Vendredi 5 avril 2019 de 9h00 à 16h00
Programme  journée des scolaires
L’accès au site est réservé aux écoles inscrites.
L’accès à la totalité de la programmation se fait uniquement sur inscription.

QUATRE EXPOSITIONS AU BEL ORDINAIRE
Masbou, président de la Xème édition du Festival BD Pyrénées (salle principale)

Jean-Luc Masbou est un dessinateur, scénariste et
coloriste français de bande dessinée, connu pour sa série
« De Cape et de Crocs ».
https://www.bedetheque.com/auteur-329-BD-Masbou-Jean-Luc.
html
https://www.bedetheque.com/serie-3-BD-De-Cape-et-de-Crocs.
html
https://www.editions-delcourt.fr/special/decapeetdecrocs/
Turf

Turf est un auteur de bande dessinée français. Il est connu
notamment pour sa série La Nef des fous.
https://www.bedetheque.com/auteur-146-BD-Turf.html
https://www.bedetheque.com/serie-36-BD-Nef-des-fous.html

The Ink Link

The Ink Link, une nouvelle approche des projets de
développement et d'actions humanitaires grâce à la Bande
Dessinée ! Venez découvrir les projets de ce réseau BD
engagé et leurs réalisations graphiques inédites !
Exposition présentée à Angoulême en janvier 2019
https://www.theinklink.org/fr
Conan et ses dessinateurs

Vous aurez l’occasion d’admirer le travail de 4 grands
dessinateurs (Pierre Alary ; Ronan Toulhoat ; Anthony
Jean ; Robin Recht) au travers de planches originales des
4 premiers tomes de la série « Conan le Cimmérien »
éditée chez Glénat.
https://www.glenat.com/bd/collections/conan-le-cimmerien

RENCONTRE ET ATELIER À LA MÉDIATHÈQUE D’ESTE
● Plop et Kankr : le dessin d’actualité et les jeunes (à l’auditorium)
Après une présentation de dessins d’actualité en direct, les élèves pourront devenir
dessinateurs et s’essayer à la caricature. Une exposition des créations de deux auteurs sera
visible dans le hall de la médiathèque.
https://fr-fr.facebook.com/plopetkankr/
● Atelier découverte de la réalisation d’une BD animé par Dab’s
L’auteur de “Tony et Alberto” et de “Nino et Rebecca” accompagnera les élèves dans la
découverte et l’expérimentation des étapes de la réalisation d’une petite planche de 4 ou 5
cases.
https://www.bedetheque.com/auteur-10388-BD-Dab-s.html

SPECTACLE SALLE DE LACAZE (à 11h et à 13h30)
●

« Planches », spectacle de théâtre en match d’improvisation, Cie Théâtre
“EpiScènes”

Durée : env. 50-60 minutes
A partir de 6 ans.

https://episcenes.com/

Les EpiScènes vous proposent un spectacle
d'improvisation inédit : "Planches".
Des improvisateurs de l'agglomération paloise vous
invitent à relever un défi : participer pendant une heure,
à la création d'une bande dessinée unique, inspirée de
votre imaginaire. Ce spectacle improvisé, présenté
pour la première fois durant le Festival BD Pyrénées
2019, existera grâce à VOUS. Venez avec vos idées
de décors et de personnages, et vos envies. Les
comédiens s'occupent du reste pour jouer votre Bande
dessinée improvisée.

RENCONTRES À LA ROUTE DU SON
Durée : 1 heure par rencontre
●

« Erwann, la loi du Skatepark » animé par C
 édric Mayen (scénariste) et Yann
Cozik (dessinateur)

Présentation de la BD “Erwann, la loi du Skatepark”, qui
sortira le 20/03/2019 avec des dessins en live. Prévue en
trois tomes chez Jungle/Steinkis Editions.
http://agri71.fr/articles/05-03-2018/10187/Cedric-Mayen-une-bell
e-plume-au-service-de-la-BD/

LES ATELIERS DE DESSINS - SITE DU BEL ORDINAIRE
● La BD dans les jeux vidéo
Grâce à l'association Mangamotaku, vous pourrez découvrir et vous essayer à des jeux
vidéo tirés de bandes dessinées, Mangas et Comics.
● Atelier Manga animé par Soyun de l’association Agora
Venez vous initier à l’art du Manga avec l’Agora. Soyun vous apprendra toutes les ficelles
pour créer vos personnages manga made in Béarn.
● Atelier de dessin animé par Janosh Stober
L’auteur de la BD « Kill the Hero », qui sortira fin mars, animera un atelier de dessin tout en
partageant son univers graphique de héros badass inspirés des jeux vidéos.

Public : jeunes ados
● Découvrir les personnages Manga de Dragon Ball avec Sylvain Brosset
Classes de CE2 jusqu'au Lycée (groupe de 15 élèves par session de 45 min à 1H)
Etapes 1 : Apprendre et connaître les bases ; Faire des volumes qui composent le dessin
Etape 2 : Redessiner les personnages de Dragon Ball avec les différentes expressions
● Atelier de dessin Manga animé par Mickaël Almodovar
L’auteur des Torches d’Arkylon partagera sa connaissance de l’univers manga.
https://www.ark-editions.com/les-torches-d-arkylon

LES MALLETTES BD
Des mallettes BD sont à votre disposition.
La mallette 2019 : De Cape et de crocs, de Masbou.
Nous mettons à votre disposition 2 exemplaires de chacun des 12 tomes de la série, à retirer
auprès de nos bénévoles. Contactez-nous par email pour organiser le prêt de cette mallette.
Toute l’année, nos mallettes des années précédentes sont disponibles à l’Atelier Canopé (12
Chemin Salié, 64000 Pau) :
- 1 collection de 16 exemplaires de “Lincoln” : 2 exemplaires de chaque tome (de 1 à 8).
- 1 collection de 16 exemplaires de “Alexandra David Neel” : 8 exemplaires de chaque tome.
- 1 collection de 15 BD incontournables : Astérix, Lucky Luke, Le marsupilami, etc…
- 1 collection de 16 albums “Le train des orphelins”: 8 exemplaires de chaque tome.
- 1 collection de 16 albums de “Mamette” : 2 exemplaires de chaque tome (de 1 à 8)

CONTACT : bdpyrenees.scolaires@gmail.com

