
à 15h (durée 45 min.) - gratuit
"Les Aventures de Marcel Dracula", 
spectacle dessiné par Jérôme Felix, Jérôme 
Eho et Paul Gastine d’Objectif BD. À partir de 6 ans
Un auteur conte une histoire pleine d’humour 
dans laquelle le public est autant acteur que 
spectateur. Derrière lui, une équipe de dessina-
teurs "turbine" pour faire apparaître le récit sur une frise de 10 mètres de long 
avec l’aide du public.

De 16h à 17h - gratuit
Atelier : Le design d’un vaisseau spatial, animé par Hélène 
Moinerie (Lanimea) et Denis Bajram. Tout public (10 à 15 participants). 
A partir d’un objet de la vie quotidienne, le jeu sera de dessiner/créer votre 
propre spaceship !

à 17h - gratuit
"Auteur de BD, une profession en danger", table ronde autour des 
Etats Généraux de la Bande Dessinée, avec Denis Bajram, Valérie Mangin et 
Emmanuelle Halgand. Adolescents / adultes
En 2015, l’engagement de Denis Bajram et Valérie Mangin, les amènent à 
créer, avec Benoît Peeters, les États Généraux de la Bande Dessinée. Dans 
un contexte de crise, l’association a pour but d’analyser la situation de tous 
les acteurs de la BD pour essayer de dessiner un avenir plus favorable à tous. 
Les premiers résultats de cette grande enquête permettent déjà, sans faire 
de misérabilisme, de confirmer de façon claire et étayée que la profession 
d’auteur de bande dessinée est en grand danger. 

Pour les ateliers, réservation conseillée à la 
médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10 

Concours Cosplay - tout public - gratuit
Venez au salon costumés et participez au concours de Cosplay !
Le Cosplay consiste à jouer le rôle de 
personnages de manga, de bande dessinée, 
d’animation japonaise, de dessin animé, 
de comics… en se rapprochant de leur 
costume, leur coiffure et leur maquillage.
Rendez-vous à 16h à l’espace Bourvil pour 
le défilé, suivi de l’annonce des résultats. 
De nombreux lots à gagner ! 

Les expositions
De 10h à 18h - gratuit 
"Patrice Brochard, un sculpteur de 
bulles", exposition des figurines de Patrice 
Brochard, sculpteur / modeleur de figurines 
inspirées de personnages BD depuis 2007.

Exposition des travaux des élèves 
d’écoles maternelles et élémentaires de Caudebec-lès-Elbeuf, 
réalisés dans le cadre des ateliers animés par plusieurs illustrateurs et 
auteurs présents au salon.

Denis Bajram, invité d’honneur
Durant toute la journée, Denis Bajram sera 
présent sur le salon et proposera au public 
dédicaces, ateliers numériques et une table 
ronde autour des Etats Généraux de la 
Bande Dessinée. Vous pourrez également 
découvrir une exposition de planches 
originales d’albums de Denis Bajram. 

Né aux portes de Paris en 1970, Denis Bajram 
dessine déjà de vrais petits albums de BD 
à l’âge de 8 ans. Après la fac de sciences de 
Jussieu, il étudie aux Beaux-Arts de Caen, 
puis aux Arts déco de Paris. Parallèlement, 
il est très actif dans divers fanzines BD, dont Le Goinfre qu’il dirige 
jusqu’à un Alph’art au salon d’Angoulême 1994. En 1996, il publie chez 
Delcourt son premier album, Cryozone, sur un scénario de Cailleteau. 
En 1998, les éditions Soleil lui permettent de devenir auteur complet 
avec Universal War One (UW1). Traduit aux USA chez Marvel, devenu 
une référence dans le domaine de la science-fiction, il fonde avec sa 
compagne, la scénariste Valérie Mangin, les éditions Quadrants. Ils 
réalisent ensemble deux étonnants albums concepts, Trois Christs, 
pour leur collection, puis Abymes, pour Aire Libre. Ensemble, ils 
s’engagent aussi socialement en créant avec d’autres le syndicat des 
auteurs SNAC-BD comme les États Généraux de la Bande Dessinée. 
Ce qui n’empêche pas qu’en parallèle, Denis code un jeu vidéo, Urban 
Terror ou continue à faire de la musique. Après Paris, Angoulême et 
Bruxelles, il vit maintenant à Bayeux en Normandie, où il travaille, 
entre autres, sur une adaptation d’UW1 au cinéma. 
www.bajram.com

Les éditeurs
• Adapt’Tout Dys (76) : spécialisée / adaptée aux DYS
• La Marmite à Mots (76) : littérature jeunesse
• Les éditions du Dahu (27) : littérature jeunesse
• Les éditions Tiret du 6 (27) : littérature jeunesse et adulte
• Les éditions Léon art & stories (33) : littérature jeunesse                                            

Les libraires et bouquinistes 
• Librairie A la Page (27)
• Culture en stock (95) : BD, manga d’occasion et de collection
• Les Mondes perdus (76) : BD & livres jeunesse d’occasion
• Livr’esse de lire (28) : BD & livres jeunesse d’occasion
• Simon Banon (92) : BD, para BD, figurines BD, Ex Libris

Caudebec
lès-Elbeuf

Restauration et buvette sur place

Utilisez votre Carte Atouts Normandie 
(ex carte Région) pour acheter 

des livres !

Plus d’infos
www.caudebecleselbeuf.fr

02 35 74 64 10 (en amont du salon) 
ou 02 35 74 64 09 (dimanche 8/10) 



Les auteurs présents Les animations
 Samedi 7 octobre, à la médiathèque 

à 16h - gratuit
"Dessiner ? Un vrai boulot ! Arts ludiques : formations et 
carrières", table ronde animée par Hélène Moinerie (Lanimea), Denis 
Bajram et Bruno Bellamy (sous réserve).

 Dimanche 8 octobre, à l’espace Bourvil 

de 10h à 12h et de 14h à 18h - Gratuit 

• Caricatures par Doumé                                          
C’est original, plein d’humour et… 
mémorable ! 

• Atelier créatif, animé par le 
service Jeunesse de la ville de Caudebec-lès-Elbeuf : Marque-pages 
et chenille prénom. 

• Bibliothèque sonore, animée par les bénévoles de l’association 
"Lire et faire lire". Choisissez un album et écoutez l’histoire !

à 10h30 (durée 40 min.) - gratuit
"Y a pas de noyau dans le chocolat", spectacle drôle et poétique : 
marionnettes et clown, par la Cie "File en 
scène". À partir de 3 ans
Cyrille prépare un spectacle de marionnettes. 
Martine, clown mais aussi régisseuse, a été 
désignée pour accompagner Cyrille. Mais le 
désaccord est total et le marionnettiste trouve 
toutes sortes de subterfuges pour se débarrasser 
de Martine…

à 11h30 et à 15h (durée 1h) - gratuit
Ateliers numériques, animés par Denis Bajram. Adolescents / adultes 
Denis Bajram vous propose une 
conférence - démonstration sur sa 
manière de dessiner, où il explique à la 
fois comment et pourquoi il dessine en 
numérique. Passionnant...

De 14h à 16h - gratuit 
Atelier créatif, animé par les éditions Usborne : Chapeau de pirate, 
coiffe de princesse et diadème. À partir de 6 ans 
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De 13h à 15h30 - stage PAYANT proposé par lanimea
"Dessiner l’humain et le mouvement", stage animé par 
Hélène Moinerie. 
Améliorer sa compréhension du mouvement humain et la mécanique 
du corps par le dessin d’un modèle vivant dans toute sa dimension 
expressive et dans une orientation "Art ludique". Ce stage s’adresse à 
tous, adolescents et adultes à partir de 11 ans, passionnés de dessin et 
ayant un bon "coup de crayon". Tarif : 45 € par participant - Matériel 
fourni.
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