EN MUSIQUE AVEC LES GASPARDS
« la guinguette à roulettes »
Dans un esprit de guinguette moderne aux sonorités de musiques du monde et de musette, les
Gaspards entraînent le public à guincher avec
eux dans un bal explosif au coin d’une rue, sur
une scène ou dans un lieu insolite.
Un spectacle où l’accordéon,
la contrebasse, la batterie,
le saxophone et le chant se
mêlent à la fête avec énergie,
humour et joie.

Pour en savoir plus :
www.lesgaspards.com
Tout public, gratuit. Durée : 30 min
Rendez-vous à 11H, 14h et 16h30

RESTAURATION - BAR
LE buffet des couleurs
Une vraie palette dans votre assiette à déguster sur place.
Menu pour adultes, enfants, végétariens.
Produits locaux et faits maison, tartes salées colorées,
salades, fruits, glaces, gâteaux...
Un bar avec jus de fruits, eau, bières locales et originales, café, thé...

Ce festival de la bande dessinée et de l’illustration est organisé
par l’association «Les k’amis cases». Nous remercions les partenaires
qui soutiennent cet évènement. A toutes et à tous, voisins et amis. Merci !
www.leskamiscases.fr - www.facebook.com/kamiscases

Chris regnault

LES
AUTEURS
présents
en
dédicace
De 10h à 12h et de 14h à 18h
YANN DEGRUEL

Chiaki Miyamoto

Bérik

Invité d’honneur
du Festival, il nous
fait partager son
amour pour les histoires et les aventures incroyables.

Illustratrice
pour enfants,
elle nous emmène dans les
aventures des
Arbronautes,
tout en poésie
et rondeur.

Après des années à illustrer Sylvain et
Sylvette, Bérik
nous invite à
découvrir sa
nouvelle série :
Sorcel Story

Sel

Thierry mery

Elle nous embarque dans son
univers rocambolesque : On a perdu le père Noël ou
encore Graines de
pissenlits.

Elle barbouille
avec un goût
prononcé pour
les
matières,
les images poétiques et oniriques.

On s’ennuie jamais avec lui.
Avec humour il
nous présente:
Tu t’es vu quand
j’ai bu !

Il revient avec deux
nouveaux albums
dont : Joanne Lebster , le début d’un
nouveau monde,
avec le scénariste
Marc Chinal.

Nathalie vessilier
Avec talent, elle
vient présenter
son 1er livre :
une adaptation
personnelle et
poétique du
conte de
Blanche Neige.

Nathalie houdin

Des
œuvres
politiques, poétiques ou surréalistes, des livres
originaux
de
toutes nationalités à découvrir.

Franck

Ana dess

Il vient nous présenter son nouvel
album Le Bête du
Gévaudan, intitulé Intégralement
bête !

Du nouveau
avec un carnet
de voyages :
Balade entre
feu et glace.
Islande, Maroc, Crète et
Finlance

Christian

Anaïs

FannY

La voilà la belle
Kimi, prête à nous
dévoiler son secret.

Une talentueuse
dessinatrice
se
cache derrière La
pluie des corps,
une rencontre innatendue.

Elle puise son
inspiration et
l’eau des rivières
pour peindre les
merveilles du
monde.

bernabé

Dessinatrice
autodidacte,
elle fait vivre
par son dessin les espèces
menacées d’extinction.

Très inspiré du
cartoon, Victor
Walou
nous
raconte ses histoires : Après
moi, le déluge.

Bergèse

L’illustrateur
en herbe

Décore ton sac
à BD

decouvrE
le paper craft

Viens jouer avec les mots
et illustrer ta propre
couverture de magazine
avec l’équipe de Patatras
Mag’ et repars avec ta
création !

En compagnie de Rachel,
personnalise ton sac,
et repars avec pour
ramener tes BDs.

Comment donner vie à
des statues de papiers ?
Initiez-vous au papercraft
avec Enigmael.

Atelier 2€, tout public
De 10h à 12h et de 14h à 18h

Atelier 2€, tout public
De 10h à 12h et de 13h à 18h

Rachel, pirate dans l’âme anime
avec grand plaisir des ateliers pour
petits et grands.

Enigmael est un passionné du paper craft, il y passe tout son temps.
Plus d’infos sur www.enigmael.fr

les
Editions Tanibis
Aurélien Maury

chantelouve

Par ces photographies, elle nous
transporte
vers
une vision plus
picturale de la nature au travers de
formes, de lumière
et d’ambiance.

Vermine 01

LES ATELIERs

Chaloup

Mathieu
Bertrand
et Marc chinal

Offroy

Illustrateur, storyboarder, plongé
dans l’Histoire il
vient nous dévoiler L’homme invisible.

Nathalie

mesnil

Atelier gratuit et ouvert aux
adultes et enfants dès 7 ans.
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Patatras Mag’ est un magazine
ludo-culturel, gratuit et participatif,
destiné aux enfants. Plus d’infos
sur www.patatrasmag.com

exposition
Les origines de la Sanne ou découvrez comment s’est créée la Sanne.
Une exposition commentée par Maurice Le Calvez.

