Vendredi 3 avril 2020 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.

EXPOSITIONS AU BEL ORDINAIRE
(Tout public) de 9h à 12h et de 13h à 16h

Xavier Fourquemin, président de la 11ème édition du Festival BD Pyrénées
Dessinateur du Train des Orphelins (2012),du tome 3 des
Communardes (2016) et du Le Cimetière des
Innocents (2017). Avec son compère Philippe Charlot au
scénario, il vient de publier le premier tome des aventures
d’un jeune Lord Harold inspecteur de police sur les quais
de la Tamise sous le règne de Victoria, Sortie le 8 janvier
2020.

https://www.bedetheque.com/auteur-562-BD-FourqueminXavier.html
https://www.glenat.com/auteurs/xavier-fourquemin

Philippe Moine
Caricaturiste palois, il publie de 1997 à 1999, dans les
quotidiens Sud-Ouest, la République des Pyrénées et
l’Eclair des Pyrénées ses caricatures des joueurs de rugby
de la Section Paloise regroupées ensuite dans l’album «la
Section en Têtes ».
En 2015, il publie « Gueules de Croqueurs » un livre
regroupant les caricatures et dessins de 150 dessinateurs
de presse.

https://www.bedetheque.com/auteur-46514-BD-Moine.html
http://www.iconovox.com/dessinateurs/moine.html

H Tonton
Autodidacte, H. Tonton partage son temps entre
l’enseignement et la réalisation de BD jeunesse en tant
qu’auteur complet.

https://www.bedetheque.com/auteur-7984-BD-TontonH.html

RENCONTRE à la route du son
(A partir du CM2) durée 45min à 10h et à 11h30

Xavier Fourquemin, président de la 11ème édition du Festival BD Pyrénées
Le président échangera avec les élèves visitant l’exposition. Vous pouvez aussi
emprunter nos mallettes de BD pour travailler en amont de la rencontre.

EXPOSITIONS À LA MÉDIATHÈQUE D’ESTE (A partir du CM2)
Marko
L’exposition du plus basque de nos dessinateurs concernera
la série « les godillots » qui relate l’aventure de poilus
pendant la 1ere guerre mondiale.

https://www.bedetheque.com/auteur-6687-BD-Marko.html

Michaël
Almodovar

« D’une page à l’autre, la genèse d’un manga »
L’auteur des « torches d’Arkylon » invite, à travers cette
exposition, à découvrir le processus créatif de la réalisation
d’un manga.

http://www.akata.fr/auteurs/almodovar-michael
https://www.ark-editions.com/post/exposition-d-une-page%C3%A0-l-autre-la-gen%C3%A8se-d-un-manga

RENCONTRES ET ATELIERS À LA MÉDIATHÈQUE D’ESTE
Laurent Segal

(collège et lycée) à l’auditorium
Durée : 1h30 à 10h, 13h et 15h

« Là où poussent les coquelicots » film
documentaire de Vincent Marie suivi d’une rencontre avec
le producteur de Kanari Films. En lien avec l’exposition de Marko,
ce film permet à huit grands auteurs internationaux ayant traité la
1ere guerre mondiale dans leur album, d’expliquer leur démarche
et leur processus créatifs à partir de documents d’archives.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1PHo8iOQiM
https://www.youtube.com/watch?v=Co-7SWJnPMQ

Atelier rencontre (tout public)

Amélie Sarn

durée 1h30 à 10h et 13h
La célèbre écrivaine, scénariste, traductrice vous fait découvrir
son travail : vous pouvez préparer vos questions sur le métier de
scénariste (ou sur l’une de ses œuvres étudiées à cette
occasion).
Amélie présente parcours de l'ouvrage de la naissance de l'idée
à la librairie avec la présentation de son matériel
(notes/pitch/synopsis/dossier présenté à l'éditeur/casting des
personnages par le dessinateur/ séquencier/ découpage /storyboard...). Présentation de la grammaire de l'image : les différents
plans et leurs buts respectifs.
Ensuite un mini-atelier de découpage fera toucher du doigt aux
enfants ou adolescents la grammaire de l'image :
1) Un extrait de roman ou un récit court dont elle leur demande de
réaliser le découpage ou/et le story-board.
2) Un extrait de film ou de série dont je leur demande de réaliser
le découpage et/ou le story-board (ce qui permet d'apprendre à
identifier les plans choisis par le réalisateur et de comprendre ces
choix).

https://www.bedetheque.com/auteur-11849-BD-Sarn-Amelie.html

partir du Cycle 3)
Michaël Almodovar (A
En lien avec son exposition, Michaël Almodovar animera un atelier
dessin de manga.

SPECTACLES
« Planches » spectacle de théâtre en match d’improvisation
Cie Théâtre “EpiScènes”
A partir de 6 ans. Durée : env. 50-60 minutes
A 10h et 11h30 à la salle de Lacaze et à 14h à la route du son
Les EpiScènes vous proposent un spectacle
d'improvisation : "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,
revient fort de son succès avec un nouveau dessinateur.
Venez avec vos idées de décors, de personnages et vos
envies. Les comédiens s'occupent du reste pour jouer
votre Bande dessinée improvisée.

https://episcenes.com/

« Les droits de la femme» rencontre animée par Line Coignon
(Tout public) durée 1h

à 14h30 salle de Lacaze

Dans le cadre d’un projet menés avec les enseignants des écoles primaires de Billère et
l’association d’auteurs « encre sympathique », une BD qui présente des portraits de
femmes engagées dans le développement durable a été réalisée.
Les élèves de théâtre de Valérie
femmes hommes.

Kim présenteront

des petites saynètes sur l’égalité

Puis la projection d’un court-métrage réalisé par Fanny Pierrot retracera la
démarche et enfin la BD sera présentée et distribuée aux spectateurs.

LES ATELIERS DE DESSINS - SITE DU BEL ORDINAIRE
● Atelier de dessin numérique avec Pascal

Sibertin (tout public)

Initiation au dessin assisté par ordinateur ou tablette
●

Atelier Manga par Soyun de l’association Agora (à partir du CM)

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 par Mathieu

Création d’un personnage de BD

Blanchot (à partir du CM)

●

Atelier dessin par les dessinateurs de presse Plop

et Kankr :

Atelier dessin de presse (à partir du CM)
Après une présentation du dessin de presse, les élèves pourront devenir dessinateurs et
s’essayer à la caricature.

Ou
Création d’un animal à partir de formes géométriques (de la maternelle au CE)

●

Atelier de dessin par H

Tonton (tout public)

1- Rapide parcours du travail de l’auteur de l'écrit à la mise en couleurs avec présentation
de documents, d’un scénario, de storyboard, crayonné puis finalisés.

2- Atelier : "dessinons une tête" avec différentes vues : face profil et 3/4 en insistant sur la
mécanique

●

Dessiner des personnages Manga avec Sylvain

Brosset (à partir du CM)

Etape 1 : Apprendre et connaître les bases ; Faire des volumes qui composent le dessin
Etape 2 : Redessiner les personnages de manga célèbres
Ou
Création de monstres et créatures dans le style manga
•

Atelier manga par l’association Anaten (à partir du CM)

LES MALLETTES BD sont à votre disposition
Toute l’année, nos mallettes des années précédentes sont disponibles à l’Atelier Canopé (12
Chemin Salié, 64000 Pau) :
- 2 collections de chacun des 12 tomes de la série De Cape et de crocs
- 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 des tomes 1 et 2.
- 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

