation, à 17h15
o Auditorium du Manège

DIMANCHE 2 OCTOBRE
-

Rencontre avec Alex ALICE de 14h30 à 16h
o Espace Malraux Scène Nationale (Carré Curial)
o Dans la salle dédiée à son exposition

-

Battle BD – Spectacle vivant promouvant la bande-dessinée, à 16h
o Auditorium du Manège
o Description : voir plus haut

-

Animation Cosplay, par l’association iMercy
o Le Manège & chapiteau

MODALITÉS D’ACCÈS, TARIFS
Centre des Congrès Le Manège : 331 rue de la République – 73000 CHAMBÉRY.
-

À 15 minutes à pieds de la gare SNCF Chambéry Challes-les-Eaux
Des arceaux à vélo sont situés devant l’entrée du Manège
Train : à 01h20 de Lyon ; 55 mn d’Annecy ; 50 mn de Grenoble
Synchro Bus : arrêt Curial
En voiture : parking de l’Europe, situé à côté du Manège ; parking de la Falaise (gratuit le samedi après-midi)

Le chapiteau et la billetterie sont situés sur le parking du Manège, en face du centre des Congrès.
Horaires :
-

Vendredi 30 septembre : de 10h à 18h
Samedi 1er et dimanche 2 octobre : de 10h à 19h

Tarifs :
-

Pass 1 journée : 7 €
o Tarif réduit (étudiant·es, PMR, sur présentation d’un justificatif) : 5 €
Pass 1 journée famille : 12 €
o 1 parent / 1 couple + enfant·s de moins de 11 ans
Pass 2 jours : 9 €
Pass 3 jours : 12 €
Gratuit pour les moins de 11 ans
Pass’Région accepté
Billets à tarifs préférentiels (5 € le pass 1 journée), en vente :
o Librairie Glénat Grenoble, 19 rue Alsace-Lorraine
o Librairie Glénat Lyon, Centre Commercial Part-Dieu
o Librairie Momie Chambéry, 23 boulevard du Musée

LE FESTIVAL, C’EST AUSSI…
Le festival BD de Chambéry ce sont les animations ouvertes au grand public, mais également
d’autres animations qui font notre fierté :
-

Pendant le festival :
o Des animations en milieu scolaire dans des classes de maternelle et primaire
de l’agglomération chambérienne
o Des animations dans le centre hospitalier de Chambéry : un artiste se rendra
le vendredi 30 septembre pour animer des rencontres avec les enfants traités
au sein du service pédiatrie, et le personnel soignant
o Des animations de médiation artistique à la Maison d’Arrêt de Chambéry
et au Centre Pénitentiaire d’Aiton
o Le développement du partenariat avec le Festival des Univers Givrés, festival BD
de Shawinigan au Québec, en lien avec le service Relations Internationales
de la Ville de Chambéry







-

Dans ce cadre nous recevrons François SAINT-MARTIN & Marc BRUNEAU, auteurs
québécois, à qui l’on doit la série de BD « Dans la tête de François ». Ces auteurs
proposeront des animations dans des écoles et collèges de l’agglomération
chambérienne
Nous recevrons également Mme Stéphanie GAMAC, coordinatrice des Univers Givrés
Dans le cadre de cet échange, deux artistes BD savoyardes se rendront
au festival Univers Givrés en 2023 : Stéphanie DUNAND-PALLAZ et Sophie TURREL,
à qui l’on doit la série de BD « Les Petits Chats »
Un travail est en cours pour la création d’un comité de lecture commun
entre les deux festivals

Tout au long de l’année :
o Un comité de lecture composé d’enfants, d’adolescents et d’adultes,
qui votent pour leurs ouvrages préférés et donc pour les artistes récompensé·es
lors de la cérémonie des Éléphants d’Or
o Des animations dans les EHPAD de l’agglomération chambérienne
(expositions et rencontres)
o Un comité de lecture du personnel du centre hospitalier de Chambéry


o

Un comité de lecture Jeune Public





o

Créé pendant la crise sanitaire, ce comité de lecture a pour but de créer du lien
entre les membres du personnel du centre hospitalier, et de créer des rencontres
informelles
Constitué d’enfants et adolescents des maisons de l’enfance des Hauts
de Chambéry, de l’association Posse 33, et de jeunes lectrices et lecteurs
de la bibliothèque Georges Brassens
Ce Comité de Lecture décerne chaque année le Prix Jeune Public
lors de la cérémonie des Éléphants d’Or
Les jeunes du comité de lecture rencontreront l’artiste primé·e le samedi 1 er octobre

Des expositions itinérantes dans les établissements scolaires de la Région,
en partenariat avec la DRAC.


Les expositions présentent des thématiques diverses, abordées dans les programmes
scolaires : Secondes Guerre Mondiale avec la BD Irena, l’affaire Dreyfus avec la BD
L’Affaire Zola, la mythologie avec la série de BD La Sagesse des Mythes

