
Gabriel Kinsa 
Congo – France
Conteur
• Nkisi (Comme un Lézard)
• La Reine Des Eaux (Latol Errances)
• Le mystère de Zala Zoba (Musée Dapper)

Sylvain Bauduret
France
Dessinateur / Coloriste
• Le pouvoir de L'arc-en-ciel (Comme Un Lézard)
• Guide des châteaux de la Loire en BD
(collectif, Petit-à-Petit)
• Tribute to Voltaire (revue collective)

Ded Latol
France
Scénariste / Dessinateur / Coloriste
• Nkisi (Comme un Lézard)
• La Reine Des Eaux (Latol Errances)
• Le Fruit Du Serpent (Latol Errances)

Les expos

Capucine Mazille - 
Centre Jean Marinet – du 12 au 24 novembre. Capucine interviendra dans les 
écoles primaires de Valserhône pour raconter ses dessins, ses histoires. Les 
enfants pourront ensuite venir visiter son exposition.
Fabien Rypert – « Il était une fois 1988 »
• du lundi 28/10 au jeudi 7/11 : Médiathèque Bellegarde
• du samedi 9/11 au samedi 16/11 : Médiathèque Châtillon
• du lundi 18/11 au vendredi 22/11 : Collège St Exupéry
Fabien Rypert assurera des interventions scolaires auprès des collégiens et 
lycéens pour expliquer son métier. Une exposition retraçant son parcours sera 
présentée en différents sites de Valserhône.

Animations - NOUVEAUTES
Atelier Drozophile - L’atelier de sérigraphie genevois Drozophile est né en 
1996. Il propose à chacun de s’essayer à l’art de la sérigraphie. Les enfants des 
écoles de Valserhône vont créer des histoires et des dessins et chacun pourra 
venir imprimer son petit livre et repartir avec. Passionnant pour petits et grands. 
A découvrir absolument !
La case des elfes - Ambiance cocoon dans le coin réservé aux plus jeunes. 
Livres, crayons, jeux … on feuillète, on dessine, on écrit, on lit … découverte 
des histoires qu’on lit et qu’on invente ! Réservé aux enfants !
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Philippe Luguy
France
• Percevan (Dargaud)
• Sylvio (Bernard Lagrange Editions)
• Karolyn (Dargaud)

Fabien Rypert
France
Scénariste / Dessinateur / Coloriste
• Boogy & Rana (auto-édition)
• Les Pochitos (auto-édition)

Le Concours départemental Jeunes Talents

Ouvert à tous les collégiens de 4ème et 3ème du département de l’Ain, ce 
concours consiste en la réalisation d’une planche BD basée sur un strip proposé 
cette année par le dessinateur BABA. Le jury du concours est présidé par la 
dessinatrice et illustratrice Laure MONLOUBOU. Les 20 planches sélectionnées 
sont exposées pendant le festival et sillonneront ensuite le département. 

LES ARTS FRONTIÈREs

La librairie du festival sera organisée par notre partenaire Les Arts Frontières, 
librairie BD installée à Valserhône. Les Arts Frontières accueilleront également 
des auteurs dans leur boutique 33 rue de la République. 
Samedi 23 à la librairie :  Daveek et Cédu
Dimanche 24, Christophe Girard, Daveek et Cédu seront en dédicace sur le 
Festival, au centre Jean Marinet.

LE coin des valserhônois

Jean-Pierre Gabut, éleveur à Ochiaz, dédicacera ses romans dont «La brebis 
égarée» paru en mars 2019.

 INFOS PRATIQUES

OÙ, QUAND ET COMMENT ?
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019
Centre Jean Marinet (centre-ville de Bellegarde)
Place Jeanne d’Arc – Bellegarde-sur-Valserine
01200 VALSERHÔNE
Téléphone : 04 50 56 05 92
Coordinatrice : Michel Suro

HORAIRES :
Festival ouvert samedi et dimanche
Samedi et dimanche : de 10h à 19h 
( dédicaces de 10h à 12h et de 14h30 à 19h )

LIBRAIRIE :
Tous les albums des auteurs présents seront disponibles sur place à la 
Librairie “LES ARTS FRONTIÈRES», la boutique BD de Bellegarde

Conditions d’accès :
Seules les bandes dessinées achetées dans la librairie du festival ou aux 
bouquinistes présents dans le chapiteau à l'entrée du festival seront 
dédicacées par les auteurs.

Marché de la BD d’Occasion :
Un chapiteau de 200m² installé devant le Centre Jean Vilar, accueillera 
une dizaine d’exposants qui proposeront aux visiteurs des BD d’occasion, 
planches et objets de collection (entrée libre)

Se restaurer :
Bar et petite restauration sur place

Toutes les infos :
www.bddanslain.fr
bddanslain@gmail.com et page FB

Association organisatrice :
ARTS et BD Présidente :
Christelle JOURDAN 
christelle.jourdan@yahoo.fr

Stationnement :
Place Carnot à 50 mètres
Parking gratuit
Gare TGV à 5mn

Tarifs entrée :
3 € la journée – 4,5 € les 2 jours
Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans

Daveek
France
Scénariste / Coloriste
Cédu
Dessinateur / Coloriste
• Holotime (YIL)

Christophe Girard
France
Scénariste / Dessinateur / Coloriste
• Le linceul du Vieux Monde (Les Enfants Rouges)
• L'affaire Zola (Glénat)
• Virginia Hill (Les Enfants Rouges)

• Avengers : L'Age d'Ultron - Prelude
• Daredevil/Punisher (Marvel Comics / Panini)
• Thanos : Là haut, un dieu écoute

JL Mast
France
Dessinateur / scénariste

Mademoiselle Caroline
France
Scénariste / Dessinatrice / Coloriste
• La différence invisible (Delcourt)
• Cher corps (Delcourt)
• Ma vie d'artiste (Delcourt)

Sti
France
Scénariste / Dessinateur / Coloriste
• Les Rabbit (Kramiek)
• Les profs (Bamboo)
• Foot Maniacs (Bamboo)

Tisselli
Italie
Dessinateur / Coloriste
• Marqué par le diable (Mosquito)
• Le chemin du couchant (Mosquito)
• Prisonnière des apaches (Mosquito)

Ancestral Z
Belgique
Scénariste / Dessinateur
• Dofus (Ankama)
• Paloma (Ankama)

Capucine Mazille
Pays-Bas
Scénariste / Dessinatrice / Coloriste
• Le petit ange de Pénélope (Mosquito)
• La cuisine des sorcières (Mosquito)
• La cachette des fées (Mosquito)

Karinka
France
Scénariste / Dessinatrice / Coloriste
• Les cinq sans maitres (Bamboo)
• Le Musée des bozarts (Bamboo)
• Chloé (La Fourmilière BD)

Laure Monloubou
France
Scénariste / Dessinatrice / Coloriste
• Quand ça va quand ça va pas (Glénat)
• Les gens normaux (Kaléidoscope)
• Elle est bizarre la dame (Amaterra)

Miss Prickly
France
Dessinatrice / Coloriste
• A cheval (Delcourt)
• Animal Jack (Dupuis)
• Mortelle Adèle (Editions Tourbillon)

Garrera
France
Scénariste / Dessinateur
• Les Vélo Maniacs (Bamboo)
• OM Droit au But ! (Bamboo)

Héloïse Chochois
France
Scénariste / Dessinatrice / Coloriste
• La fabrique des corps (Delcourt)
• Intelligences Artificielles (Delcourt)

Erroc
France
Scénariste / Dessinateur
• Les Profs (Bamboo)
• Boulard (Bamboo)
• L'écho de la jungle (Bamboo)

BABA
France
Scénariste / Dessinateur / Coloriste
• Ça c’est vraiment BD -avec les Yoububeurs
   Bapt et Gaël (Le Lombard)
• Game of Crowns (Casterman)
• Le Piou (Dupuis)

LE MOT D’ARTS ET BD

Bienvenue à BD dans l’Ain

La 24ème édition du Festival BD dans l’Ain est pleine de nouveautés. 
Nouveau Centre Jean Marinet, nouvelle salle de dédicace, nouvelles 
animations pour enfants et pour tous, des expositions, des jeunes talents et un 
plateau d’artistes cette année encore très riche.
Nous sommes heureux d’accueillir le créateur des « Légendaires », Patrick 
Sobral qui a réalisé la dynamique affiche de cette édition. Ces jeunes héros en 
route pour leurs aventures fantastiques nous entrainent dans leur énergie !
Aux côtés de Patrick Sobral, 25 auteurs, scénaristes, coloristes aux talents 
immenses. Venez rencontrer les créateurs de vos héros et de vos albums 
préférés.
Bienvenue aux jeunes talents du Concours départemental. Merci et bravo à 
tous ces jeunes pour leur participation et leur talent… la relève arrive … la 
preuve, nous accueillons Sylvain Bauduret, jeune auteur BD lauréat il y a 
quelques années du Concours Jeunes Talents de BD dans l’Ain ! 
Un mot également pour les enseignants des écoles primaires, collèges et 
lycées qui ont répondu à nos propositions d’interventions et animations dans 
les classes, à la médiathèque municipale et au Centre Jean Marinet. Des 
centaines de jeunes vivent un moment le Festival BD.
Enfin, merci aux collectivités et aux partenaires privés pour leurs soutiens, 
piliers du Festival.
Merci aux artistes et merci au public de le faire vivre !

Excellent festival !
L’équipe d’Arts et BD

Patrick SobrAL

Né le 18 novembre 1972 à Limoges, Patrick Sobral exerce le métier de décorateur 
sur porcelaine pendant 12 ans avant de se consacrer exclusivement au métier de 
scénariste. Très tôt, il se passionne d'abord pour les comics avant de découvrir le 
manga grâce à "Vidéo Girl Aï" de Masakazu Katsura. Patrick Sobral débute 
véritablement sa carrière grâce au concours "Tsuki Sélection", lancé par les éditions 
Tonkam en 2000, visant à publier des amateurs dans un recueil de 11 bandes 
dessinées avec pour thème, les anges. Sa nouvelle "Dynaméis" est sélectionnée et 
son travail est publié. Par la suite, il est retenu pour réaliser une affiche publicitaire 
pour BNP Paribas et leur produit bancaire Weesbee, mettant en scène un jeune 
personnage inspiré des mangas qu'il a tant aimés. En septembre 2003, il signe un 
contrat avec les éditions Delcourt pour la publication des "Légendaires".  En 2008, 
il sort sa version très sombre et adulte de "la Belle et la Bête" aux éditions Delcourt. 
En 2018, il co-scénarise la série jeunesse "Les Mythics" aux éditions Delcourt.

• Les légendaires (Delcourt)
• Les Mythics (Delcourt)
• La belle et la bête (Delcourt)

Elodie Balandras
France
Scénariste / Dessinatrice / Coloriste
• Le monstre de Pabocoulo (Glénat)
• La soupe aux épices (Les P'tits Bérets)
• Quatre sœurs (Rue de sevres)

Marie Jaffredo
France
Scénariste / Dessinatrice / Coloriste
• Yuan, journal d’une adoption (Glénat)
• Edouard Manet et Berthe Morisot (Glénat)
• Meurtre au Mont-Saint-Michel (Glénat)

Stedo
Belgique
Dessinateur / Coloriste
• Boulard T05 et + (Bamboo)
• Les pompiers (Bamboo)
• Les fondus de la bière

Marco Failla
Italie
Dessinateur
• Miss Marvel (Panini)
• Harley Quinn (Urban)
• Hero corp (Soleil)


