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Lorsque le voyageur engagé dans le sillon mosellan, après avoir laissé la 

route de Trèves, ancienne capitale de l’Empire romain, puis passé Sierck-

les-Bains, voit enfin se dresser la massive silhouette du Château de 

Malbrouck qui se découpe au sommet de la colline boisée du Meinsberg, 

il pourrait se croire dans un décor de bande dessinée. Et, dans ce cadre, 

chaque saison ajoute au tableau sa touche de couleur, sa part de charme 

et de mystère.

L
’histoire de cet imposant monument, édifié au XVe siècle par un seigneur de Sierck et 

devenu depuis plus de vingt ans un site culturel très actif du Département, a été contée 

en images par le dessinateur mosellan Olivier Weinberg en 2019, dans la série des 

« Voyages de Jhen » publiée chez Casterman. 

Pour les passionnés du 9e art, dont le nombre ne cesse de croître, le Château de Malbrouck s’est 

ainsi imposé naturellement comme un centre de riches rencontres et d’échanges fructueux. Ses 

manifestations sont désormais attendues… et très courues. En témoigne le succès remporté ces 

dernières années par les précédentes éditions du Festival de la Bande dessinée, ainsi que par 

les expositions consacrées à la BD qui se déploient dans un lieu réellement de nature à inspirer 

scénaristes et dessinateurs en mal de nouvelles aventures.  

Rendez-vous est donné aux bédéphiles les 12 et 13 juin 2021 pour le quatrième festival, placé 

sous le patronage de l’auteur-dessinateur Lele Vianello, l’un des maîtres du 9e art en Italie, qui fut 

l’assistant et l’ami de Hugo Pratt. Nombreux seront les visiteurs qui voudront le rencontrer, de 

même que la vingtaine d’auteurs présents au château durant le week-end. 

Bien d’autres réjouissances, cependant, sont inscrites à l’affiche du festival : animations d’une 

troupe mêlant reconstitution historique médiévale et ambiance fantastique, jeux d’adresse et 

défis, chasse au trésor, animations musicales...

Le Président du Département de la Moselle 

L’EUROPÉEN
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LE FESTIVAL
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À l’heure où les beaux jours sont 

de retour, le Festival de la bande 

dessinée est comme chaque 

année maintenant au rendez-vous. 

Néophytes, passionnés, amateurs 

ou simplement curieux de la 

bande dessinée sont conviés les  

12 et 13 juin 2021 sous le parrainage 

de Lele Vianello. Lieu symbolique, 

le Château de Malbrouck possède 

à présent son empreinte dans le 

monde du 9e art. 

P
our sa 4e édition, le Festival s’inscrit cette année dans l’évènement national « BD 

20-21 : la France aime le 9e art » mis en place à l’initiative du Ministère de la Culture. 

Une forte volonté de mettre à l’honneur la bande dessinée visait à faire de l’année 

2020 (reportée jusqu’au 30 juin 2021), une année dédiée au 9e art et de le promouvoir 

sur l’ensemble des territoires et pour tous les publics.

Au programme, des séances de dédicaces, des camps de reconstitution historique, des 

animations et une exposition unique feront le bonheur des petits comme des grands lors de 

ce moment riche en rencontres.

Le Festival de la bande dessinée au Château de Malbrouck accueillera cette année  

25 auteurs, scénaristes et dessinateurs de tous horizons. Le travail de promotion de ces 

artistes et leur présence auprès du public sont souvent trop peu considérés à l’occasion de 

salons ou de festivals. Depuis sa création en 2017, conscients des difficultés que représentent 

les statuts d’auteur-dessinateur de bande dessinée, nous tenons à rémunérer nos auteurs 

invités pour leur présence sur le festival. C’est pourquoi nous consacrons chaque année près 

d’un tiers du budget à la rémunération et au défraiement des auteurs présents. 

FESTIVAL DE LA  
BANDE DESSINÉE
CHÂTEAU DE MALBROUCK 
LES 12 & 13 JUIN 2021 
HORAIRES :
10H00 - 13H30
14H30-18H00

LELE VIANELLO

LISON FERNÉ

FRANÇOIS ABEL

STEPHAN AGOSTO

EMMANUEL BONNET

SERGE CARRERE

BRIGITTE CARRERE

PHIL CASTAZA

MICHEL CHEVEREAU 

CHARLY DAMM

ERWAN FAGÈS

CÉDRIC FERNANDEZ

HYACINTHUS

KOKOR

CAPUCINE MAZILLE

GILLES MEZZOMO

MOBIDIC

CAMILLE MOULIN-DUPRÉ

MR FAB

PTILUC

JEANNE PUCHOL

PHILIPPE TARRAL 

OLIVIER WEINBERG

FESTIVAL BD
CHATEAU DE MALBROUCK
12 & 13 juin 2021

LES AUTEURS PRÉSENTS
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Depuis la création du Festival BD en 2017, le 
Département de la Moselle a pour volonté de valoriser 
et soutenir la bande dessinée féminine. Chaque année, 
nous avons  l’honneur d’accueillir la gagnante du Prix 
Artémisia. Lors de la première édition, il s’agissait de 
Céline Wagner, suivie de Lorena Canottière en 2018 
puis Claire Malary en 2019. Cette année, Lison Ferné, 
nominée pour le Prix Artémisia, a remporté un prix 
pour son ouvrage à caractère écologique et figurera 
parmi les auteurs du festival. 

Dans La déesse requin, nous 
découvrons un monde divisé en deux : 
d’un côté, il y a celui des humains, de 
l’autre celui des dieux de la mer dont 
est issue la jeune Dahut. Une jeune fille 
curieuse, frondeuse et ne craignant 
pas de braver les interdits de sa mère, 
la déesse Boddhisatva. Dahut quitte 
les siens pour assister à une grande 
fête en l’honneur des dieux qui a lieu 
dans le monde des humains. Elle fera 
là une découverte qui bouleversera sa 
destinée.

L
ison Ferné est une jeune illustratrice et autrice de bande dessinée française 
basée à Bruxelles. De 2015 à 2019, elle collabore avec la revue Bien, Monsieur où 
elle développe plusieurs épisodes dessinés autour du féminisme et de la pop-
culture. La revue recevra le prix de la bande dessinée alternative au Festival 
d’Angoulême en 2018. 
En 2021, elle remporte le Prix Artémisia Écologie avec son premier album intitulé 

La Déesse Requin, paru en janvier 2020 aux éditions CFC. L’autrice y développe des 
thèmes qui lui sont chers comme les désastres écologiques, les univers fantastiques et 
les personnages féminins profonds. 

PRIX ARTÉMISIA 
ECOLOGIE 2021

LISON FERNÉ – PRÉSENTE LES 12 & 13 JUINLELE VIANELLO 

D
ans les années 1980, il présente ses premiers 
travaux à Hugo Pratt qui lui donne de nombreux 
conseils, et finit par se lier d’amitié avec lui.  
Il l’encourage à devenir professionnel, et quelques 
années plus tard, alors qu’il était débordé  
de travail, avec son succès grandissant en France,  

il lui propose de devenir son assistant. Commence alors une 
grande collaboration aux côtés du maître avec qui il a travaillé 
sur Les Scorpions du Désert, Corto en Sibérie, Cato Zoulou, Jesuit 
Joe, et sur des travaux publicitaires. Lele Vianello accompagne 
Hugo Pratt jusqu’à la fin de sa vie, en travaillant avec  
son complice Guido Fuga, avec lequel il réalisa le guide sur 
Venise : Itinéraires avec Corto Maltese, aux éditions Casterman.  
En 2011, il publie Cubana, puis en 2013, Dick Turpin, un ouvrage 
de souvenirs sur Hugo Pratt aux Éditions Mosquito. 

En 2019, parait Une île lontaine aux Éditions Mosquito et Indians 
né d’une collaboration avec Stefano Babini au scénario suivis 
d’Hispaniola publiée en 2020.

Lele Vianello est un auteur-dessinateur de bande dessinée né en 1951 à Venise. 
Diplômé en dessin industriel, il réside et travaille dans la lagune à Malamocco, sur 
le Lido de Venise. Au milieu des années 1970, il commence à dessiner des histoires 
de science-fiction pour le magazine de BD italien Il Mago. Quelques publications 
suivent dans les Help, Simbad et dans les journaux locaux. Il publie Venezia una 
singolare avventura en 1981.

  
PARRAIN DU FESTIVAL – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

LE PARRAIN
DU FESTIVAL



EMMANUEL BONNET – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

BRIGITTE CARRERE – PRÉSENTE LES 12 & 13 JUIN

S
es premiers travaux de coloriste 
sur l’album La nuit de l’Oratoire du 
dessinateur Olivier Weinberg ont été 
régulièrement publiés dans la presse 

locale du Grand Est. Toujours avec Olivier 
Weinberg, il a également réalisé la mise en couleur de plusieurs albums 
pour les éditions Casterman (Lefranc, Jhen). En collaboration avec le 
dessinateur Daniel Gattone, il a créé une micro-maison d’édition nommée 
2T2N avec laquelle il a publié plusieurs albums et art books avec les 
personnages du Gatto Rosso et du Red-Cat. Plus récemment, il a collaboré 
avec le dessinateur Chandre et le scénariste Céka sur la BD  Moi, Alfred 
Dreyfus  pour les éditions Faton et travaille avec ces derniers sur un album 
retraçant la campagne d’Egypte par Napoléon qui devrait être publié en 
novembre 2021.

Ayant suivi des études artistiques et également diplômé en information 
et en communication, Emmanuel Bonnet s’est rapidement tourné vers le 
monde du dessin animé où il a travaillé plusieurs années sur des séries TV 
telles que The Baskerville, Billy the cat, Jim Bouton et même sur le long 
métrage  Astérix et les Vikings  pour le cinéma.

Même si Brigitte choisit d’abord d’enseigner en sciences médico-sociales, 
elle anime très vite des ateliers de cuisine. En parallèle, elle se passionne 
également pour la photo. 

LES AUTEURS FESTIVAL BD
CHATEAU DE MALBROUCK
12 & 13 juin 2021
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D
ès le début des années 2000, elle est 
amenée à collaborer avec les éditions 
Milan. Une collaboration en entraînant 
une autre, cette activité devient 

rapidement un travail à plein temps. Brigitte 
réalise ainsi depuis près de vingt ans les 

rubriques cuisine (recettes, stylisme, photos) de nombreux magazines tels 
que Julie, Toboggan, Pyjamasques, As de la Jungle… Elle est également 
l’auteure de livres gourmands chez Milan, Bamboo, Glénat ou Cairn. Son 
expérience de travailleur social lui permet en outre de participer à la 
rédaction du courrier des lectrices du magazine JULIE, d’articles de santé, 
de bien-être ou d’épanouissement personnel et de concevoir des guides 
pour la jeunesse ou pour les adultes tels que Les confidences de Julie 
chez Milan ou la collection Toi et moi, on s’explique (2 tomes parus, La 
Ménopause et le Syndrome du nid vide) chez Bamboo.

FRANÇOIS ABEL – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

STEPHAN AGOSTO – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

I
ndépendant depuis, il illustre 
des livres ainsi que des BD 
aux éditions du Signe sur des 
scénarios de Charly Damm. 

Ils ont à leur actif une dizaine 
d’ouvrages aux thèmes variés 
mais restant dans le domaine 

de la BD historique. Après l’histoire de la Moselle et celle 
de la cathédrale de Metz, ils ont publié La Moselle Déracinée 
en 2020, racontant l’exode des mosellans durant la Seconde 
Guerre mondiale. D’autres projets sont en préparation.

François Abel, est né en 1962 et habite dans le Pays de Bitche en Moselle. 
Après des études à l’école des Beaux-Arts de Metz, il exerce son métier de 
graphiste et d’illustrateur dans le secteur de la communication jusqu’en 2012.

Né en 1968, Stéphan Agosto est un dessinateur et scénariste de bande 
dessinée français. Il a fait une école de communication visuelle puis 
exercé dans une agence de publicité.

E
n 2009, sur un scénario 
d’Édouard Chevais-Deighton, 
Stéphan Agosto dessine le 
premier tome du diptyque 

L’Alternative, fiction centrée 
sur le personnage de Pierre 

Hemmer durant la Seconde Guerre mondiale. De 2010 à 2017, 
il travaille aux côtés du scénariste Wallace sur la série F.A.F.L 
Forces Aériennes Françaises Libres. En 2019, paraît un album  
consacré à Geneviève de Gaulle-Anthonioz dont il est le 
dessinateur avec le concours des scénaristes Jean-François 
Vivier et Coline Dupuis. Né d’une nouvelle collaboration avec 
Wallace, son dernier album, Ciel sans pilote, parait en 2020.  



MICHEL CHEVEREAU – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

CHARLY DAMM – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

I
l a fait ses débuts chez les Éditions 
Soleil en dessinant les deux albums 
de la série K.O. écrite à partir de 2000 
par Jack Manini avec qui va naître 

une longue collaboration artistique. 
À partir de 2005, il a dessiné La loi du 
Kanun, une trilogie sur une vendetta 
albanaise, puis trois albums Catacombes, 

toujours avec le même scénariste, suivis du Poids des Nuages, tomes  
1 et 2. En 2019, paraît aux Editions Bamboo le tome 1 de  
La Pin-Up du B-24, suivi du tome 2 en 2020.

Né le 1er janvier 1950, Michel Chevereau, après avoir été  dessinateur français 
en publicité, s’est orienté vers la bande dessinée.

Charly Damm est originaire de Soucht au Pays de Bitche. Il a la passion de 
l’histoire, de la musique, de la danse et du théâtre qu’il cristallise à travers 
d’étonnants spectacles. Il souhaite partager et transmettre l’histoire de 
sa région. 

LES AUTEURS FESTIVAL BD
CHATEAU DE MALBROUCK
12 & 13 juin 2021

C
harly Damm est l’auteur de plusieurs 
ouvrages historiques : Niclaus Findel ,  
l’extraordinaire Histoire de Strasbourg 
entre 1248 et 1349, prix du roman 

historique de la ville de Strasbourg 2007. 
Brumath dans la tourmente de la Révolution 

Française édité en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution Française, 
Isaac ou l’histoire des Juifs en Alsace. En 2012, paraît aux Éditions du Signe 
La bataille de Hausbergen, une bande dessinée qui raconte l’histoire de la 
bataille de Hausbergen en reprenant en détail la trame historique, avec des 
illustrations les plus exactes possible. Les textes ont été écrits par Charly 
Damm en collaboration étroite avec les historiens et les illustrations sont 
de François Abel. Dernièrement, ils ont collaboré sur des ouvrages mettant  
en lumière l’histoire de leur région tels que La Moselle, Une Terre d’Histoire, 
en 2019 ainsi que La Moselle Déracinée en 2020.

10 11

SERGE CARRERE – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

PHIL CASTAZA – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

E
n septembre 1983, il signe son premier 
contrat avec les Éditions Milan, à 
Toulouse : les Aventures de Coline 
Maillard, sur scénario de Patrick 

Cothias, suivront celles de Rémi Forget, 
sur scénario d’Alain Oriol. Il collabore 
alors à plusieurs magazines, Mikado, 
Circus, PIF, Spirou. En 1992, il crée avec le 

scénariste Christophe Arleston, la série Léo Loden, pour les Éditions Soleil 
Productions, scénarisées, maintenant par Loïc Nicoloff. En parallèle, il 
co-signe avec Weissengel, les scénarii de la série Les Elfées dessinée par 
Dollphane et maintenant Elisa Ferrari, publiée aux Éditions Dargaud. Il a 
repris le dessin de la série Achille Talon créée par Greg, sur des scénarii 
de Fabcaro. En 2019, sur les scénarios de Falzar, il débute les aventures 
de Julie Magret la série Les savoureuses enquêtes d’Hercule Poireau et du 
commissaire Magret pour les éditions Jungle.

E
n effet, il décide alors de se consacrer 
à la bande dessinée et, en 1990, publie 
sa première série, La crypte du souffle 
bleu, sur scénario de Durand aux 

Éditions Soleil. Il passe ensuite chez Vents 
d’Ouest le temps des deux tomes de Terre 

à chaos en collaboration avec le scénariste Cri-Bleu. Il repart ensuite chez 
Soleil pour Kathedra avec Ange puis Les Teigneux, qui lui fait rencontrer 
Chanoinat. Depuis ils ne se quittent plus et, forts de la présence de Lautner, 
réalisent Les cons, ça ose tout ! qui paraît aujourd’hui au Lombard. En  
avril 2021, est paru le premier tome de l’album Sold Out aux Éditions Soleil. 

Serge CARRERE est né à Toulouse en janvier 1958. Après des études scientifiques 
et un rapide séjour en faculté d’Arts Plastiques à Aix-en-Provence, il décide que 
son avenir ne peut se situer ailleurs que dans la bande dessinée.

Né le 7 juillet 1966 à Nice, Phil Castaza rate brillamment son BEP 
d’imprimerie, et le contenu y gagne ce que le contenant y perd !
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HYACINTHUS – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

KOKOR – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

N
é à Paris et passé par 
les Arts décoratifs, 
c’est à La vie sauvage, 
son atelier de l’île 

Saint-Denis, qu’il travaille 
désormais ses matrices de 

cuivre d’où naissent les fantaisies qui habitent ses dessins 
et estampes. Les Cosmogoniales : un chant de Silène sont sa 
première bande dessinée, parue en 2019 aux Éditions Rue de 
l’Échiquier. 

A
près avoir réalisé 
plusieurs illustrations 
et bandes dessinées 
pour la publicité, il 

signe plusieurs albums dont 
La Danse du crabe et Cité 

des Mascottes chez Rackham, la série Phil Korridor, sur 
un scénario d’Alph, chez Zenda ou encore Poilala chez 
Stakhano. Après Kady et Balade Balade et le Commun des 
Mortels parus aux éditions Vents d’Ouest, Kokor réalise son 
deuxième album en couleurs. Sa dernière bande-dessinée, 
L’ours est un écrivain comme les autres, est parue en 2019 
toujours aux Éditions Vents d’Ouest.

Hyacinthus est artiste graveur et dessinateur autant que dilettant touche-à-tout :  
il se passionne pour l’histoire, l’étude du vivant et de ses origines, l’étymologie, 
la grammaire, l’apprentissage intensif du latin et le vermi-compostage. 

Outre ses qualités graphiques indéniables, Kokor, est un dessinateur au grand 
talent narratif, aussi drôle qu’attachant. Parallèlement à la bande dessinée,  
il est également bassiste dans un groupe de rock.

ERWAN FAGÈS – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

CÉDRIC FERNANDEZ – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

À cette période il fait 
aussi la connaissance 
des auteurs Michel 
Pessix et Lucien Rollin 

qui apportent leur soutien et 
leurs conseils. Après trois 

années aux Beaux-Arts, il rencontre David Chauvel avec qui 
il crée la série Black Mary qui comptera trois tomes. Depuis 
vingt ans, Erwan partage son temps entre illustration, 
dessin de presse,  dessin d’audience , peinture et cours de 
dessin. En 2020, paraît aux Éditions Glénat, l’intégrale de la 
série Black Mary. 

I
l s’est fait connaître avec 
la série Le Vol des Anges, 
une saga comprenant un 
premier cycle de six tomes 

racontant les péripéties de 
la famille Murray à travers 
la tourmente de l’Europe du 

début du XXe siècle. Cette série évoque les premiers pas de 
l’aéronautique et les fondations de l’aviation moderne. Elle 
s’attarde en particulier sur la création de la Royal air Force 
et de sa montée en puissance avec l’arrivée de la Première 
Guerre mondiale. Dernièrement, il a travaillé sur les bandes 
dessinées Gravé dans le sable et Notre-Dame de Paris, parues 
en 2020. 

Erwan Fagès est né en 1969 à Paris, mais c’est en Bretagne, à Rennes, qu’il a 
fait ses débuts dans la Bande-dessinée aux côtés des dessinateurs Kerfriden, 
Lereculey, Le Saëc, Bertho et Duval qui ont créé le fanzine Atchoum et avec 
lesquels il partage un atelier.

Cédric Fernandez aussi dit Rivera est un dessinateur auvergnat. Né en 1983, il a 
d’abord intégré une école de publicité avant de faire une licence d’art-plastique.
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CAMILLE MOULIN-DUPRÉ – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

S
pécialiste de l’imagerie 
japonaise traditionnelle, 
il réalise les décors de 
deux scènes ainsi que les 

concepts arts de l’ouverture du 
film. Auparavant, il a réalisé le 

court-métrage d’animation Allons-y ! Alonzo ! un hommage à 
la filmographie de Jean-Paul Belmondo, dans un univers de 
bande dessinée franco-belge. Ancien directeur artistique dans 
le jeu vidéo, il a été membre du collectif Un Regard Moderne 
durant ses études aux beaux-arts. 

Après avoir publié le manga Le voleur d’estampes dont le second et dernier 
tome est paru récemment aux Éditions Glénat, Camille Moulin-Dupré travaille 
pour Wes Anderson sur le film d’animation L’île aux chiens, sorti en 2018.

MOBIDIC – PRÉSENTE LES 12 & 13 JUIN

E
lle emménage à 
Bruxelles pour y étudier 
le cinéma d’animation à 
La Cambre, puis la bande 

dessinée à Saint-Luc, où elle 
trouve finalement le langage 
narratif qui lui convient. Roi 
Ours, son premier album 

dont elle réalise le scénario, le dessin et la couleur, sort 
aux éditions Delcourt en 2015. Le Culte de Mars suivra chez 
le même éditeur en 2020. On retrouve dans ses histoires 
sa passion pour les animaux et la nature, le tout teinté des 
influences de ses racines mexicaines.

Née en 1984 d’un père français et d’une mère mexicaine, Mobidic grandit en 
France jusqu’à sa majorité. 

GILLES MEZZOMO – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN 

A
près une longue période 
à travailler pour la 
SNCF et à croquer les 
scènes ferroviaires qu’il 

côtoie au quotidien, il soumet 
ses planches à la rédaction 

de Spirou en 1991. Résultat de plusieurs années de travail 
minutieux, son travail retient tout de suite l’attention des 
éditeurs. Admirateur du Giraud de Blueberry, qui a bercé 
son enfance et lui a donné envie d’être dessinateur de BD, 
Mezzomo voue une admiration certaine à Hergé et se souvient 
avec bonheur de sa lecture de Tintin. Dernièrement, il a 
travaillé sur la série Les Maîtres des Îles aux Éditions Glénat 
dont le troisième tome, Saint-Pierre, Martinique, 1848, est 
paru en février dernier. 

Dessinateur de bande dessinée, Gilles Mezzomo vient de Mancieulles,  
en Meurthe-et-Moselle, où il est né en 1958.

CAPUCINE MAZILLE – PRÉSENTE LES 12 & 13 JUIN

E
lle aurait pu continuer 
ainsi en toute tranquillité, 
si un beau jour, elle 
n’avait pas rencontré un 

moustique sur son chemin.  
Ce dernier l’a convaincue 

de faire de la BD. Voici donc un nouveau chapitre de 
sa biographie artistique. Elle réalise pour Mosquito : 
Le Château invisible et Le Secret de l’alchimiste en 2012, 
l’Alphabet des Monstres en 2013, L’Odeur de l’or en 2014,  
La cuisine des sorcières et La Cachette des fées en 2016,   
Le petit ange de Pénélope en 2018 et enfin, en 2020, Le dernier 
ours de Chartreuse.

Née aux Pays-Bas, Capucine Mazille a entamé une brillante carrière 
d’illustratrice en France, on ne compte plus ses livres publiés un peu 
partout dans le monde et ses expositions.
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PHILIPPE TARRAL – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

I
l prend le relai de Michel Rouge 
pour dessiner 4 albums de la 
série Les Héros Cavaliers de 
1993 à 1997 sur un scénario de 

Patrick Cothias. De 1998 à 2005, 
il passe à l’infographie et travaille 

à la rédaction nationale de France 3. Philippe Tarral revient à la 
BD en 2006 avec Casse Pierre écrit par Jacques-René Martin. 
Depuis 2007, il enseigne le dessin, le croquis, le scénario d’usage 
à l’ESAD d’Orléans. En 2016 et 2018, il dessine la série Le Courrier 
de Casablanca, un récit d’aviation réalisé en collaboration avec 
Pascal Davoz. En 2019, il dessine Des Carnutes à Jeanne d’Arc, 
le tome 1 de la série Orléans, puis l’album Pierre Messmer de 
la série Les Compagnons de la Libération sur un scénario de 
Catherine Valenti paru aux Éditions Bamboo. 

Né en 1962, Philippe Tarral est dessinateur de bande dessinée. En 1991,  
il publie avec Franck Giroud un album d’histoires courtes, Le Crépuscule 
des Braves aux Éditions du Lombard.

PTILUC – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

À l’âge de 19 ans, il travaille 
dans quelques éditions 
telles que Échec à l’échec, 
Moto News ou Vie privée. 

En 1979, il publie sa première 
histoire dans le journal Spatial aux 
éditions Deligne. En 1980, il vend 
ses premières planches de Pacush 

Blues aux éditions Aïe! puis lance, en 1992, sa nouvelle série,  
Ni Dieu ni bête, suivie par la série Rat’s qui démarre en 1994.  
En 2008, il participe à l’album collectif Les Enfants du XXIe siècle, 
aux côtés de Gotlib, Éric Hérenguel ou encore Fred Coconut 
au profit de l’association Perce-Neige. En 2010, il sort La pire 
espèce avec Agathe André et Richard Malka, ouvrage critique 
de toutes les couches sociales françaises. En 2013, il publie sur 
son site internet la BD Jeux sans frontières, qui est finalement 
édité en 2014 par les éditions Paquet. Depuis 2019, il travaille 
en collaboration avec Bernard Swysen sur la série La véritable 
histoire vraie dont le dernier album Staline est paru en 2020. 

Né le 29 décembre 1956 à Mons en Belgique, Ptiluc est un scénariste et 
dessinateur de bande dessinée.

MR. FAB – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

JEANNE PUCHOL – PRÉSENTE LES 12 & 13 JUIN 

D
e retour à Paris, Mr FAB va suivre 
une collaboration de 20 ans aux 
créations de Jean Paul Gaultier 
(costumes de films pour Luc 

Besson,  Jeunet & Caro ou Almodovar, 
costumes de scène pour Madonna, 
Régine Chopinot, Karol Armitage ou 
Mylène Farmer, robes Haute Couture...). 

En parallèle avec une carrière de créateur de costumes pour le cinéma 
au sein du duo Chattoune&Fab (pour Jan Kounen, Marc Caro, Mathieu 
Kassovitz ou Olivier Dahan). 
À presque 40 ans, viendra s’ajouter l’urgence de réaliser le rêve de 
jeunesse de devenir auteur de bande dessinée.

D
ans les années 90, elle collabore 
régulièrement à la revue À Suivre et 
réalise de nombreuses illustrations 
pour des romans policiers ou des 

livres pour enfants. À partir des années 
2000, elle alterne les albums en solo et les 
albums en collaboration avec Rodolphe, 
Valérie Mangin, Laurent-Frédéric Bollée 

ou Laurent Galandon. Avec ce dernier, elle raconte l’épopée des radios 
pirates dans Interférences.

Mr FAB effectue des études de design graphique à l’atelier Met de Penninghen 
à Paris, puis de mode à l’Académie des Arts de Arnhem au Pays-Bas.

Jeanne Puchol est née à Paris. Diplômée des Arts Décoratifs de sa ville natale 
en 1981, elle publie son premier album en 1983 chez Futuropolis. 
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D
e nombreux peuples sont représentés en bande dessinée et prendront vie le temps d’un 
week-end. Au voyage silencieux qu’est la bande dessinée, nous avons souhaité adjoindre 
des personnages animés. Pour cette 4e  édition, de nombreux reconstituteurs sont invités  à 
s’installer aux abords du château. Vous y découvrirez les campements de personnages de 

différentes époques et vous pourrez déambuler au sein de ces campements vivants et compléter 
ainsi votre visite sur le festival tout en y croisant d’étranges personnages. 

Où les trouver ? 
Point n°18
sur le plan 
du festival

LES RECONSTITUTEURS

CAMPEMENT STEAMPUNK 
Laissez-vous aussi surprendre par l’univers 
steampunk-fantastique et leurs impressionnantes 
inventions. D’étranges personnages de la troupe 
Edana Foa déambuleront sous forme de poupées 
mécaniques, d’échassiers ou encore munis de 
dragons. Alors que l’imaginaire prend vie, assistez 
à de courts spectacles qui émerveilleront petits et 
grands. 

L’ANTRE DE JACK
L’antre de Jack sera ravi de vous accueillir dans 
son univers steampunk des chasseurs de temps. 
Vous y rencontrerez la faiseuse de bulle aéroportée, 

les Personnes à 
Mobilité Augmentée, 
vous pourrez visiter 
le salon de thé 
transportable et 
vous y faire prendre 
en photo par notre 
photographe. 
Tout l’équipage 
sera présent alors 
n’hésitez pas à 
échanger avec eux.

MISTER ASTICOT
Un invité très spécial 
fera également 
partie des festivités. 
Mister Asticot  
vous fera découvrir 
l’univers steampunk 
en vous présentant 
ses créations 
de costumes 
aux inspirations 
néo-victoriennes, 
steampunk, fantaisy 
issues de bandes 
dessinées. 

OLIVIER WEINBERG – PRÉSENT LES 12 & 13 JUIN

I
l a participé à de nombreuses productions 
audiovisuelles, comme Ernest et Célestine, 
César 2013 du meilleur film d’animation. 
Entre 2005 et 2006 il publie sa première 

bande dessinée à suivre, dans le journal 
messin La Semaine : une histoire policière 

dont les décors sont la ville de Metz, Luxembourg, Trèves et le Centre 
Pompidou. En 2008, il rencontre avec Jacques Martin qui lui propose de 
travailler sur Les Reportages de Lefranc. En 2015, il reçoit le Prix Saint-Michel 
«Plume d’or» pour le Reportage de Lefranc – La Chute du Reich (Casterman). 
Il est l’auteur de l’album Les Batailles de Moselle paru à l’automne 2017 qui 
raconte l’incroyable destin de Jack Kirby, père des super-héros modernes, 
venu se battre avec l’armée du Général Patton à Metz. Il a récemment travaillé 
sur Le Château de Malbrouck paru en mai 2019. 

Né à Créhange en 1969, Olivier Weinberg s’installe à Metz en 1989 pour y 
suivre des études littéraires, linguistiques et artistiques. C’est en 1998 qu’il 
débute dans le domaine du dessin animé pour des séries TV. Il travaille en tant 
que designer, illustrateur, story-boarder en France et au Luxembourg.
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• Initiation au lancer de hache : 
Le combat à distance peut être un atout majeur, 
surtout quand on chevauche un dragon !
Initiez-vous au lancer de hache et devenez un 
guerrier redoutable.
Durée 1h, plusieurs fois dans la journée sur horaires.
Animation adultes et stand enfants à partir de 6 ans en 
simultané. 

• Jeux d’adresse et défis en tout genre : 
Le lanceurs des anneaux 
Notre dragon étant assoupi, amuse-toi à lancer les 
anneaux dans les cornes du dragon.
Jeu en libre accès sur la session horaire prévue. 
À partir de 3 ans.

• Gloire à Odin : 
Agilité, souplesse et intuition sont les qualités 
fondamentales de tout bon dragonnier. Trois 
compétences qui seront mises à mal sur trois 
épreuves vikings… Par équipe de 4, venez relever 
ces défis et ainsi prouver que vous êtes un 
valeureux combattant digne du Valhalla.
Durée approximative de 30-40 min, une à plusieurs 
fois dans la journée sur horaires.
À destination des adultes.

Maudit Drakkar 
Amasse un maximum de trésor dans ton 
drakkar mais fais attention à ne pas être 
trop gourmand pour ne pas le faire couler !  
Jeu animé, par groupes d’enfants. 
À partir de 6 ans.

La queue du dragon
Pour être un bon dragonnier, il faut savoir se 
repérer dans le noir. Les yeux bandés, tente de 
remettre la queue au dragon en suivant les conseils 
de tes camarades ou parents. Jeu animé, pour un 
enfant aidé des autres avant que ce soit leur tour.  
A partir de 6 ans

Les guerriers  
Affronte ton adversaire dans un terrible duel avec de 
vraies armes (en mousse !). Mais attention à ne pas 
tomber de la poutre… 
Jeu animé, par groupes de 2 enfants, en duel. À partir 
de 6 ans.

LES RECONSTITUTEURS

ARPENTEURS DU GULDRASYL
CAMPEMENT MÉDIÉVAL-FANTASTIQUE

Avec la troupe médiévale-fantastique Les 
Arpenteurs de Guldrasyl, vous visiterez un 
campement fantastique aux influences médiévales 
où l’esprit nordique et celtique règnent. Venez 
découvrir la guerrière au bouclier, Katell, et ses 

redoutables techniques de combat, le sauvageon 
Nogard qui vous enseignera l’art ancestral de la 
chasse, Ragab, un berserk qui ne vit que pour un 
seul mot : la bagarre et Draugr, un constructeur 
qui a plein d’idées dans la tête mais qui n’a plus 
toute sa tête.

Animations : 
•  10h00 : Jeux d’adresse et défis  

(à partir de 3 ans) - 1h

•  11h00 : Initiation au lancer de haches  

(adultes et enfants) - 1h

•  11h00 : Atelier P’tit Viking  

(à partir de 3 ans) - 30min à 1h 

•  12h00 - 14h30 :  

Vie de camp avec cuisine médiévale

•  14h30 : Initiation au lancer de haches  

(adultes et enfants) - 1h

• 15h30 : Gloire à Odin (défis adulte) - 30 à 45 min 

•  16h30 : Atelier Le Pisteur  

(à partir de 6 ans) - 30 min

•  17h : Jeux d’adresse et défis  

(à partir de 3 ans) - 1h 

•  17h : Initiation au lancer de haches  

(adultes et enfants) - 1h 

En continu et selon l’affluence : forge avec démo,  
musée dragonique avec expériences du dragonologue  
et jeux de table viking.

Où les trouver ? 
Point n° 19
sur le plan 
du festival
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DÉAMBULATIONS

AVE BAGACUM
CAMPEMENT ROMAIN

Les légionnaires de l’association Ave Bagacum 
proposent de plonger les visiteurs au cœur de la 
vie gallo-romaine au Ier siècle avant J-C grâce à une 
immersion dans leur campement où se déroulent 
différents tableaux qui mettront en jeu des aspects de 
la vie militaire et des scènes de vie de l’époque gallo-
romaine. Le public découvrira les préoccupations, 
les espoirs, les peurs et les croyances d’une société 
riche et complexe.

Animations : 
•  Présentation en continu de scènes de vie 

quotidienne, équipement militaire.
• Déambulation au sein du château.
• Démonstration de combats à 11h30 et 15h30.

LES AMBIANI
CAMPEMENT GAULOIS

Les Ambiani sont un groupe de reconstitution 
historique évoquant la vie militaire et civile d’une 
troupe de mercenaires gaulois du Ier siècle avant 
notre ère. Le public pourra déambuler au sein du 
camp et en apprendre davantage sur ces modes de 
vie passés.

Animations : 
•  Présentation en continu de scènes de vie 

quotidienne, équipement militaire.
• Déambulation au sein du château.
• Démonstration de combats à 11h30 et 15h30.

Où les trouver ? 
Point n° 19
sur le plan 
du festival

Où les trouver ? 
Point n° 20
sur le plan 
du festival

COSPLAYERS MARVEL ET STAR WARS 
501ST FRENCH GARRISON

En vous promenant sur le festival, vous pourriez 
y croiser les personnages Marvel et Star Wars de 
l’Association 501st French Garrison qui déambuleront 
au sein du château et ses abords. Vous pourrez alors 
croiser sur votre chemin des superhéros et autres 
personnages célèbres. 

PERSONNAGES  
STEAMPUNKS-FANTASTIQUES 
EDANA FOA

D’étranges personnages de la troupe Edana Foa 
déambuleront sous forme de poupées mécaniques, de 
jongleurs ou encore dresseurs de dragons. Alors que 
l’imaginaire prend vie, assistez à de courts spectacles 
qui émerveilleront petits et grands et laissez-vous 
surprendre par cet univers fantastique.

© Ave Bagacum

© Ave Bagacum

© Les Ambiani © CD57

© Edana Foa

© Edana Foa© CD57© Les Ambiani
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Amateurs de bandes dessinées, collectionneurs 
invétérés ou simples curieux, lecteurs compulsifs ou 
non, vous découvrirez lors de ce festival un Village du 
Livre composé de chapiteaux abritant mille et une 
merveilles.

Des objets cultes, promotionnels, des éditions 
originales ou de simples bandes dessinées 
d’occasion, des tirages spéciaux, des éditions dignes 
des plus beaux trésors, des dossiers de presse, des 
photos : tout ce qui compose une collection ou une 
bibliothèque est présentée dans ce Village du Livre.
Aventurier ? Vous trouverez aussi de quoi vous faire 
plaisir avec des animations pour tous !

Horaires d’ouverture du Village du Livre : 
Samedi 12 et dimanche 13 juin  
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h.

Les stands : 
• LIBRAIRIE MOMIE : Vente de BD
• CLARI SCREEN : Sérigraphies
• LITTLE NEMO : BD d’occasion
• LIHOREAU : Planches et dessins originaux
•  DECLIK COMICS : Goodies et objets 

de collection liés au 9e art
• REMY VITRINES : Vitrines de personnages
• CAHIER BLEU : Sérigraphies et lithographies
• TONNERRE DE BULLES : Revues
• CD BULLES : BD d’occasion
• THIRY : Vente de BD et goodies
•  CASTERMAN : Goodies, tee-shirts  

et chasse au trésor

Librairie 
Momie

LihoreauLittle 
Némo

Cahier 
Bleu

Declik 
Comics

Rémy 
VitrinesThiry

CDBulles

Clari 
Screen

Casterman

Tonnerre
de Bulles

LES ANIMATIONS LE VILLAGE DU LIVRE

ANIMATION MUSICALE

Des concerts, au répertoire néo-médiéval, 
interprétés par la troupe de musiciens Graoulish 
Barden vous accompagneront lors de votre visite sur 
le festival. N’hésitez pas à vous y arrêter et profiter 
du spectacle.

Samedi 12 et dimanche 13 juin :
• À 10h00 sur le parvis du château.
•  11h15 et 15h15 à proximité des camps romains  

et gaulois sur le belvédère.
• À 17h15 dans la cour du château. 

CHASSE AU TRÉSOR

Destinée à un public familial, la chasse au trésor 
réjouira petits et grands.
Elle permet à tous les curieux de découvrir le château 
dans ses moindres recoins ainsi que l’exposition 
Astérix l’Européen actuellement en cours. 

À travers cette chasse, vous croiserez peut-être  
de nombreux personnages venus d’un autre temps. 
Le but est simple : il vous faut retrouver  
des personnages de bandes dessinées dissimulés  
à l’intérieur et à l’extérieur du château.  
Lorsque l’ensemble des personnages est retrouvé,  
un lot est à récupérer sur le stand CASTERMAN  
de la chasse au trésor. 

-  De nombreux lots sont à remporter :  
bandes dessinées, badges, livres jeunesse,  
alors n’hésitez pas à participer et à ouvrir l’œil !

-  Organisée par les Éditions Casterman  
pour un public : de 5 à 15 ans.

-  Participation libre et gratuite.
-  La chasse au trésor a lieu tout au long du festival  

sur l’ensemble du site.

Où les trouver ? 
Point n° 16
sur le plan 
du festival

© Graoulish Barden

© CD57

© CD57
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DÉROULÉ PLAN DU FESTIVAL

1. Billetterie
2. Infirmerie
3. Toilettes publiques

Auteurs 
4. Tipi auteurs cour
5. Tipi auteurs parvis 

Village du Livre 
6. Librairie Momie
7. Clari Screen
8. Little Némo
9. Lihoreau 
10. Cahier Bleu
11. Tonnerre de Bulles
12. Declik Comics
13. Rémy Vitrines
14. CD Bulles
1 5. Point Images
 16. Casterman

Animations
17.   L’Antre de Jack & Mister Asticot 

 Camp steampunk
18.  Arpenteurs de Guldrasyl  

Camp médiéval-fantastique
19. Ave Bagacum - Camp romain
20. Les Ambiani - Camp gaulois
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2010h00  >  13h30

14h30  >  18h00

11h00  >  13h30

14h30  >  18h00

10h00 > 10h30

10h00  >  11h00

10h30  >  11h00

11h00  >  12h00

11h00  >  12h00

11h15  >  11h45

11h30  >  12h00

12h00  >  14h30

12h30  >  13h00

14h00  >  15h15

14h30  >  15h00

15h15  >  15h45

15h30  >  16h00

15h30  >  16h15

16h30  >  17h00

16h30  >  17h00

17h00  >  18h00

17h00  >  18h00

17h15  >  17h45

Village du Livre

Camp steampunk - L’Antre de Jack

Camp médiéval-fantastique - Arpenteurs de Guldrasyl 

Camp de reconstitution romain - Ave Bagacum 

Camp de reconstitution gaulois - Drungo 

Cosplayers Star Wars et Marvel - 501st French Garrison

Dédicaces auteurs

Concert médiéval - Graoulish Barden

Jeux d’adresse et défis - Arpenteurs de Guldrasyl

Jonglerie, échassiers, steampunks fantastiques - Edana Foa

Initiation au lancer de hache - Arpenteurs de Guldrasyl

Atelier du P’tit Viking - Arpenteurs de Guldrasyl

Concert médiéval - Graoulish Barden

Combat camp romain vs camp gaulois

Vie de camp avec cuisine médiévale - Arpenteurs de Guldrasyl

Jonglerie, échassiers, steampunks fantastiques - Edana Foa

Initiation au lancer de hâche - Arpenteurs de Guldrasyl

Jonglerie, échassiers, steampunks fantastiques - Edana Foa

Concert médiéval - Graoulish Barden

Combat camp romain vs camp gaulois 

Gloire à Odin - Arpenteurs de Guldrasyl

Atelier Le Pisteur - Arpenteurs de Guldrasyl

Jonglerie, échassiers, steampunks fantastiques - Edana Foa

Jeux d’adresse et défis - Arpenteurs de Guldrasyl

Initiation au lancer de hâche - Arpenteurs de Guldrasyl

Concert médiéval - Graoulish Barden

Parvis du château 

n° 17

n° 18

n° 19

n° 20

Déambulation

Parvis du château 

n° 18

Déambulation

n° 18

n° 18

Belvédère

n° 19 et 20

n° 18

Déambulation

n° 18

Déambulation

Belvédère

n°19 et 20

n° 18

n° 18

Déambulation

n° 18

n° 18

Cour du château

Tout public

À partir de 3 ans

Tout public

Tout public

À partir de 3 ans

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Adultes

À partir de 6 ans

Tout public

À partir de 3 ans

Tout public

Tout public

SAMEDI 12 JUIN & DIMANCHE 13 JUIN

n° 4 & 5

VUE AÉRIENNE DU CHÂTEAU DE MALBROUCK
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JARDIN MÉDIÉVAL

COUR

TERRASSE PARVIS BELVÉDÈRE
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HORAIRES DU FESTIVAL 
En raison du contexte sanitaire, les jauges sont limitées 
à 500 personnes en simultané au sein du festival. 
Les créneaux horaires répartis comme suit : 
•  Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021  

de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h.
•  Les séances de dédicaces auteurs sont prévues  

de 11h à 13h30 et de 14h30 à 18h.

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS ET TARIFS 
Rue du Château - 57480 Manderen-Ritizng
Tél : +33 (0)3 87 35 03 87
malbrouck@moselle.fr

www.chateau-malbrouck.com
www.mosellepassion.fr

Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 8€
Enfants de moins de 6 ans : Gratuit

Réservations en ligne uniquement.

IL EST INTERDIT DE :  
• Toucher aux œuvres exposées.  
• Prendre des photographies des œuvres avec flash. 
•   Manger et boire dans le parcours et pique-niquer  

sur le site.
•  Fumer dans tous les espaces intérieurs du château  

et sur les coursives.
• Les animaux de compagnie sont interdits. 
• Le parcours est sous surveillance vidéo. 

•  En cas de mauvais temps, le chemin de ronde  
de la Tour des Dames est fermé au public. 

•  Le parcours de visite n’est pas accessible  
avec une poussette.

•  Des aires de pique-nique sont accessibles  
à proximité du site. 

Conformément à la loi et pour la sécurité de tous,  
les objets suivants sont strictement interdits : 
•  Toutes les armes, y compris les armes de décoration 

ainsi que les répliques.
•  Les armures en métal et les uniformes militaires 

réalistes.
•  Les objets en verre ou en métal, les liquides 

inflammables et les bombes aérosol.
•  Les drones, les perches à selfie et les trépieds.
En respect du plan VIGIPIRATE en vigueur,  
une inspection visuelle des sacs sera réalisée et  
AUCUNE VALISE ni SAC VOLUMINEUX ne seront acceptés 
dans les files. Les sacs trouvés seuls seront retirés 
immédiatement et déposés à la boutique du Château. 
 
PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR
• Port du masque obligatoire. 
• Respect de la distanciation physique.  
• Jauges limitées.  
 
En cas de forte affluence pour un auteur, nous vous 
demandons de bien vouloir éviter de faire plusieurs tours 
de dédicaces pour permettre à tous  
de le rencontrer. Certains auteurs ne seront  
présents que le samedi ou le dimanche.  
Leurs départs dépendront de leurs horaires de train.

INFOS PRATIQUES

© CD57 © CD57


