Les Auteurs

PROGRAMME

Stedo

Domaine du Golf

Fraîchement diplômé de l’École supérieure des arts Saint-Luc, Stéphane Dauvin
contacte les Éditions Dupuis pour leur
montrer ses dessins et ceux-ci semblent
intéresser le rédacteur en chef de
l’époque Thierry Tinlot.
© JP Ruelle

Sous le pseudonyme de Stédo, il réalise
diverses « animations » pour le magazine
Spirou, dont quelques sommaires, passage
obligé pour les aspirants-dessinateurs de
l’époque. Il assure également le dessin d’un mini-feuilleton scénarisé par
Fritax qui paraissait chaque semaine dans le magazine (Le Feuilleton des
gens bons).
Parallèlement, il travaille aussi pour le magazine d’humour français Fluide
glacial en publiant quelques épisodes de la série Le monde de Micheline
(avec Pascal Fioretto au scénario). Au même moment, Olivier Sulpice et
sa toute jeune maison d’édition Bamboo Édition, lui offrent son premier
album de BD avec Erroc (scénariste des Profs) : «Sos Shobiz»
Il reprendra ensuite, le temps de trois albums, les aventures de Garage
Isidore chez Dupuis avec toujours au scénario François Gilson. Il dessine
ensuite Les Pompiers, sur un scénario de Christophe Cazenove. Série à
succès, qui, à ce jour, s’est écoulée à plus d’1,5 millions d’exemplaires.
En 2011, avec Hervé Richez il crée Mafia Tuno, une nouvelle série humoristique sur la vie d’une famille de mafieux.
En 2016 (le 1er avril), aux éditions Bamboo Édition, sera publié le premier
Tome de “Napoléon” (De mal Empire) qu’il a réalisé avec Lapuss’.
Source : www.wikipedia.com
Plus d’info sur www.stedo-bd.com

L’association remercie pour leur participation :
Jacques Martinier, Maire de Fabrègues,
la commission Culture et Loisirs de Fabrègues,
le personnel municipal de Fabrègues,
les bénévoles qui travaillent sur le site,
ainsi que, Dominique Crayssac, L’art à la Mairie pour son aide précieuse, l’Hôtel Ibis de Fabrègues pour son soutien durant toutes les
années précédentes.

(Sortie Fabrègues, Launac le Vieux direction Cournonterral après le rond point de la D 613)
Samedi 3 dimanche 4 septembre 2015
Rencontre avec les auteurs et dédicaces
De 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30
Entrée gratuite.
Pas de dédicace sur livre d’or ou feuille libre.
Une seule dédicace par passage. Il ne sera pas délivré de ticket d’attente.
Possibilité de restauration rapide sur place (hot dog, sandwich, crêpes…).
En cas de grosses intempéries, le festival aura lieu à la salle José Janson.

(liste établie le 20/07/2016, sous réserve de modifications ultérieures)

Arnoux Eric
Arroyo Jean-Michel
Carloni Stefano
Dadou
Damman
Derache Jérôme (sc)
Dobbs
Duclos Marine (coloriste)
Ferri Cosimo (A)
Ghorbani Cédric*
Glaudel Paul
Gomes François
Hook Sebastien

EXPOSITION ET DIVERS
Hôtel de Ville (8, rue Paul Doumer) :
Exposition de planches originales de Mic, du 1er au 30 septembre 2016.
Vernissage le jeudi 1 septembre à 18 h, en présence de Monsieur le Maire
et de l’auteur.
Domaine de Golf (D 613 ex RN 113) :
- Concours dessins réalisé en partenariat avec la librairie Ikoku : dessine
un personnage de Stédo (Napoléon ou Les Pompiers), pour jusqu’à 12
ans, 13-17 ans et adultes. Dessins à apporter le samedi matin au festival.
Noter au dos : nom, prénom, age, téléphone, adresse. Résultats le samedi 3
à 18h30, de nombreux prix à récupérer sur place ou sur Fabrègues.
- Animations pour enfants : Paco le magicien émerveillera les enfants
avec des tours de magie et des sculptures de ballons.
- Animations autour de la BD
- Atelier dessins : Kick’ Art fera découvrir l’univers du manga. Ateliers
le matin à 11h et l’après midi à 16h.
- L’équipe du GANG revient sur notre festival et EN TRAITS LIBRES sera
là avec notamment Kristo, dessinateur de BD.
- Tombola (Drapeau de l’affiche, BD…) avec tirage au sort le samedi et
dimanche fin d’après-midi
- La Médiathèque Léon Guizard (Fabrègues) se déplace sur le festival
avec un espace pour les enfants : chasse au trésor, dessin, concours dessin…
Elle expose des dessins de Bosk qui sera sur place samedi matin.
Programme définitif sur : www.jetezlencre.fr (inscrivez vous sur notre
newsletter pour suivre notre actualité)

Jetez l’encre tient particulierement a remercier :

Organisation
Association Jetez l’Encre,
37, Rue Paul Doumer - 34690 Fabrègues - Tél. 04 67 66 92 04
Courriel : jetezlencre@aliceadsl.fr - Site : www.jetezlencre.fr
Ce festival est réalisé avec le concours :
FLeCHAGE : Pour vous
de la Région Languedoc-Roussillon,
rendre sur le site du festival, rien
du Conseil Général de l’Hérault,
de Montpellier Méditerranée Métropole, de plus simple, suivez les flèches :
de la Mairie de Fabrègues.
F E S T I VA L D E B D
Ne pas jeter sur la voie publique

LE DOMAINE DU GOLF
04 99 53 27 00
FABRÈGUES

Domaine
du Golf

Plan d'AccEs

Hubsch
Juszezak
Lafond Marie-Hélène (sc)(J)
Lankry John
Lesca
Leen (M)
Mancini (A)
Meddour Fabrice
Mic (J)
Mythic Jean-Claude (sc)
Nhieu Emmanuel
Pelet Claude
Plisson François
Plissons Luc
Ramaioli
Ridel Curd (J)
Stedo
Sternis Philippe
Tarvel Brice
Tom (M)

Sara Lone, W4, l’Aviateur
Buck Dany
Les savants-ferrare, du Plomb en or, Sinclair
Nicollin
Bosc, mon oeuvre
Astronomes
Odyssée sous contrôle
Princesse Sara, Zoé Babysitter
Mara
Le collège invisible, Les asromômes
Les Maîtres Cartographes, Foot Et Moi… Dehors
Les Terres De Sienn, Contes Du Korrigan, Recueil,
Benjamin Thénor (J), Tom Patate (J)
Escadrille Des Têtes Brûlées, Emergency,
Buck Vs Tanguy
Topaze, Ploneis l’Incertain, Chant d’Excalibur
Dantès
Le petit tailleur et le géant, Poussin vert,
Tintamarre à la ferme
Zombie
Les chasseurs, Les pêcheurs
Shinobi Iri
Les Confidences de Nado, Les Gays de la Marine
Lydia, soubrette de luxe
Hispanola, La Geste Des Chevaliers, Dragons,
John A.livingstone
Michel chien fidèle
Natacha
Burning tatoo
Sasmira, Le Destin des Algo-Bérang,
La Ballade au bout du monde
Histoires Corses, Tristan le ménestrel, Delaby
Tristan le ménestrel, Gwendal
Malo, la sirène de la mer d’Iroise
Zoulouland, Vae Victis, Wanted, Le Khan
Le P’tit Coach, Le Vilain petit canard,
Bienvenue au Locle, Le Bâtard des Etoiles
Les Pompiers, Napoléon, Mafia Tuno
Le Corbeau, La rivière fantôme, Robinson
Harry Dickson, Floride, Les Contes de Mortepierre,
Mortepierre, Les Traine-Ténèbres, Bob Morane
Damien, Enfer & Parodie

* Le samedi
(I) : Illustration petit, (J) : jeunesse/ado, (M) : manga, (A) : adulte, (sc) : scénariste

Vous pourrez vous procurer les albums que vous souhaitez faire dédicacer auprès de la libraire installée sur
le site : PLANÈTES INTERDITES.

ANIMATION BD
RENCONTREAVECLESEDITEURS!
L’edition numerique
Les éditeurs viennent à la rencontre de jeunes dessinateurs de BD voulant
présenter leurs travaux.
Altercomics sera présent tout le week-end pour rencontrer des dessinateurs désireux de se faire éditer.
ebk (digital book solutions) rencontrera les auteurs samedi et dimanche.
Vous découvrirez avec eux comment on réalise une BD numérique avec un
exemple d’un auteur présent sur le festival avec leur application.
La Pimpante est une jeune maison d’édition jeunesse installée à Arles qui
édite des albums illustrés pour enfants et des romans pour enfants et adolescents avec 24 titres parus et plus d’une dizaine en préparation.
Venez avec vos planches et vos projets pour les rencontrer et avoir la chance,
grâce aux astuces rencontrées, de rentrer dans une des maisons d’éditions de
la BD, ou pour en discuter avec les auteurs.

Domaine de Mujolan

Nos objets

ZA des Clachs ouest
Route de MEZE RD613
POUSSAN
Tél 04 67 51 92 78

ZAC DEVES CONDAMINES
34430 ST JEAN DE VEDAS
Tél. +33(0)467427627

LABORATOIRE D’ANALAYSES
DE BIOLOGIE MÉDICALE
Dr Marc GERVAIS
9, rue Calmettes “Le Clos des Vignerons“
FABREGUES - 04 67 85 44 55

Merci à tous nos sponsors pour nous permettre
de réaliser ce dépliant et nous aider continuer
notre festival !
Livraisongratuite
sur Fabrègues

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
09h00-12h30 14h00-18h00

Contact Régional
francoise.grimaud@capifrance.fr

Pâte
à pizza
artisanale

• 18h à 22h
Fermélelundi

LES SEMAILLES AVEYRONNAISES
RD 613 - FABRÈGUES
04 67 85 18 88

06 10 34 49 57

Produits
frais

Spécialiste
de la pizza
géante

www.groupama.fr

Françoise GRIMAUD

498275395

Jardin, vaisselle, cadeaux, plein air, jouets,
outillage, p
 einture, ménager, textile, literie…

✔ Pour les fans de BD, nous avons
développé au fils du temps plusieurs supports représentant notre
festival. Vous découvrirez des teeshirts, débardeurs, des affiches
de luxe, des ex-libris…
Cette année encore, pour
réduire les déchets, nous
servirons nos boissons dans
des verres noirs ou transparents
consignés (1 €), décorés avec le dessin de
l’affiche. Chacun sera libre de nous rendre le
verre ou de le garder.

Mandataire du Réseau National Immobilier CAPIFRANCE

3 VIENNOISERIES
ACHETÉES
1 OFFERTE

SPÉCIALITÉS AVEYRONNAISES DEPUIS 1938

VALLS MAÇONNERIE

1rueGuynemer-Fabrègues-àcôtédel’église
L’Arche

Autoroute A9

L’Art à la Mairie organise des
expositions tous les mois
de peintures, photographies,
illustrations
sur les murs de la mairie de
Fabrègues
71 rue Mézière Christin
FABREGUES

Fa b r è g u e s

34690 Fabrègues
04 67 85 15 06

3, imp. des Asphodèles
34690 Fabrègues
Tél./Fax 04 67 85 12 88

Pharmacie Lombard

Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 09h00-12h30 et 14h30-19h30
Vendredi Samedi : 09h00-20h00
Dimanche : 09h30-12h30
RD 613, 34690 FABRÈGUES

Pour plus de renseignements
Françoise : 06 10 34 49 57

42 av Paul Doumer 34690
FABREGUES
Tél. 04 67 85 11 26

ENTREPRISE ASTRUC

BRASSERIE
04 34 43 62 34

Fabregat Frères
60, rue des Creisses - FABREGUES
Tél. 04 67 47 63 67 - carrosserie@c3ponts.fr

Animations
Magie
Close up

http://pacomagicshow.over-blog.com - pacomagic@ymail.com

CHARTEDUBONFESTIVALIER
✔ Vous avez amené une ou des BD
d’auteurs présents sur le salon : vous
pouvez donc faire la queue à l’endroit
où dédicace l’auteur que vous souhaitez
rencontrer.
✔ Vous n'avez pas encore d’album des
auteurs présents et vous pouvez donc en
acheter à la librairie Planète Interdite
située sur le site.

✔ Le fait de faire dédicacer seulement des albums, et non pas des feuilles
volantes, livres d’or ou emballages de
sandwich, ne doit pas être considéré
comme une forme de vente forcée de
livres.
✔ La dédicace, cadeau de l’auteur à ses
lecteurs passés ou à venir, n’est pas un dû.
✔ L’attente peut être longue. Tout
dépend de la n otoriété de l’auteur, de
votre position dans la file ou du temps
passé par l’auteur sur chaque dédicace.

Restauration midi et soir du mardi au dimanche
4, place du 11 novembre - FABREGUES
face à l’église.

✔ Pour de multiples raisons un auteur
peut être amené à ne pas dédicacer, ou à
simplement signer ses albums.
✔ C’est une des raisons pour lesquelles,
dans le respect de tous, les dédicaces sont
limitées à une par personne par rotation
dans les files d’attente.
✔ Pour d’évidentes raisons de sécurité, dans le contexte actuel, tout sac
abandonné au sol dans une file

d’
attente sera enlevé par les services de l’ordre.

Assainissement - Travaux public

Fabrègues - 04 67 85 20 08

Famille Boutonnet
Caveau ouvert du
lundi au samedi de
9h15 à 12h15 et 15h
à 19h
RD 613 (ex RN 113) Fabrègues
Tél. 04 67 85 11 06
contact@mujolan.com

Permatel
Secrétariat téléphonique

11 av. des Compagnons ZA.
34170 Castelnau le Lez
Tél. 04 67 66 66 30
Fax 04 67 66 60 40

