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Avant 
festival
Lormont
Mediatheque 
du Bois fleuri
Exposition  > 18 mai  > 16 juin
> 15:00/19:00 / mardi et vendredi
> 10:00/12:30 > 15:00/19:00 / mercredi
> 10:00/12:30 > 13:30/17:00 / samedi 
Régis Lejonc - Contes et voyages,
20 ans d’illustrations pour la jeunesse

Lormont
Espace culturel
journee professionnelle
> vendredi 25 mai
> 10:30/17:00 /
«La bande dessinée s’enivre de toutes 
ses sources», en partenariat avec les éditeurs 
du SNE (Syndicat National des Éditeurs) et 
l’Agence régionale ALCA suivie de la remise 
du prix public Regard 9 en partenariat avec 
les médiathèques de la métropole bordelaise.

Inauguration
festival
Darwin
caserne niel
halle basse
samedi 2 juin  > 11:00
Le festival se déroule à Darwin sauf la soirée 
hors les murs le samedi à LA TENCHA.

Demons 
inside
Galerie d’exposition
> samedi  > dimanche 
> 11:00/19:00 / 
Travail des auteurs participant aux ateliers 
du Professeur Demons à Bordeaux.  
Vous retrouverez les créations originales de 
Alain Ayroles, Dominique Bertail, 
Patrice Cablat, Christian Cailleaux, 
Adrien Demont, Emmanuel Despujol, 
Rachel Deville, Lucie Durbiano, 
Nathalie Man, Laureline Mattiussi, 
Jean-Denis Pendanx, David Prudhomme, 
Lucas Varela et Witko. 
Ces ateliers d’aide à la création sont gérés et or-
ganisés en coopération avec la ville de Bordeaux.

Classes 
en Bulles
Exposition
> samedi  > dimanche 
> 11:00/19:00 /  
Des productions scolaires réalisées dans le cadre 
des projets d’éducation artistique et culturelle.
Les projets scolaires se sont déroulés cette 
année auprès de 70 classes de la maternelle 
au lycée avec l’accompagnement de 20 auteurs 
permettant à 2000 jeunes de développer 
une pratique artistique en bande dessinée, 
un intérêt et des qualités pour l’art. Les projets 
sont élaborés en concertation avec les repré-
sentants de l’Éducation nationale, et bénéficient 
du soutien des villes de Lormont, Cenon, Floirac, 
Bassens, Bordeaux, de la DRAC Nouvelle 
Aquitaine, du Département de la Gironde et 
de la Région Nouvelle Aquitaine.

Journees scolaires 

> 01. 04. 05. juin 
Visites des expositions

> dimanche 03 juin 
> 15:00 /
Remise des prix dessin



Ateliers
LinogravurE  > Sam. > Dim. 
> 15:00/17:00 /
Avec Spig 
Venez découvrir ou vous perfectionner à cette 
technique d’impression en compagnie de Spig, 
toutes les étapes de la linogravure seront abor-
dées. Le matériel nécessaire est fourni et vous 
repartez avec votre plaque gravée et l’impres-
sion originale !
À partir de 8 ans, jusqu’à 12 participants. 
Durée : 02:00 (inscription à l’accueil du festival).

Flip Book  > dimanche
> 11:00/12:30 / 
Avec Marion Duclos
L’atelier flip-book permet de façon simple de 
s’adonner aux joies de l’animation, très rapide-
ment, et d’un simple trait de crayon, les objets, 
les personnages, les animaux... vont s’animer. 
Chaque participant repart avec le flip-book qu’il 
a fabriqué. Le matériel nécessaire est fourni.
À partir de 8 ans, jusqu’à 12 participants. 
Durée : 01:30 (inscription à l’accueil du festival).

Creations 
en direct
Retrouvez les auteurs des ateliers Demons dans 
la création d’une planche qu’elle soit numérique 
ou sur papier et vivez à leurs côtés l’expérience 
de la création en bande dessinée.

> Samedi 
> 14:00 Lucas Varela dessin numérique
> 16:00 Alain Ayroles scénario

> Dimanche 
> 14:00 Lucie Durbiano dessin numérique
> 16:00 Dominique Bertail dessin papier

Performances 
et joutes graphiques
> Sam. > Dim. toute la journee, 
Realisation d’une fresque par le Collectif 
Croc en jambe, sur la vie à l’intérieur des 
ateliers du professeur Demons

Pepee
Concert dessine  > Samedi 
> 17:30 / 
Une fable insolite incarnée à la guitare par 
L’être Lambda et aux claviers par Gabbar, 
à la lecture Romuald Guilivo et aux mines 
de plomb Adrien Demont, qui relate en 
7 tableaux, l’histoire d’un amour fou, grotesque 
et tragique entre un poète (Léo Ferré) et un 
chimpanzé nommé Pépée. Tiré de l’album Pépée 
la part sauvage de Léo Ferré éditions Fidèle

Soiree 
hors 
les murs
la TENCHA
Concert dessine  > Samedi 
> 21:00 /  
22 Quai de la Monnaie - Bordeaux 
Adrien Demont en chef d’orchestre nous 
convie à une soirée festive placée sous le signe 
des pinceaux et du jazz manouche, la soirée 
continue avec Chéri.e Chéri.e : Guinche 
100 % française.

Marhaba 
Bikoum*
Concert dessine  > dimanche 
> 17:30 /
Patrice Cablat (dessin) et Taoufik Bargoud 
(musique) nous invitent à un voyage séquencé 
du Maroc vers la France. Un dialogue sur la 
route des musiques traditionnelles marocaines, 
andalouses, espagnoles et jazz manouche. 
Moment intimiste, invitation à la rêverie, à la 
poésie, sur les notes envoûtantes du oud, gambri 
ou autre ney... *Soyez les bienvenus



auteurs en signature 
Alain Ayroles / François Ayroles / Bast / Dominique Bertail / 
Patrice Cablat (auteur visuel du festival) / Christian Cailleaux / 
Adrien Demont / Emmanuel Despujol / Marion Duclos / 
Nicolas Dumontheuil / Christian Durieux / Lucie Durbiano / 
Delphine Garcia / Bruno Loth / Laureline Mattiussi / Nena / 
Maria Paz / Sandrine Reve / Shong / Lucas Varela / 
Nicolas Witko / Emmanuelle Zicot /

Libraires 
Krazy Kat et Le passeur

ACCÈS
DARWIN 
CASERNE NIEL
87 Quai des Queyries,
33100 Bordeaux
Tram A : Stat° Stalingrad
: ou Jardin Botanique
VCUB
BlueCub
Bus 45, 50, 91, 92
: Stat° Hortense
BatCub : Stat° Stalingrad

LA TENCHA 
22 Quai de la Monnaie
33800 Bordeaux
Tram C : Stat° Saint-Michel
VCUB
BlueCub

RGRD9.COM 
Un festival organisé par Regard 9 
en partenariat avec Passage à l’art et Swann expo
  


