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FESTIVAL BD
LA BD S'EN VA-T-À MALBROUCK
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K I R B Y S U P E R H E R O S . F R

CHÂTEAU DE MALBROUCK
AVEC LE SOUTIEN DE UEM, DEMATHIEU BARD, CAISSE D'ÉPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE

EN PARTENARIAT AVEC SCHIDLER, HOTELS MERCURE, CASTERMAN, THANKS GIS, URBAN COMICS, MOMIE METZ, HISLER BD METZ, ORIGINAL WATTS, CAR AVENUE
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J
ack Kirby aurait eu 100 ans en août prochain ! Dessinateur 
américain prolixe, créatif à l’imagination fertile et 
débordante, questionnant l’altruisme, l’héroïsme, la place 
de l’individu dans le collectif, la notion de différence, le 
bien et le mal, Jack Kirby est bel et bien le roi de la bande 

dessinée mais aussi un humaniste qui, en ces temps de repli, nous 
interpelle. 

Ses personnages mondialement connus tels : Captain America, Hulk, Les 

4 fantastiques, les X-men le prouvent durablement : l’Homme est toujours 

présent chez lui. Mais le génial américain n’est 

pas seulement un dessinateur de renom. Jacob 

Kurtzberg, de son véritable patronyme, avant de 

partir à la guerre en Europe, est aussi un citoyen 

courageux venu délivrer l’Europe du joug nazi 

et la Moselle, où il a survécu à la tragique 

bataille de Dornot-Corny, surnommée par les 

historiens le Omaha Beach lorrain. C’est pour 

toutes ces valeurs et actes qui nous sont chers, 

cette bravoure aussi, parce qu’il est, comme je 

l’ai dit, citoyen mosellan à part entière, que nous 

avons décidé de commémorer et célébrer sa mémoire en plaçant le festival 

Cabanes 2017 sous ses auspices. 

Ce 1er festival de la bande dessinée au Château de Malbrouck en est le prolongement 

et la preuve tangible. Lieu symbolique, la place-forte de Manderen accueille durant 

trois jours une cinquantaine de dessinateurs pacifiques sous le parrainage de 

Hermann ; grand Monsieur de la bande dessinée. 

En leur compagnie, petits et grands, amateurs de bulles et de cases, curieux, 

passionnés d’Histoire, friands des reconstitutions historiques, avides de 

connaissances avec des conférences rencontres, visiteurs d’une exposition riche de 

240 planches inédites, tous trouveront ici, à Manderen, la possibilité de vivre un 

week-end riche et fort. Bienvenus en Moselle, terre d’accueil et d’Histoire, et bon 

week-end à tous !

 

Patrick Weiten
Président du Conseil Départemental

Député de la Moselle

ÉDITO
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FESTIVAL BD
LA BD S'EN VA-T-À MALBROUCK

Herman Huppen, dit Hermann, parrain de ce premier festival de BD au Château de 
Malbrouck à Manderen, nous a fait l’honneur d’accepter de dessiner pour le Conseil 
départemental de la Moselle l’affiche du festival « La BD s’en va -t-à Malbrouck ».
 
Dans une ambiance de guerre (char de GI’s) avec en fond le Château de Malbrouck, 
on retrouve la patte de ce grand dessinateur avec deux de ses personnages 
emblématiques: l’écorché vif Kurdy Malloy, compagnon d’infortune de Jeremiah, et 
le chevalier Aymar de Bois- Maury.
 
Ils représentent à leur manière les époques évoquées dans l’exposition « Les héros 
dessinés, de la Guerre de Troie à la Guerre des Étoiles », qui se tient actuellement 
à l’intérieur du Château. On retrouve d’ailleurs dans la scénographie et la partie 
consacrée à l’auteur, une quarantaine de planches originales de Sarajevo-Tango qu’il 
a accepté de prêter à titre exceptionnel.
 
Hermann sera présent au festival le dimanche 4 juin.
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HERMANN HUPPEN

I
l vit très mal cet exil forcé dans  
une grande ville grise et froide.
De ce déchirement, il en gardera à  
jamais la trace, fuyant encore aujourd’hui  

les villes pour se ressourcer dans une 
nature bienveillante et protectrice. 
Néanmoins, il s’applique et décroche  
son diplôme d’ébéniste. 

Mais ce travail le rebute. Après quinze  
jours passés dans une ébénisterie,  
il entre dans un bureau d’architecte. Bien qu’il 
ait suivi des cours de dessin à l’Académie des 
Beaux-Arts, le jeune Huppen ne se destine 
pas encore à la bande dessinée.

C’est son mariage en 1964 avec Adeline  
qui le rapproche de la BD car son beau-frère, 
Philippe Vandooren, futur directeur éditorial 
de Dupuis, dirige alors une revue scoute à 
laquelle Hermann livre sa première histoire.
Hermann travaille à l’époque à mi-temps 
pour un architecte, et dessine l’après-midi.  
Il se fait la main en réalisant essentiellement 
de courts récits didactiques, dont  
une Histoire de l’Oncle Paul, publiée  
dans le Journal de Spirou en 1965.

Remarqué par Greg, le jeune Hermann  
est engagé pour un essai de six mois dans 
son studio. Greg écrit pour le Lombard 
à partir de 1966, la série Bernard Prince 
qui établit d’emblée le talent d’Hermann. 
Ils poursuivent en 1969 avec le western 
Comanche. En 1977, Hermann se lance  
dans sa première série solo, Jeremiah,  
puis en 1984, il crée Les Tours de Bois-Maury, 
une fresque médiévale.

Exigeant et bosseur, il signe en 1995 
Sarajevo-Tango, un album dont la teneur 
historique et sociale lui vaut de recevoir le 

Prix Oesterheld en 1996 et dont les planches 
sont présentées ici pour la première fois.

Avec son fils, il dessine Liens de Sang,  
faux polar aux accents fantastiques.  
En 2002, Jeremiah devient une série 
produite pour la télévision par la MGM. 
En 2016, il est enfin consacré par  
le Festival d’Angoulême et reçoit  
le Grand Prix. L’année suivante, en tant  
que lauréat, il en est le président.

En 2017, en tant que parrain, il accepte de 
réaliser l’illustration de l’affiche du Festival 
BD au Château de Malbrouck.

Herman Huppen naît le 17 juillet 1938 à Bévercé,  
un petit village belge, dans les Ardennes,  
entre la frontière allemande et la ville de Liège.  
Une enfance en guerre, une adolescence marquée  
par le souci de s’en sortir très vite tout seul  
et d’apprendre un métier. Avec sa mère, divorcée,  
et ses frères et soeur, il s’établit à Bruxelles. 

PARRAIN DU FESTIVAL - PRÉSENT LE 4 JUIN

LES AUTEURS

Jeremiah, tome 11, Delta, Hermann, Éditions Novedi, 1985

POUR LES INCONDITIONNELS DE LA BD
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LES AUTEURS

POUR LES INCONDITIONNELS DE LA BD

MARYSE & JEAN-FRANÇOIS CHARLES 

E
lle signe alors sous le pseudonyme de 
Ruellan. Redevenue Maryse Charles, 
elle poursuit sa collaboration avec 
son époux, Jean-François Charles, 

en scénarisant, chez Casterman, les séries 
à succès India dreams, War and dreams et 
Africa dreams. 

Inséparable, le duo écrit également 
Les Mystères d’Osiris (pour Benoît Roels), 
Ella Mahé, ou encore Far away, roman 
graphique mis en images par Gabriele 
Gamberini.

S
e réorientant vers la bande dessinée,  
il entame une collaboration avec 
le Journal de Spirou : Les Belles 
Histoires de l’Oncle Paul (1975),  

Les Chevaliers du pavé (1977). 

C’est dans Spatial, une revue belge éditée 
par Michel Deligne, qu’après plusieurs 
courts récits scénarisés par Jan Bucquoy, 
il dessine l’histoire iconoclaste Le Bal  
du rat mort, toujours sur un scénario  
de Bucquoy. Sa première grande série, Les 
Pionniers du Nouveau Monde, paraît chez 
Deligne à partir de 1982. 

Après le rachat du catalogue de  
cet éditeur par Glénat, il poursuit  
Les Pionniers et développe de nouvelles 
séries chez Glénat, et plus tard chez 
Casterman. En 2004, Jean-François Charles 
a illustré des romans sur Alix, certains 
adaptant des histoires parues en bande 
dessinée, d’autres étant inédits (Le Sortilège 
de Khorsabad, L’Ombre de César).

Maryse Charles, après avoir 
collaboré aux scénarios de 
Sagamore Pilgrimage et des 
Pionniers du Nouveau monde, 
publie deux séries avec le 
dessinateur Ersel : Claymore et Les 
Derniers jours de la Géhenne.

Jean-François Charles étudie  
à l’Académie des Beaux-arts 
de Bruxelles et commence  
sa carrière en 1971 dans  
le dessin de presse ; il est  
publié dans La Libre Belgique  
et La Nouvelle Gazette.

PRÉSENTS LES 3 ET 4 JUIN
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DAVIDE FABBRI

JEAN-YVES MITTON 

D
e 2010 à 2012, il a travaillé avec Wildstorm et DC Comics 
sur la série de Victorian Undead.

Après sa nouvelle mini-série Star Wars : Agent de l’Empire II, 
il a réalisé une courte histoire de Batman, pour DC Comics. En 2014, 
pour Glénat, les trois premiers livres d’une série commémorative 
du 70ème anniversaire du Débarquement de Normandie écrits par 
Michael Le Galli et Bruno Falba et illustrés en collaboration avec 
Christian Dalla Vecchia et Domenico Neziti ont été publiés. Plus 
récemment, il a également terminé le cinquième livre de la série 
Opération Overlord.

À partir de 1972, il crée, une ribambelle de super-héros 
comme Mikros, Cosmo, Epsilon et Kronos qui fréquente 
les pages de Mustang, Strange, Titans et Nova pendant 
quinze ans. Il dessine également deux épisodes du Surfer 

d’Argent qui lui permettent d’accéder au Comics. Acharné de travail, 
il débute la saga gallo-romaine Vae Victis ! aux Éditions Soleil avec 
Rocca au scénario. 

Par la suite, Les Éditions Soleil lui laissent carte blanche et il enchaîne 
avec Les Survivants de l’Atlantique et Chroniques Barbares. Vous 
pourrez découvrir au Château de Malbrouck des planches inédites 
de sa future série Alwilda.

Né en Italie en 1964, Davide Fabbri a fait ses débuts dans 
des magazines de bandes dessinées italiens, avant de 
partir aux États-Unis pour travailler chez Acclaim Comics 
et le magazine Heavy Metal. En 1996, il rejoint Dark Horse 
Comics et travaille sur différentes mini-séries telles que 
Starship Troopers, Xena et Star Wars.

Né à Toulouse en 1945, Jean-Yves Mitton intègre les Beaux-
Arts de Lyon en 1960 et après un an d’académie, il entre 
dans un atelier de retouche BD pour les Éditions Lug. 
Pendant onze ans, il fait ses armes sur des séries telles 
que Sammy Sam, Pim Pam Poum, Oum le Dauphin, 
Popoff et surtout Blek le Roc.

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN

Davide Fabbri – planche   
© Davide Fabbri, DC Comics

© Jean-Yves Mitton  
EPSILON, TITANS
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LES AUTEURS

POUR LES INCONDITIONNELS DE LA BD

CÉLINE WAGNER 

OLIVIER WEINBERG

A
vec simplicité, poésie et humilité, elle explique ainsi sa 
démarche :

« Tout ce qui m’est propre est le rapport que je fais entre 
les choses. J’explore des œuvres, des personnages, leurs vies et je 
défriche les passages où il me semble que leur expérience croise la 
mienne. À des décennies de là, à des millions de kilomètres, je tisse 
la carte d’un monde dans lequel je me déplace. Un monde parallèle 
et observateur de mon époque. » 

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 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).

Notons également la sortie à l’automne 2017 de la bande dessinée  
Les Batailles de Moselle, chez Casterman.

Née à Villiers-le-Bel, dans le Val d’Oise, Céline Wagner a 
grandi à Louvres, petite ville de la banlieue parisienne. 
En 1997, elle intègre l’ESIN Polycréa de Toulouse dont 
elle sort diplômée en 1999 et s’oriente vers les arts 
plastiques et la bande dessinée. En 2017, elle reçoit  
le Prix Artémisia pour son ouvrage Frapper le Sol.

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, storyboarder 
en France et au Luxembourg.

PRÉSENTE DU 3 AU 5 JUIN

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN

Céline Wagner - © Frapper le sol, 
Céline Wagner, Actes Sud l’An 2,

Olivier Weinberg –  
© La chute du Reich,  
Olivier Wagner, Casterman - 2015
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JOËL ALESSANDRA

 JEAN-MICHEL BEURIOT 

BRUNO BESSADI 

EMMANUEL BONNET 

PRÉSENT LES 3 ET 4 JUIN
Né à Marseille en 1967, il est diplômé de 
l’école Boulle en architecture d’intérieur. 
Il publie ses premières histoires dans la 
revue italienne Il Grifo. 

Grand voyageur, Joël Alessandra se 
rend régulièrement à l’étranger et 

plus particulièrement en Afrique, pour des 
interventions en Instituts français et Alliances 
françaises.

Il vit aujourd’hui à Saint-
Quentin dans le Gard. Il 
est également illustrateur 
pour la publicité et la 
communication et travaille 
sur des documentaires 
(revues Bouts du Monde, 

XXI…) et web-documentaires alliant BD et 
reportage (notamment Little Burma (web-
docu sur la Birmanie) sur lemonde.fr).

PRÉSENT LES 3 ET 4 JUIN
Né en 1961, il fait le vœu de devenir 
dessinateur de BD et se lance dans le 
métier en travaillant comme graphiste et 
en illustrant affiches et couvertures de 
livres. 

Il fait ses premiers pas dans  
la bande dessinée en 

illustrant des récits complets 
aux Éditions du Lombard.  
Publié dans (À Suivre),  
il conquiert peu à peu une 
réputation qui le mène à un 

premier album chez Glénat, Le bruit des bottes.  
En collaboration avec Philippe Richelle,  
il dessine Belle comme la mort prépublié 
dans la revue (À Suivre) et paru en 1995  
chez Casterman. Il illustre aussi, toujours sur 
un scénario de Richelle, la série Amours fragiles, 
également publiée chez Casterman. 

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Né en 1974, il publie ses premières 
planches dans le magazine Golem,  
en 1997 et sa première bande dessinée 
Zorn et Dirna parait en 2001 chez Soleil. 

Après plusieurs collaborations dans les 
domaines de la BD, de l’écriture et de 

l’animation, Bruno Bessadi 
dessine la série BAD ASS 
depuis 2013, avec Hérik 
Hanna au scénario, aux 
éditions Delcourt. Le style 
et le format de cette bande 
dessinée sont non sans 

rappeler les comics US de super-héros. Les 
quatre tomes de cette série connaissent un 
franc succès outre-Atlantique, puisque la 
saga est publiée aux États-Unis aux Éditions 
Dynamite en 2014.

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Suite à des études artistique et un 
diplôme en information et communication, 
Emmanuel Bonnet s’est rapidement 
tourné vers le monde du dessin animé.

Il a réalisé la mise en couleur d’un album 
des Voyages de Lefranc illustré par Olivier 

Weinberg pour les éditions Casterman  
et travaille actuellement sur un nouveau tome 
de la série.

Avec le dessinateur Daniel 
Gattone, il a publié de 
nombreuses illustrations dans 
diverses revues. Ensemble, 
ils créent une micro-maison 
d’édition nommée 2T2N 
avec laquelle ils réalisent et 

éditent leurs propres projets de BD : Gatto 
Rosso et The Red Cat. Il est aussi le leader du 
groupe Cold wave Noctule Sorix.
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LES AUTEURS

POUR LES INCONDITIONNELS DE LA BD

FRANCIS CARIN RENAUD DENAUW 

BENOÎT ERS VINCENT DUGOMIER 

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Né en 1950 à Rétinne en Belgique, 
Francis Carin a étudié les arts plastiques 
à l’Institut des Beaux-Arts – Saint-Luc  
à Liège, de 1967 à 1973.

C’est en 1977 qu’il se fait remarquer en 
publiant des caricatures et de nombreuses 

illustrations pour l’hebdomadaire Pourquoi 
Pas ? qui publiera les deux premières aventures 
de Victor Sackville en 1985. À ce jour 23 albums 

sont parus. Cet auteur 
prolifique a aussi réalisé deux 
tomes des aventures de 
Lefranc avec Jacques Martin 
et Patrick Weber aux éditions 
Casterman. Actuellement, 
il travaille pour les Éditions 

Paquet dans la collection Place du Sablon. 
Trois albums sont parus.

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Né à Mouscron (Belgique) en 1936,  
il étudie à l’Institut Saint-Luc de Tournai. 
Diplômé en publicité-lithographie, 
il s’oriente rapidement vers la 
communication.

C’est en 1975 qu’il décide 
d’entreprendre une 

carrière de dessinateur 
de BD, d’abord pour 
l’hebdomadaire Spirou 
avec la série Aymone. 
En 1980, pour le journal  

Tintin, il réalise Brelan de Dames,  
une série d’espionnage écrite par J.L. Vernal  
et poursuivie par J. Dufaux, qui devient  
son scénariste attitré en 1988. Considéré 
comme l’un des meilleurs dessinateurs 
réalistes, Renaud s’est vu décerner plusieurs 
prix aux festivals de Sierre en Suisse, d’Hyères, 
de Lille et de Maison-Lafitte.

PRÉSENT LE 3 JUIN
Déjà tout petit, Benoît Ers dessinait 
dans ses cahiers d’écolier. À 17 ans,  
il remporte le concours scolaire  
de BD à Angoulême. 

Après sa formation à l’école des Beaux-
Arts d’Épinal, il reçoit une proposition de 

Marsu Productions lui permettant de s’installer 
à Liège comme illustrateur indépendant et 
de commencer à dessiner pour le magazine 

Spirou. Un début de carrière 
prometteur pour ce jeune 
auteur, qui rencontre très 
vite son complice avec qui 
il va collaborer pendant des 
années, Vincent Dugomier,  
qui fait dire à Benoît Ers :  

« j’ai fait le scénariste qu’il est, et il a fait le 
dessinateur que je suis ».

PRÉSENT LES 3 ET 4 JUIN
De son véritable nom Vincent Lodewick, 
il naît à Uccle en Belgique en 1964.  
Il suit les cours du soir donnés par  
Eddy Paape au milieu des années 80,  
à l’Académie Saint-Gilles.

De 1987 à 1991, il écrit des 
scénarios d’animations 

pour le Journal de Spirou 
avec, au dessin, Benoît Ers, 
Mauricet, Bruno Wesel, Olis, 
Bruno Gazzotti, Jean-Luc  
Cornette, Philippe Wurm, etc.  

C’est ici aussi que naît sa première 
série «  La vie secrète des poubelles  », 
avec des dessins de Malik. C’est à  
partir de 2015 qu’il scénarise Les Enfants  
de la résistance avec Benoît Ers au  
dessin. En avant-première sont présentées  
au Château de Malbrouck les planches  
du prochain album à paraître.
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BRUNO FERMIER

JASON LATOURDANIEL GATTONE

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Après des études en économie  
et marketing, il aborde une prenante 
carrière dans le commerce.  
Mais le démon de l’écriture l’a toujours 
aiguillonné. 

Féru d’histoire de France et de bande 
dessinée, c’est fort logiquement qu’il 

s’essaye au scénario. S’appuyant sur les 
conseils avisés d’un auteur 
accompli, en la personne 
de Gilles Chaillet (Vasco, 
La Dernière Prophétie, 
Vinci, Lefranc…), Bruno se 
lance, avec EVEN, dans une 
ambitieuse saga se déroulant  

à l’époque du roi Henri II. Sa rencontre  
avec Didier Mada lui permet, aujourd’hui, de 
concrétiser en images ce projet (déjà 3 tomes 
parus).

PRÉSENT LES 3 ET 4 JUIN
Jason Latour est un scénariste et 
dessinateur de comics américain, 
bien connu pour sa série Southern 
Bastards, qui lui a permis de remporter 
de prestigieuses récompenses  
outre-Atlantique.

Après quelques travaux 
pour Image Comics au 

milieu des années 2000,  
il devient un auteur régulier 
de Marvel Comics à partir 
de 2010, tout en créant 
également pour Image et 

Vertigo. Scénariste et cocréateur de la série  
Spider Gwen, Jason Latour a reçu en 2015 
le prix Rueben de la société nationale des 
dessinateurs de comics et en 2016 le prix Will 
Eisner pour sa série Southern Bastards.

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Passionné par les comics américains, 
Daniel Gattone a toujours dessiné  
des super-héros, en racontant leurs 
histoires au travers de BD publiées dans 
divers fanzines.

Après plus de dix ans à 
gravir les échelons dans 

le monde du dessin animé, 
où il a plus ou moins touché 
à tous les postes, il travaille 
actuellement comme story-
boarder, sur des séries telles 

que Bali, Choupi  ou Shaolin Kids. En parallèle, 
il réalise également des illustrations variées 
pour des agences de pub ou pour des revues 
spécialisées comme Khimaira, mais continue 
inlassablement d’écrire et de dessiner des 
histoires où les super-héros sont rarement 
absents.

GARY ERSKINE
PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Dessinateur, encreur écossais né en 1968, 
il fait des études d’art avant de se lancer 
dans la BD en 1988 au sein de la branche 
britannique de Marvel (Marvel UK).

Après quelques travaux chez 2000AD 
avec Garth Ennis, il retrouve le scénariste 

chez DC Comics sur les titres de guerre 
comme Johann’s Tiger ou encore Archangel 
(War Story). En 2002 il s’attèle à encrer 

les 13 numéros de  The 
Filth  de Grant Morrison 
chez Vertigo. On le retrouve 
en 2005 dessinateur de 
couvertures sur un des titres 
Star Wars chez Dark Horse 
(X-Wing  : Rogue Leader). 

Il a récemment encré les derniers numéros de 
la mini-série The Royals : Masters of War.
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LES AUTEURS

POUR LES INCONDITIONNELS DE LA BD

PHILIPPE JARBINET

GENE HA

KRIS

YVES HUPPEN

PRÉSENT LES 3 ET 4 JUIN
Dessinateur et scénariste de bandes 
dessinées. Il a suivi des études de dessin 
et de scénario à l’Institut Saint-Luc, à 
Liège où il est né en 1965.

Philippe Jarbinet démarre dans la bande 
dessinée aux côtés de Franz, sous le 

pseudo de Jarby et ensemble ils créent la série 
Sandy Eastern dont le 1er tome sort en 1992. 
Auteur complet, il a publié en 2009 le diptyque 

Airborne 44 sur la Seconde 
Guerre mondiale évoquant 
la shoah et les Malgré-nous 
sur fond de libération des 
Ardennes. Ayant accumulé 
une large documentation 
et réellement passionné 

par cette période, il pourrait continuer 
éternellement d’en raconter des récits.

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Gene Ha est un dessinateur américain 
de bande dessinée plus connu pour 
son travail avec l’écrivain Alan Moore.  
Il travaille depuis 1992.

Il a remporté quatre fois le prix Will Eisner,  
la plus grande récompense américaine  

dans la bande dessinée. Il scénarise et dessine 
Mae, bande dessinée réalisée grâce aux 
dons de ses lecteurs via un site participatif,  

chez Dark Horse Comics.  
C’est l’histoire de Mae 
Fortell, une jeune femme 
à la recherche de sa sœur 
disparue, Abbie, dans  
un monde mystérieux où la 
science part à la dérive. 

Son succès est incontestable et son talent  
est reconnu à l’international. Gene Ha  
vit près de Chicago à Berwyn.

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Il vit à Brest où il est né en 1972. Il y a 
grandi, y a étudié l’Histoire, y a lutté 
aussi, assumant le rôle de leader lors des 
grèves de 1995. 

Issu d’une famille d’ouvriers  
et de marins inscrite  

à gauche, Kris porte aussi 
l’héritage de sa famille, 
résistante à l’occupation  
nazie. Passionné d’Histoire,  
il a le goût du récit et  

sait raconter les luttes populaires, les combats 
des minorités. On retiendra Un homme est 
mort, Notre Mère la Guerre ou Un maillot pour 
l’Algérie. Il crée des personnages incarnés, 
dont les histoires sont souvent soutenues par 
l’Histoire avec la grande « H » de Perec, mais 
aussi par la littérature.

PRÉSENT LES 3 ET 5 JUIN
Surnommé Yves H, il est né en Belgique 
en 1967. Fils d’Herman Huppen,  
il scénarise des bandes dessinées  
et travaille souvent avec son père.

Après être entré à l’institut des arts 
de diffusion (IAD) à Louvain-la-

Neuve, il se destine à une carrière de 
cinéaste. C’est en 1995 qu’il se lance  
alors dans la bande dessinée, en tant que 

scénariste et dessinateur, 
avec un premier album  : Le 
Secret des hommes-chiens. 
À la suite de cela, il s’est 
principalement orienté vers 
le scénario de bande dessinée 
et travaille fréquemment 

en collaboration avec son père, sur Liens  
de Sang, ou encore Station 16 par exemple. 
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VALÉRIE LEMAIRE  
ET OLIVIER NEURAYFRÉDÉRIC LEGRAIN
PRÉSENTS LES 3 ET 4 JUIN
Valérie (scénariste) et Olivier 
(dessinateur) ont commencé leur 
collaboration avec Les Quasi, la 
chronique d’une famille recomposée  
sur le mode de l’humour, librement 
inspirée de leur vécu de parents.

En 2013 paraît chez Casterman le premier 
tome des Cosaques d’Hitler, un projet que 

le duo élaborait depuis plusieurs années. Pour 
cela, ils s’appuient sur un fait 
historique peu connu de la 
Seconde Guerre mondiale 
– la défection au profit de 
l’Allemagne nazie d’une 
partie des troupes cosaques 
et russes, ennemis de Staline 

et du système soviétique – pour inaugurer une 
nouvelle série romanesque sur fond d’Histoire 
contemporaine.

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Régric, pseudonyme que Frédéric 
Legrain (né en 1969) s’est composé 
à 7 ans, quand il voulait déjà devenir 
dessinateur de bande dessinée. 

Il a appris son métier en 
recopiant des comics, puis 

en s’inspirant des maîtres de 
l’école franco-belge. Il publie 
sa première BD qui parodie 
l’émission «  La Chasse aux 
Trésors » à 14 ans. Paraissent 

ensuite diverses histoires courtes et il réalise 
en 1998 un album petit format vulgarisant la 
philosophie de Cicéron. En 2003, il propose 
ses services à Jacques Martin, qui l’engage 
pour une série d’albums de Lefranc. Il collabore 
avec Michel Jacquemart, Thierry Robberecht 
ou encore Roger Seiter.

PIERRE LEGEIN
PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Né en 1963, après des études avortées 
de médecine et de journalisme, il suit  
les cours d’Eddy Paape à l’Académie  
de Saint-Gilles de Bruxelles.

Suivi par Mitacq  
(La Patrouille des Castors) 

et Bob de Moore, il rencontre 
Crisse (L’Épée de cristal, 
Atlante…) qui lui présente  
Yves Swolfs en 1994, avec  
qui il reprend Dampierre, 

dont il réalise les tomes 4 à 10. Pierre Legein 
dessine par la suite un album sur Waterloo 
avec Jacques Martin, aux Éditions Casterman. 
Passionné de photographie, de sculpture 
et de graphisme, l’Histoire tient une place 
importante dans ses ouvrages. 

SERGE LE TENDRE
PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Né à Vincennes en 1946, Serge Le Tendre 
a su très tôt qu’il voulait faire de la BD. 
Ses parents, d’un autre avis, le poussent 
à devenir aide-comptable à 16 ans. 

À sa majorité, il s’inscrit à l’université où 
il suit les cours de bandes dessinées 

donnés par Mézières, Giraud et Moliterni.  
Au métier de dessinateur,  
il préfère rapidement celui  
de scénariste et dès 1974,  
il commence à écrire de  
courtes histoires pour Pilote  
et Tousse-Bourrin. 
Par la suite, il collabore 

avec différents dessinateurs. Cet auteur très 
productif possède à son actif plusieurs séries 
et albums parmi lesquels nous pouvons citer 
L’Oiseau Noir, Edmond et Crustave ou encore 
Mister George.
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LES AUTEURS

POUR LES INCONDITIONNELS DE LA BD

MAZA

DIDIER MADA

GILLES MEZZOMO 

FRÉDÉRIC MARNIQUET 

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Milorad Vicanović-Maza, dit Maza, est un 
dessinateur de BD et un illustrateur.
Il vit à Laktasi, en Bosnie-Herzégovine.

Il travaille actuellement 
sur deux BD publiées 

chez Soleil, Triangle rose  
et Wunderwaffen. Il compte  
également parmi ses 
projets quatre tomes de  
la bande dessinée Lady 

Spitfire. Maza organise par ailleurs le 
Salon Stripa Laktasi, un festival annuel 
de bande dessinée qui rassemble les 
plus importants artistes des Balkans.  
À la question « pourquoi êtes-vous un 
artiste ? », il répond : « On ne peut pas vivre 
sans dessiner et respirer ».

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Véritable monument de la très 
riche bande dessinée malgache, 
Didier RANDRIAMANANTENA, alias  
Didier Mada, est un auteur prolixe.

Lauréat de nombreux concours nationaux 
et internationaux, parmi lesquels le 

Prix Spécial donné par la ville de Bologne 
en 2003 pour sa BD Enfant de rue, lors 

du concours lancé par 
«  Africa e Mediterraneo  ». 
Il a notamment publié 
des albums sur l’Histoire 
de Madagascar comme 
Nampoina ou Imboa, le 
Roi et Ifara aux éditions 

italiennes Lai Momo. Il vit entre Paris 
et Antananarivo, où il participe à de 
multiples expositions, ateliers et festivals. 

PRÉSENT LES 3 ET 4 JUIN
Dessinateur de bandes dessinées,  
Gille Mezzomo vient de Mancieulles, en 
Meurthe-et-Moselle, où il est né en 1958.

Après 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 d’Astérix.

PRÉSENT LES 4 ET 5 JUIN
Né le 29 juin 1963 à Epernay,  
il se destine rapidement à la passionnante 
mais difficile carrière d’auteur de bande 
dessinée. 

«Elève paresseux mais assez doué»,  
était le portrait que ses professeurs 

brossèrent rapidement de sa piètre  
carrière estudiantine. Son métier de 
publicitaire-maquettiste lui permet de réaliser 

une publicité pour de la bière, 
sous forme de BD, ce qui 
ravive sa flamme pour le 9e 
art. Avec enthousiasme il fait 
parvenir certaines planches 
personnelles à L’ECHO 
des SAVANES. Depuis, le 

succès lui a permis de réaliser ses ambitions 
professionnelles et de devenir dessinateur et 
scénariste de BD. 
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YVES PLATEAU JEAN PLEYERS
PRÉSENT LES 3 ET 4 JUIN
Illustrateur indépendant et aquarelliste 
basé à Mons en Belgique, il s’oriente 
progressivement vers la bande dessinée 
réaliste, son amour de jeunesse. 

Après quelques publications en 2000 et 
2001, il intègre les éditions Casterman 

en 2002, comme coloriste de Cossu et 
Rodolphe pour la série Angie. En 2003,  
il rejoint l’équipe de Jacques Martin,  

pour la réalisation d’albums  
des Voyages d’Alix. 
Puis, il inaugure une collection  
relative au Moyen Âge qu’il 
affectionne particulièrement :  
Les Voyages de Jhen, où il 
réalise le dessin et la couleur. 

Il souhaite toujours développer en parallèle 
des BD de fiction, mettant en scène ses 
propres personnages.

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Né d’un père sculpteur, c’est assez 
rapidement qu’il se tourne vers les 
arts. La bande dessinée l’attire plus 
particulièrement, car il pense en voir 
arriver l’âge d’or.

Il commence par l’encrage 
de planches et de dessins 

de Gérald Forton, dans Pif 
et réalise ses premières BD 
pour Spirou avec Les Belles 
histoires de l’Oncle Paul.  
Suite à quinze années de 

galère, il part en Espagne, puis dans le Sahara. 
Après son retour, c’est sa rencontre avec Paul 
Cuvelier, l’auteur de Corentin, qui le propulse 
dans la cour des grands. Puis, en 1977, il va 
frapper à la porte de Jacques Martin, qui lui 
demande de reprendre les aventures de Jhen.

MICHEL PIERRET
PRÉSENT LES 3 ET 4 JUIN
Né à Ebly, en Belgique en 1951, il termine 
ses études artistiques en 1973 avant 
d’entrer en stage chez Arthur Piroton 
auteur de Jess Long. 

Après des débuts dans le magazine 
Spirou en 1974 et quelque courtes 

histoires de science-fiction comme Terran 
Stone ou Ceux du Khandor, il fait un passage 
au Journal de Tintin en 1978. Il poursuit  
petit à petit sa carrière de dessinateur, en 

collaborant à des revues ou 
des magazines notamment. 
C’est en 1990 qu’il reprend la 
série historique : Les Aigles 
Décapitées qui comptait 
déjà quatre albums signés 
Jean-Charles Kraehn.

Depuis, les tomes 5 à 27 ont été publiés aux 
Éditions Glénat.

PIERRE-EMMANUEL PAULIS 
PRÉSENT LES 3 ET 4 JUIN
Né en 1964, ce dessinateur est aussi un 
passionné de l’aventure spatiale depuis 
son enfance. Il est enseignant détaché 
à l’Eurospace Society, fondée par 
l’astronaute belge Dirk Frimout.

Ses deux passions se conjuguent à travers 
son personnage de bande dessinée, Tania, 

astronaute européenne. À son actif  : deux 
simulations martiennes aux États-Unis à bord 
de la base MDRS, une heure d’apesanteur à 
bord de l’Airbus Zéro G, etc… Il a également 
assisté à six lancements de la navette spatiale 

au Kennedy Space Center, 
à un lancement de la fusée 
Soyouz à Baïkonour et un 
lancement de la fusée Ariane 
à Kourou. On ne compte 
plus les astronautes qu’il a 
rencontrés.
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LES AUTEURS

POUR LES INCONDITIONNELS DE LA BD

RAFA SANDOVAL

CURD RIDEL

CHRISTOPHE SIMON

DOMINIQUE ROUSSEAU 

PRÉSENT LES 3 ET 4 JUIN
Artiste espagnol né à Grenade en 1975, il 
suit des études artistiques pour travailler 
dans la publicité, puis dans l’animation, le 
design et enfin comme dessinateur.

En 2007 on le retrouve sur des titres de 
Marvel comme Hercules ou encore les 

X-Men. En 2012 il prend les commandes 
de Catwoman chez DC Comics. Chez Le 
Lombard, il signe en 2014 une série avec 

des personnages tirés de la 
mythologie grecque  : Les 
Prométhéens (le volume 
3 est sorti en mars 2017). 
Artiste infatigable, il est 
aujourd’hui dessinateur 
occasionnel chez DC 

Comics avec Green Lantern,  ainsi que chez 
Valiant avec la série X-OManowar.

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Dès l’âge de 4 ans, il déclare qu’il sera 
auteur de BD. Il a débuté dans le métier 
à 16 ans avec la série que les lecteurs  
du Journal de Footy n’ont pas oubliée  : 
Les Tony’s team.

Il n’a pas peur de dire qu’il 
fait de la BD tout-public. 

Toute sa carrière en atteste 
d’ailleurs, puisqu’il a travaillé 
pour les plus grands titres 
de la presse BD de ces 
vingt dernières années - Pif, 

Mickey, Spirou, Fripounet, Chut !... Il a reçu 
de nombreuses récompenses dont le Prix de 
l’humour à Chambéry, le Prix du jeune public 
à Audincourt, le Prix métiers et culture, le 
Betty Boop du meilleur album jeunesse à 
Hyères, le grand prix du public à Montreuil-
Bellay, le prix jeunesse à Ajaccio.…

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Très jeune, il développe un goût prononcé 
pour le dessin et les voyages. Ses deux 
passions trouvent un terrain commun 
lorsqu’il visite l’Italie antique. 

Pris de passion pour le 
classicisme académique 

de l’Antiquité, il oriente ainsi 
son dessin. Il suit ensuite les 
cours de BD de Léonardo 
à l’Académie des Beaux-
Arts de Châtelet, avant de 

rencontrer son mentor, Jacques Martin. Le 
père d’Alix voit en Simon un héritier naturel 
et il lui propose de rejoindre son studio. Il 
lui confie alors le dessin d’Orion, de Lefranc, 
et de deux tomes de L’Odyssée d’Alix. Puis 
la consécration arrive lorsqu’il l’invite à 
reprendre Alix pour quatre albums.

PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Né à Paris le 17 septembre 1954,  
auteur-illustrateur et bédéiste, il vit à 
Avignon depuis 1993. 
Après des études de cinéma à Vincennes, 
il a exercé divers métiers. 

Il a suivi une formation de comédien de 1983 
à 1993 dans les ateliers d’Anne-Marie Lazarini 

et Monique Fabre, au Théâtre des Athévains 
à Paris. Il commence à être publié en 1978 

dans BD Hebdo, puis Charlie 
mensuel... et Pilote. Ensuite 
chez Dargaud, il dessine 
Condor sur des textes de J.-P. 
Autheman. Pour les enfants, 
il a longtemps collaboré à 
la revue Je Bouquine et a 

dessiné les enquêtes d’Algernon Bright, avec 
Leigh Sauerwein, puis Pierre Le Gall pour la 
revue I love english. 
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JEAN TORTON ANNE WEINSTOERFFER 
PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Dessinateur et illustrateur, il signe aussi 
sous le pseudonyme de Jeronaton.  
Il mène plusieurs carrières dans la BD,  
à la recherche de nouvelles inspirations.

Entré en 2003 au service 
de l’école Jacques 

Martin, il y a sorti plusieurs 
Voyages d’Alix. Après avoir 
participé aux biographies 
dessinées dans la série Alix 
raconte, il se lance dans 

une biographie de Napoléon Bonaparte 
sur un scénario de Pascal Davoz. Véritable 
précurseur, il est aussi l’auteur d’une Bible 
en 10 volumes parus au Lombard et a créé la 
1ère BD en 3 dimensions : La Princesse Maya. 
Né à Ghlin en Belgique, Jean Torton réside 
aujourd’hui en Île-de-France.

PRÉSENTE DU 3 AU 5 JUIN
Née en 1964, elle est publiée sous  
le pseudonyme d’Anne Teuf. Diplômée  
de l’école des arts décoratifs de 
Strasbourg, elle est auteure de bandes 
dessinées. 

Anne Teuf travaille essentiellement pour 
l’édition et la presse jeunesse (Fleurus 

presse, Bayard Presse). Outre son travail avec 
Fil & Flo chez Fleurus, elle a illustré divers 

manuels scolaires chez 
Hatier ou Nathan et produit 
régulièrement des images 
documentaires pour la presse  
et l’édition qu’on retrouve, 
par exemple, dans 
L’Encyclopédie des Sites 

Remarquables chez Larousse.
Ses bandes dessinées ont été publiées aux 
Éditions Delcourt et Asteure.

PAUL TENG 
PRÉSENT LES 3 ET 4 JUIN
Né à Rotterdam en 1955, il fait quelques 
années d’études en anthropologie 
culturelle, avant de se consacrer à la BD.

Après des premiers pas avec un Western 
Indien, Delgadito, il gagne un concours 

de Wordt Vervolgd, la version néerlandaise 
de la revue (À Suivre). Il a aussi travaillé avec 
Di Giorgio pour la série Shane, aux Éditions 
du Lombard. Il a publié deux albums, sur 

les Guerres Civiles en 
Espagne et en Russie  : 
Libertair Intermezzo et De 
Vrienden van Igor Steiner. 
Actuellement il dessine Jhen, 
créé par Jacques Martin, 
aux Éditions Casterman 

et s’occupe d’un one-shot sur l’explorateur 
Livingstone pour Glénat.

ANDRÉ TAYMANS 
PRÉSENT DU 3 AU 5 JUIN
Né le 14 juillet 1967, il est dessinateur  
et scénariste de bande dessinée.  
Il a étudié la bande dessinée à l’Institut 
Saint-Luc de Bruxelles.

À sa sortie de l’atelier  
BD de Saint-Luc, André 

Taymans adapte avec  
J.C. de la Royère 
L’homme aux Orchidées 
aux éditions Lefrancq. 
Ses fréquents voyages 

l’inspirent et il publie plusieurs albums 
en collaboration avec le scénariste Di 
Giorgio. Auteur complet, il se lance aussi 
dans des projets solo, avec les aventures  
de Caroline Baldwin, qui continue depuis 
1996 à résoudre les énigmes les plus difficiles. 
Il est également l’auteur de Mac Namara paru 
chez Casterman.

Les auteurs présents donneront des séances de dédicaces le samedi 3 et le dimanche 4 juin 
de 11h à 17h30 et le lundi 5 juin de 11h à 16h, sous le chapiteau situé dans la cour du Château. 
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POUR LES INCONDITIONNELS DE LA BD

LAURENT SEGAL CÉLINE WAGNER

XAVIER FOURNIER

Laurent Segal est auteur, réalisateur et 
producteur. Il se passionne pour le cinéma dès 
1985, en produisant et réalisant ses premiers 
court-métrages de fiction : Le bandeau noir  
et Kanari. C’est en 1993 qu’il crée la société  
de production Kanari Films. 

Là où poussent les coquelicots  
Vincent Marie, 2016, 52 minutes, Kanari Films
Pendant la Grande Guerre, sur les terres ravagées 
par les tirs d’obus, le long des tranchées, et près 
des tombes des soldats morts au champ d’honneur, 
fleurissait une fleur rouge sang, le coquelicot.  
Là où poussent les coquelicots, désigne cet endroit 
où la terre a été remuée par la guerre mais c’est aussi 
un lieu de l’imaginaire des auteurs de bande dessinée 
où (re)fleurit la mémoire du premier conflit mondial…  
En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs  
de bande dessinée présents dans ce film dialoguent 
avec la profondeur du temps. Ils ressuscitent la 
Première Guerre mondiale dans notre imaginaire :  
leurs dessins sont plus que des traits. En leur 
compagnie, nous chercherons à esquisser la mémoire 
fragmentée d’une chronique dessinée de 14-18.
Samedi 3 juin • 15h

Xavier Fournier est journaliste, écrivain et 
conférencier spécialisé dans le domaine de la bande 
dessinée américaine. Il proposera pour le festival  
3 conférences. 

La mythologie propre à Jack Kirby
Tout au long de sa carrière, le dessinateur/scénariste 
Jack Kirby, co-créateur de Captain America et du Thor 
de Marvel, fut fasciné par les différentes mythologies. 
Au point de produire, en cours de route, ses propres 
mythes épiques, ses « nouveaux dieux ». 
Samedi 3 juin • 16h 

La Seconde Guerre mondiale dans les comics
Restés très proches de leurs racines dans  
la presse, les comic-books sont des témoins assidus de 
leur temps. Ils ont rendu compte, à leur manière, des plus 
grandes batailles et des grandes figures. Guy Môquet, 
Lucie Aubrac et bien d’autres furent aussi héros de BD !
Dimanche 4 juin • 16h30 

L’Histoire des comics
La bande dessinée populaire américaine s’exprime 
à travers les comic-books, illustrés peuplés de héros 
dynamiques. D’où viennent des termes comme  
« comics » ou « super-héros » ? Découvrez-en les 
principaux héros mais aussi les grands auteurs.
Lundi 5 juin • 15h30

CONFÉRENCES
DANS L'AUDITORIUM

L’auteure Céline Wagner, lauréate du Grand 
prix Artémisia 2017 – pour la promotion de la 
bande dessinée féminine – pour son ouvrage 
Frapper le sol, publié aux Éditions Actes Sud 
– l’An 2, viendra nous présenter son livre.

Elle y dresse un portrait biographique de Tatsumi 
Hijikata (1928-1986), inventeur de la danse butô 
à la fin des années 1950. Au travers de son 
ouvrage, Céline Wagner rend hommage à cet 
artiste encore méconnu, mettant en exergue dans 
ses illustrations les aspects primitifs et guerriers 
de l’homme qui étouffent sa raison. C’est avec 
la création de cette nouvelle danse que Tatsumi 
Hijikata trouve un exutoire à la souffrance et à 
l’absurdité barbare de son temps.

Son intervention sera précédée d’un spectacle 
de danse butō. Mondialement connu, l’artiste 
berlinois Valentin Tszin, représenté par Ksenia 
Mozhayskaya de Moving Systems nous 
présentera une création inédite et rare.  Sa 
méthode s’appuie sur les formes et les principes 
fondamentaux du théâtre dramatique, du 
taekwondo, du butō et du chant guttural. Selon 
Valentin Tszin, le dialogue interdisciplinaire dans 
les arts est la voie à suivre. Son travail varie 
énormément et il se produit dans des contextes 
souvent différents.

Samedi 3 juin et dimanche 4 juin :
• 18h30 : Butō (http://tszin.dance/)
• 19h : Conférence
Ce spectacle de danse est destiné à un public averti.

Les conférences sont suivies  
d’un échange avec l’intervenant

> Samedi 3 juin
15h : Laurent Segal  
Là où poussent les coquelicots
16h : Xavier Fournier   
La mythologie propre à Jack Kirby
18h30 : Butō
19h : Céline Wagner
> Dimanche 4 juin
16h30 : Xavier Fournier   
La 2nde Guerre mondiale dans les comics
18h30 : Butō
19h : Céline Wagner
> Lundi 5 juin
14h30 : Laurent Segal  
Là où poussent les coquelicots
15h30 : Xavier Fournier  
L’Histoire des Comics
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RECONSTITUTEURS

L’exposition « Les Héros dessinés, de la 
guerre de Troie a la Guerre des étoiles » 
présentée au Château de Malbrouck  
offre au visiteur la possibilité de découvrir 
grâce à 240 planches originales et à de 
nombreux dessins, l’Histoire à travers ses 
périodes tourmentées. 

Conflits, guerres civiles, révolution, 
adversités : tout un champ historique 

qu’identifient des périodes précises et, à 
travers, elles, des uniformes, des symboles, 
des façons de s’habiller, de manger, de 
concevoir l’engagement idéologique et de 
servir son pays en guerre, sa faction politique 
en révolution, son groupe en résistance. 

Au document silencieux et inanimé, nous 
avons voulu adjoindre, le document vivant et 
animé le temps d’un week-end coloré. C’est 
donc tout naturellement que nous avons invité 
de nombreux reconstituteurs à participer  
à ce festival parrainé par Hermann.
 
Vous découvrirez des campements romains, 
des soldats napoléoniens la veille d’Austerlitz, 
des Sudistes apeurés après la bataille de 
Gettysburg, de la guerre de Sécession, mais 
aussi des installations et véhicules militaires
de GI’s rappelant l’univers de Captain America 
et de Jack Kirby, son inventeur, à la bataille de 
Dornot-Corny. 

Tout autour du Château, vous pourrez 
déambuler au sein de ces campements 
vivants et illustrant l’Histoire et compléter 
ainsi votre visite de l’exposition. 

Une quinzaine de cosplayers des héros de 
Star Wars (troopers, Dark Wador…) à ceux de 
Marvel (Iron Man, Captain America, Thor…) 
déambuleront également le samedi 3 et 
le dimanche 4 pour aller à la rencontre du 
public.

(Reconstitution d’un camp de la 5e division)   
© Association Thanks GIs

Association le Livre, l’Histoire et l’Obusier – Les artilleurs.
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VILLAGE DU LIVRE

Amateurs de bandes dessinées, 
collectionneurs invétérés ou simples 
curieux, lecteurs compulsifs et badauds, 
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 présenté dans ce village 
du livre. L’éditeur OriginalWatts présente 
ses éditions très spéciales ainsi que ses 
collections particulières en accompagnant 
Jean-Yves Mitton sur le festival. Pierre,  
de Cd bulles, bien connu des Messins et sa 
bonhomie sont au rendez-vous au milieu  
de trésors. Des démonstrations d’impressions 
en sérigraphie, organisées par Claire Beaino  

de l’association Clari-screen sont proposées 
tout au long du week-end et les festivaliers 
peuvent s’initier à cette technique 
d’impression et repartir avec un souvenir du 
festival. 

© Claire Beaino pour l’association Clari-screen.

Pour les amateurs de sensations fortes,  
les Sportists proposent différentes activités 
en continu, tout au long du festival :

•  Initiation à la chute de hauteur (airbag) :  
à partir de 7 ans.
La hauteur de la chute est adaptable en 
fonction de l’âge et des personnes.

•  Initiation au free run : à partir de 10 ans. 
Les cascadeurs vont initier les participants 
aux cascades et cela dans un parcours avec 
des obstacles, des structures modulaires et 
des tapis.

Spectacles de cascades 

> Samedi 3 et dimanche 4 juin :  
14h, 15h30 et 17h 
> Lundi 5 juin :  
11h30, 14h00 et 15h30.

Et pour vous mettre dans la peau  
de vos super-héros préférés,  
rendez-vous au stand de maquillage !

sportists.com

© Sportists – Chute de hauteur

ANIMATIONS
SPORTIVES
AVEC

SPORTISTS

Extérieur du château (près de la grande Herse)

ET POUR TOUS

POUR LES INCONDITIONNELS DE LA BD
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SOIRÉES DÎNER SPECTACLE
SPECTACLE MINERA NUEVA

BOSSA ET JAZZ

Entre esprit gitan et contemporain, 
Minera Nueva explore avec fougue et 
acharnement les origines du flamenco, 
ses codes rigoureux, ses émotions 
universelles, sa fièvre bouillonnante  
et les mystères de son duende. 

Chaque morceau raconte une histoire, 
animée par des contrastes forts et un 

panel de sentiments varié, dans la musique  
et l’expression chorégraphique. Les influences 
rock, jazz et contemporaine de ce spectacle 
renforcent et actualisent des émotions  
qui sont depuis toujours au cœur de cet art 
théâtral à la saveur universelle. 

Le spectacle surprend par le travail de 
synchronisation et la puissance des échanges 
entre guitariste et danseuse. Dans ce projet 

Isabelle LORELLI, accompagnée par le 
contrebassiste Claude Zajda et le pianiste 
Sébastien CUIRET, propose une petite 
échappée musicale à mi-parcours entre la 
Bossa Nova et le Cool-Jazz.

Au programme quelques reprises des 
standards les plus connus, qu’elle 

affectionne particulièrement, en passant par 
Chegga De Saudade, Triste, Dindi...
Un jeu musical épuré, murmuré, introspectif, 
ponctué de petites libertés avec le chant et 
le rythme.

substantiel, chacun exerce sur l’autre sa force, 
sa magie, et contribue à inspirer ce spectacle 
unique, riche en expressions, en sensualité et en 
émotions.

Avec la présence de Csaba Ökrös, guitariste et 
Assuntina Gessa, danseuse. Fort de sa simplicité 
et de sa modernité, ce duo vous invite à voyager 
au cœur des tourbillons de l’âme et à savourer 
les moments d’allégresse les plus exquis.

www.minera-flamenco.com
www.facebook.com/mineraflamenco

> Les 3 et 4 juin 2017
À partir de 20h sous le chapiteau.
Sur réservation uniquement
Tarif de la soirée : 50€  
(comprenant le dîner boissons comprises 
(menu terroir), le concert de jazz et le spectacle)

Renseignements 
www.kirbysuperheros.fr
Réservations au 03 87 62 94 13 ou par 
courriel mav.operation@moselle.fr

© Minera Flamenco

Isabelle Lorelli

© Minera Flamenco
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ET POUR TOUS

CHASSE AU TRÉSOR

LUDOTHÈQUE

Destinée à un public familial, la chasse au 
trésor saura réjouir petits et grands.
Elle permet à tous les curieux de 
découvrir le Château dans ses moindres 
recoins. 

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 de la chasse au trésor.

La Direction de la Lecture Publique et des 
Bibliothèques du Conseil Départemental 
participera au festival de BD en proposant 
de nombreuses animations au sein d’une 
ludothèque installée dans 3 espaces.

La participation à cette activité est gratuite 
et tout le monde gagne !
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.

Benoît Ers et Vincent Dugomier (Les Enfants 
de la résistance), apprécier le travail de 
performance avec Anne Teuf ou réaliser un 
atelier d’illustration avec Davide Fabbri, qui 
est reconnu pour son travail sur Star Wars et 
Starship Troopers.

Les visiteurs peuvent également découvrir 
des expositions, notamment « Comment 
un livre vient au monde », des instruments  
de musique insolites, participer à un atelier 
« Booking Bag » et consulter des collections 
pour tous les publics.

Au programme, une salle dédiée à la petite 
enfance où les plus petits pourront 

découvrir des contes et histoires à travers de 
multiples supports tels des tapis de lecture©, 
des raconte-tapis© ou des kamishibaïs.  
Des ateliers et des jeux de société spécifiques 
seront mis à disposition.

Le public familial peut comprendre le travail 
d’auteur à travers une rencontre avec  

Sarrebourg, InsoLivre 2016 –  © DLPB
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La visite du Château se fait selon un circuit prédéterminé,
de la Tour de la Lanterne jusqu’à la Tour des Dames, en suivant les flèches noires

EXPOSITION

Du 1er avril au 29 octobre 2017

LES HÉROS DESSINÉS :
DE LA GUERRE DE TROIE  

À LA GUERRE DES ÉTOILES

TOUR DE LA LANTERNE 
Niveau -1
Histoire du château : le four
Niveau 0  
Histoire du château :  
le château au XVème siècle
Niveau 1   
Début de l’exposition temporaire :  
Antiquité et Jacques Martin
Niveau 2 (auditorium)
Suite de l’exposition temporaire :  
Projection du film
Là où poussent les coquelicots

TOUR DES DAMES
Niveau 2  
Suite de l’exposition temporaire :  
Projection du film Largo
Niveau 3   
Ludothèque
Niveau  4
Histoire du Château : 
les étapes de la restauration.

CORPS DE LOGIS 
Niveau 2 
Suite de l’exposition temporaire :
Les Enfants de la résistance
Niveau 3
Suite de l’exposition temporaire :
1ère et 2nde Guerres Mondiales,
Guerre Froide

TOUR 
DE LA LANTERNE

TOUR DE 
LA SORCIÈRE

CORPS DE LOGIS

COUR DU CHÂTEAU

TOUR 
DU ROCHER 

CHAUVE

TOUR
DES DAMES

TERRASSE

entrée
café

fin du parcours 
de visite

suite du 
parcours 
de visite

début du 
parcours
de visite

boutique
billetterie statue de 

darkseid

 sortie

entrée

entrée
café

suite du parcours  
de visite

TOUR DE LA SORCIÈRE
Niveaux 2 et 3 
Suite de l’exposition temporaire :
Hermann – Sarajevo-Tango

entrée 
billetterie 

festival 
3,4 et 5 juin

L’exposition « Les Héros dessinés - de la Guerre de Troie 
à la Guerre des Etoiles  » réalisée avec l’aide aimable 
du Centre belge de la bande-dessinée, de l’éditeur 
Casterman, d’Urban Comics et d’auteurs de renom, 
propose au visiteur de se plonger dans les univers d’une 
dizaine d’auteurs et dessinateurs du 9e art. « Jack Kirby, 
the King of comics », est le fil rouge de l’exposition  : 
le Conseil Départemental de la Moselle célèbre cette année le centenaire de sa 
naissance de Jack Kirby et lui rend ainsi hommage.

L’exposition « Les Héros dessinés » propose donc une visite ludique et savante pour 
tous, inconditionnels des comics comme novices ou curieux : 240 planches rares 
ont été réunies dans une scénographie d’exposition mêlant des reconstitutions, des 
planches originales, des dioramas (notamment Jack Kirby croquant un de ces amis 
Gi), des statues de super-héros, etc. La dimension historique et pédagogique est elle 
aussi présente grâce à des pièces venues des musées de Bliesbruck, de Gravelotte 
ou à la reconstitution d’une salle de classe des années 40.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MOSELLE PRÉSENTE

En association avec Thanks GIs, Urban Comics, Casterman, 
Stripmuseum de Bruxelles, Librairie Momie, collectionneurs particuliers, 
musées de la Grande Région, famille de Jacques Martin, demathieu Bard.

de la guerre de troie à la guerre des étoiles

CHÂTEAU DE MALBROUCK - MANDEREN

kirbysuperheros.fr

HÉROSLESHÉROSdessinés
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TOUR DU ROCHER CHAUVE
Niveau 3
Suite de l’exposition temporaire :
Les héritiers de Jack Kirby
Niveau 2
Suite de l’exposition temporaire :  
Jack Kirby
Niveau 1
Suite de l’exposition temporaire :
Maryse et Jean-François Charles
Niveau 0
Espace d’exposition permanente 
« De Marlborough à Malbrouck »  
et suite de l’exposition temporaire :  
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
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CONTACT PRESSE
Vanessa WEBER-SCHMIDT

ATTACHÉE DE PRESSE • CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MOSELLE
Tél. 03 87 37 59 28 • Port. 06 72 73 25 17 • Courriel : vanessa.weber-schmidt@moselle.fr

www.mosellepassion.fr • Facebook / SitesMosellePassion

PHOTOTHÈQUE : RETROUVEZ LES IMAGES ET L’AFFICHE SUR LA SALLE DE PRESSE DU SITE MOSELLE.FR

•  Le festival se tient au Château de Malbrouck 
les 3, 4 et 5 juin 2017.

•  Les samedi 3 et dimanche 4 juin, les séances 
de dédicaces sont prévues de 11h à 17h30 et  
le lundi 5 juin de 11h à 16h 

•  L’exposition « Les Héros dessinés » demeure 
visible de 11h à 18h toute la durée du festival. 
L’accès au restaurant et au bar reste possible 
en soirée.

TARIFS 
• Plein : 5€
•  Réduit : 3,5€

Gratuité : pour les moins de 12 ans et les 
personnes en situation de handicap (un 
accompagnateur par personne). L’entrée 
du château est également gratuite pour 
les personnes déguisées sur le thème des 
héros.

ACCÈS ET STATIONNEMENT
• Parkings obligatoires à Sierck-les-Bains
• L’accès au château s’effectue par navettes.
•  Des voyages sont effectués toutes les  

20 minutes au départ de Sierck-les-Bains.
• Premier départ à 10h30
• Les navettes et les parkings sont gratuits.

HORAIRES
Le Château de Malbrouck, site Moselle Passion du 
Conseil Départemental de la Moselle est ouvert du  
1er avril au 29 octobre 2017.
•  Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au  

29 octobre : du mardi au vendredi : 10h à 17h 
week-ends et jours fériés : 10h à 18h

•  Du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche : 10h à 
18h

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 courtines,
•  Les animaux de compagnie sont interdits au 

Château.
• 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.
•  En raison de l’état d’urgence, des mesures de 

sécurité renforcées sont mises en place.

RENSEIGNEMENTS
Tél : + 33 (0)3 87 35 03 87
malbrouck@moselle.fr
www.chateau-malbrouck.com
www.mosellepassion.fr
www.kirbysuperheros.fr

INFOS PRATIQUES


