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UN GENRE ACTUEL
ET  CONTEMPORRAIN
                      

Comme chaque année depuis 10 ans aura lieu 
« Le mois de la BD », nous sommes fiers cette 
année encore, d’offrir aux lecteurs La 
possibilité d'explorer l’univers de la bande 
dessinée, genre littéraire à part entière, qui 
envahit à présent les musées et les écoles.

UNE MANIFESTATION
MILITANTE, GRATUITE,
POUR TOUS
                      

La BD est un support d’apprentissage 
incontestable parce que ludique et 
motivant. C’est à cet effet, que la ville 
de Saint-Joseph intègre la dimension 
scolaire afin de rendre évidente la 
portée pédagogique de la BD, 
jusqu’alors négligée. De part cette 
manifestation, c'est aussi sensibiliser 
la jeunesse à la lecture par le biais de 
la bande dessinée et participer à la 
lutte contre l’illettrisme. 

UNE MANIFESTATION INSCRITE 
DANS SON ÉPOQUE
                      

La bande dessinée est un genre littéraire 
fédérateur. Par la qualité de l’écriture et la 
maîtrise du dessin, de la science fiction à 
l’autobiographie, le 9e art a su conserver 
sa dynamique populaire tout en s’ouvrant 
à la création contemporaine. C’est cette  
diversité réjouissante que nous voulons 
partager.

ACTIVITÉS ORIGINALES
POUR UN PUBLIC
DIVERSIFIÉ
                      

Du 07 au 25 avril, le public de 
tout âge et de tout horizon 
pourra participer aux 
animations proposées par la 
bibliothèque municipale et 
des auteurs professionnels, 
assister aux ateliers ou tout 
simplement fouiller les bacs 
des libraires et éditeurs et 
amateurs présents pour 
trouver livre à son pied !
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LL    e festival en 6 points clése festival en 6 points clés    

LE «PR I X  DES LYCÉENS»
3ème « Prix des Lycéens » qui récompensera  la meilleure bande 
dessinée éditée à la Réunion en 2014.

JEUX  CONCOURS
Nous vous proposons cette année encore 5 jeux concours, en 
direction des scolaires et du grand public.

RENCONTRE EN M IL I EU SCOLA IRE
Plus que la simple découverte du métier d'auteur de bande 
dessinée, ces rencontres permettent de débuter une activité 
plus générale sur la lecture, l'expression écrite ou encore le 
théâtre…

UNE EXPOS IT ION
Exposition de reproductions et planches originales du 
dessinateur Fabrice Urbatro

ATEL IERS BANDES DESS INÉES
Plus que la simple découverte du métier d'auteur de bande 
dessinée, ces rencontres permettent de débuter une activité 
plus générale sur la lecture, l'expression écrite ou encore le 
théâtre…

UN BD/CONCERT
Qu’est-ce qu’un BD-Concert ? C’est un concert qui accompagne 
la projection d’une Bande Dessinée.
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ZZ    oom sur les illustrateursoom sur les illustrateurs    

OO livier livier GG iraudiraud est né e n 1971 à la Réunion, il y passe son enfance et son 
adolescence. Il part à Paris en 1988 pour y terminer ces études et obtient un 
diplôme de graphiste publicitaire. De retour à la Réunion il commence à dessiner 
quelques couvertures de livres pour les éditions Azalées ainsi qu'une petite série 
de livres pour enfants « Myrose et Nicolas ». Ce sont ses premiers pas dans 
l'édition. Il travaille ensuite dans un bureau d'étude  en aménagement paysager 
pendant dix ans et collabore au fanzine local « Le Cri du Margouillat ». Après 
avoir déssiné une BD pour l'association 'Les Anysetiers », il sort ses deux 
premières BD complètes « A l'abri du volcan » en 2007 aux Éditions Orphie. 
Suivront d'autres BD et livres illustrés en collaboration avec divers auteurs de la 
Réunion

DDavid avid DD 'Eurveilher,'Eurveilher, passionné de dessin depuis l’enfance, s’est tourné 
naturellement vers des études d’arts. Il fait les Beaux-Arts de la Réunion puis 
l’institut de l’image de l’Océan indien (l’I.L.O.I) où il a appris aussi à faire de la 
3D par la suite, il a travaillé dans le secteur de l’animation au sein des studios 
Pipangaï, jusqu’en 2008. Il travaille aussi dans la bande dessinée en tant  que 
dessinateur et illustrateur. Son premier album,» Doudou» est sorti en 
novembre 2013 aux éditions Epsilon. Un autre livre pour enfant, «Freddy le 
Poisson qui nageait la tête en bas" est paru en septembre avec l’association 
Piton des Z'Arts.

CC léoléo,,  après avoir évolué dans le dessin animé cette dessinatrice saint 
louisienne se consacre à l’illustration. Elle participe au magazine babook ou 
encore aux collectif BD de l’association de Cri du margouillat à paraître en 
2015.
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TT    roc en stockroc en stock     

Le principe de cet événement culturel est simple : offrir aux personnes intéressées
un moment et  un espace pour acheter, vendre ou échanger des livres autour de la
bande dessinée. 

Troc en stock a pour but d'organiser et créer un réseau de rencontres et d’échanges
entre  amateurs  et  collectionneurs  autour  des  Bandes  Dessinées  de  tous  types
(petits formats, comics, cartonnées, mangas ...) 

Troc  en  stock  c'est  aussi  un  espace  pour  les  libraires  et  les  éditeurs  de  bande
dessinées,  cette  7ème  édition  rassemblera  une  dizaine  d'auteurs  qui  viendront
dédicacer leurs ouvrages sur deux jours.

RR    encontres et ateliersencontres et ateliers    

Plus  que  la  simple  découverte  du  métier  d'auteur  de  bande  dessinée,  ces
rencontres  permettent  de  débuter  une  activité  plus  générale  sur  la  lecture,
l'expression écrite ou encore le théâtre…

Les ateliers autour de la bande dessinée consistent en la découverte des différents
aspects de la BD (narration, plan, dessins...), et des techniques propres à l'artiste.
C'est de permettre également à tout un chacun de libérer sa créativité, tant sur le
scénario que sur les illustrations elles mêmes.

La  bande  dessinée  est  aujourd'hui  un  art  à  part  entière  et  un  moyen  de
communication incontournable. Elle a su se diversifier et s'orienter vers des publics
très différents. C'est pourquoi elle a toute sa place au sein des enseignements, de
l'école primaire au lycée. C'est pourquoi la bibliothèque municipale vous propose
d'accueillir dans vos classes tout au long du « Mois de la BD »  des auteurs de bande
dessinée.
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LL    es jeux concourses jeux concours    

Cinq jeux-concours seront organisés pendant le mois de la bande dessinée :

C  ROQUE LA BULLE : Jeu-concours pour tout public

Nous vous proposons une planche avec des bulles. A vous de les remplir avec une histoire
cohérente et intéressante. Chaque semaine, les 2 meilleurs scénarios seront primés, et ce
jusqu’au 25 avril. 

L  E QUIZ BDébutant : Réservé aux scolaires 

Voici  un quiz concernant plusieurs personnages de bande dessinée pour la jeunesse,  2
classes qui  auront  répondu  correctement  aux  questions,  seront  tirées  au  sort  et
récompensées.

A   LA RECHERCHE DE L’IMAGE PERDUE :  Jeu-concours pour tout public

6 images ont été découvertes dans les combles de la  bibliothèque. Votre mission si vous
l’acceptez est de retrouver les bandes dessinées d’où elles proviennent.

Au final, 3 aventuriers seront tirés au sort et récompensés.

L  E BD QUIZ : Jeu-concours pour tout public

Avis aux passionnés de  bande-dessinée, la bibliothèque vous  propose un nouveau  quiz
généraliste autour de la  BD ! Vous pourrez  ainsi jouer sur la  bande dessinée sous toutes
ses formes et toutes les bulles !   Seuls  3  participants qui auront répondus correctement
aux questions, seront tirés au sort et récompensés. 
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LL    es jeux concourses jeux concours    

D  ESSINE-MOI… JARDINS ET CASES CRÉOLES DE LA RÉUNION :  concours 
de dessin

Comment participer : 
Il  vous  suffit  de  réaliser  votre  œuvre  et  de  la  retourner   à  la   Bibliothèque
Municipale avant le 30 avril 2015 accompagnée de vos coordonnées (nom, adresse,
Tél., E-mail, et âge). Le concours est ouvert à tous les amateurs de dessins et de
peintures. 

Adresse : 
Bibliothèque municipale, 277 rue Raphaël Babet, 97480 Saint-Joseph

Thème : 
Jardins et cases créoles de La Réunion

4 catégories : 
moins de 08 ans – de 09 à 12 ans  –  de 13 à 15 ans – 16 ans et plus

3 Formats : 
du 21 x 29 cm – 29,7 x 42 cm – 50 x 65 cm.

Technique de dessin : 
toutes les techniques sont acceptées

Délibération du Jury : 
Mardi 30 avril 2015

Remise des Prix :

Les  gagnants  seront  informés  par  téléphone  ou  E-mail.  Règlement  du
concours disponible sur demande à la Bibliothèque municipale.
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LL    e prix des lycéense prix des lycéens    

« Le Prix BD des Lycéens», organisé par la ville de Saint-Joseph, est un prix honorifique,
récompensant un auteur de bandes dessinées, issu de l'édition locale pour l'année 2014,
aussi bien pour les qualités graphiques que narratives de son œuvre. 

« Le Prix BD des Lycéens» organisé en collaboration avec le Lycée Paul Langevin de Saint-
Joseph, permet ainsi de valoriser La Bande Dessinée, outil incontournable à la promotion
de la lecture auprès  de nos jeunes lecteurs d' aujourd'hui.

Il  s'adresse  aux classes  volontaires  des  différents  lycées  de  Saint-Joseph ,  et  le
principe est le suivant : à partir des ouvrages édités en 2014, les élèves des établissements
devront choisir ceux qui vont concourir pour le « Prix BD des Lycéens » .
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UU    ne expositionne exposition    

Du 07 au 30 avril 2015, la bibliothèque municipale vous propose une exposition  initiée
par  l'auteur  de  BD  Fabrice  Urbatro :  « Parcours  d'artiste,  d'une  passion  à  un
métier »

FFabrice Urbatroabrice Urbatro est un 
auteur de bande dessinée 
français né en mars 1978. 
Originaire de l'île de La 
Réunion, département d'outre-
mer où il vit, il est l'auteur 
d'une série en deux tomes 
intitulée Nèfsèt Kat, une série 
qui traite du retour au pays 
d'une jeune Réunionnaise 
bientôt confrontée aux 
combats de moringue et au 
combattant masqué appelé le 
Goniman. Fabrice Urbatro 
découvre très tôt, dans son 
enfance, le dessin et les comics 
américains. Il participe très 
jeune, de 1993 à 2002, à la 
revue Le Cri du Margouillat, qui 
publie des bandes dessinées à 
La Réunion. Après un break 
musical, il revient aux arts 
graphiques en 2005. Nèfsèt 
Kat est sa première série.

L'EXPOSITION   

                      

FFabrice Urbatroabrice Urbatro, du haut de ses quatre ans, eut entre les mains pour la première 
fois une bande dessinée chez son oncle. Les personnages lui paraissaient beaux, 
attrayants... ils attisèrent sa curiosité. Il souhaita ramener la BD chez lui mais son 
oncle refusa. De retour à la maison, triste de ne pas pouvoir explorer de plus près 
cette BD, il décida de prendre une feuille et un crayon et dessina ses propres 
personnages. Une passion est née. Voici donc son parcours d'artiste...
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UU    n BD/concert – 'Rêves d'ailleurs'n BD/concert – 'Rêves d'ailleurs'    

Spectacle tout public à partir de 5 ansSpectacle tout public à partir de 5 ans

En  symbiose  avec  la  musique,  la  gestuelle  du  peintre  donne  naissance  à  un  universEn  symbiose  avec  la  musique,  la  gestuelle  du  peintre  donne  naissance  à  un  univers
onirique. Par le truchement d’une caméra, elle quitte l’intimité de la feuille de papier pouronirique. Par le truchement d’une caméra, elle quitte l’intimité de la feuille de papier pour
se  projeter  sur  le  grand écran.  Le fil  de  l’histoire  se tisse  sous forme de vignettes  ouse projeter  sur  le  grand écran.  Le fil  de  l’histoire  se tisse  sous forme de vignettes  ou
d’animations visuelles dans une construction simultanée et spontanée qui laisse place àd’animations visuelles dans une construction simultanée et spontanée qui laisse place à
l’imaginaire dans un dialogue entre le son et l’image. Le spectateur assiste à la création del’imaginaire dans un dialogue entre le son et l’image. Le spectateur assiste à la création de
l’histoire dans toute sa dimension poétique, visuelle et musicale.l’histoire dans toute sa dimension poétique, visuelle et musicale.

FFred Theys  :red Theys  :  artiste en arts visuels né en 1971 à Paimpol. Il  dessine artiste en arts visuels né en 1971 à Paimpol. Il  dessine
pour  l’édition mais  fait  également des performances dans la  nature.  Ilpour  l’édition mais  fait  également des performances dans la  nature.  Il
créé également pour le spectacle vivant. Il vit et travaille à La Réunion -créé également pour le spectacle vivant. Il vit et travaille à La Réunion -
http://www.zazous.infohttp://www.zazous.info

MMounawar  :ounawar  :  musicien né aux Comores,  il  a des origines malgaches, musicien né aux Comores,  il  a des origines malgaches,
yéménites et comoriennes. Auteur, compositeur et interprète, il écrit enyéménites et comoriennes. Auteur, compositeur et interprète, il écrit en
comorien  et  en  français  mais  aussi,  comme  il  l’aime  à  le  dire  en  «comorien  et  en  français  mais  aussi,  comme  il  l’aime  à  le  dire  en  «
mounawar », langue inventée tout droit sortie du reste de son enfance.mounawar », langue inventée tout droit sortie du reste de son enfance.
Plutôt  engagé,  il  dénonce  les  errances  politiques  et  les  injustices  enPlutôt  engagé,  il  dénonce  les  errances  politiques  et  les  injustices  en
général. général. 
https://www.youtube.com/watch?v=kyWiDf83rhAhttps://www.youtube.com/watch?v=kyWiDf83rhA

http://www.zazous.info/
https://www.youtube.com/watch?v=kyWiDf83rhA
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DD    emandez le programmeemandez le programme    

Une Exposition     :   du 07 au 30 avril 2015

Une  exposition  proposée  par  l'auteur  de  BD  Fabrice  Urbatro :
« Parcours d'artiste, d'une passion à un métier »

Ateliers   BD     :   animés  par   l'équipe  du  magazine  Babook  (Fabrice
Urbatro, Cléo, David D'Eurveilher)

• Le  mercredi  08  avril  de  14h00  à  16h00  (bibliothèque  relais  de
Langevin)

• Les mercredis 15 et 22 avril de 14h00 à 16h00 (Bibliothèque centrale)

Ateliers BD/Rencontre (Lycées):  animés par Olivier Giraud

Les vendredis 10, 17 et 24 avril  de 10h00 à 12h00

Les jeux concours     :    du 07 au 30 avril 2015

Troc en Stock     :   

Le samedi 25 avril de 10h00 à 17h00 (Place de la Mairie)

Un BD / Concert (Lycées)     :    13 mai 2015

   RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

 . : TÉL   0262 35 80 60
 - : E MAIL  bibliotheque@saintjoseph.re

mailto:bibliotheque@saintjoseph.re

