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ATELIERS DE CREATION BD  
RENCONTRES D'AUTEURS BD - CONCERT DESSINE

EXPOSITION - GEEK DAY SPECIAL ZOMBIES 
 CONFERENCES - PROJECTIONS

 Bulle!
Du 15 sept. au 26 nov. 2016
dans les bibliothèques municipales 

La BD c’est de la



Exposition : Lolita
Exposition des œuvres de l’illustratrice 
châlonnaise Lolita.

 ´ Du 17 au 25 septembre

 ´ Maison Clémangis

 ´ Entrée libre. Tout public
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Carte blanche à la BD :  Viens créer ta 
BD sur tablette
Création d’une BD grâce à une application.

 ´ Mercredi 5 octobre, 15 h-17 h

 ´ Médiathèque Gulliver

 ´ Entrée libre. À partir de 6 ans

Rencontre d’auteur avec Mara 
(Margaux Kindhauser)
Discussion avec l’auteur Mara. En partenariat 
avec le festival Interpol’art.

 ´ Vendredi 7 octobre, après-midi

 ´ Bibliothèque Pompidou

 ´ Entrée libre. À partir de 12 ans

Atelier créatif : Toi aussi, deviens un auteur 
de BD avec l’Atelier 510 TTC !
Découverte des secrets de fabrication des auteurs de 
BD avec les artistes de l’Atelier 510 TTC.

 ´ Jeudi 20, vendredi 21, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 
octobre, 14 h 30 - 17 h 30

 ´ Bibliothèque Diderot

 ´ Sur inscription, présence obligatoire aux 5 séances. 
À partir de 12 ans

Journée thématique "Geekday of the Dead"
Invasion zombie à la bibliothèque : stage de survie, 
maquillage, atelier de dessin… un Geekday qui 
s’annonce MORTEL !

 ´ Samedi 29 octobre, de 10 h à 18 h

 ´ Bibliothèque Pompidou

 ´ Entrée libre. À partir de 8 ans

DU 15 SEPT. AU  26 NOV. 2016
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Carte blanche aux comics : Le monde 
en carton des super-héros
Atelier de découverte de l’univers des comics 
avec création et fabrication de personnages.

 ´ Mercredi 16 novembre, 15 h-17 h

 ´ Bibliothèque Pompidou

 ´ Sur réservation. À partir de 8 ans

Week-end de la BD indépendante
Organisé par LaBandeDu9 avec le concours du 
collectif BD Egoscopic, en partenariat avec la 
Ville de Châlons-en-Champagne.

 ´ Samedi 26 et dimanche 27 novembre, 10  h  - 18 h

 ´ Maison Clémangis

 ´ Entrée libre. Tout public

Séance cinéma : Le mois du film 
documentaire
Projection du documentaire "La BD s’en va-t-en 
guerre".

 ´ Mardi 22 novembre, 18 h 30

 ´ Bibliothèque Pompidou

 ´ Entrée libre. Public adulte

Séance cinéma : Gulliver ciné club
Projection du Film "Asterix et le domaine des 
Dieux" précédée d’une activité.

 ´ Vendredi 4 novembre, À partir de 19 h

 ´ Médiathèque Gulliver

 ´ Réservation conseillée. À partir de 7 ans

Atelier créatif : Draw my Life
Atelier pour parler de sa vie en dessin.

 ´ Mercredi 9 novembre, 15 h-17 h

 ´ Médiathèque Gulliver

 ´ Entrée libre. À partir de 8 ans

Bibliothèque Pompidou
68 rue Léon Bourgeois

51000 Châlons-en-Champagne

Tél. 03 26 26 94 26

Mardi, jeudi et vendredi : 13 h - 18 h

Mercredi et samedi : 10 h - 18 h

Bibliothèque Diderot
11 rue du Groupe Libération Nord

51000 Châlons-en-Champagne

Tél. 03 26 21 16 06

Mardi, jeudi et vendredi : 14 h - 18 h

Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Samedi : 10 h - 18 h

Médiathèque Gulliver
1 rue du Docteur Calmette

51000 Châlons-en-Champagne

Tél. 03 26 26 95 32

Mardi, jeudi et vendredi : 14 h - 18 h

Mercredi et samedi : 10 h - 18 h

bm.chalonsenchampagne.fr

@bmchalonsenchampagne



Café-lecture : La guerre dans la BD
Discussions avec les bibliothécaires et les 
libraires autour de la BD en lien avec la 
guerre. 

 ´ Samedi 24 septembre, à partir de 10 h

 ´ Librairie du Mau

 ´ Entrée libre. Pour adultes

Soirée en musique : Concert-dessiné 
avec F. Le Hénanff et L. Sclavis
Concert du jazzman L. Sclavis illustré par F. 
Le Hénanff, l’un des auteurs de la BD "Petites 
histoires de la Grande Guerre".
Dans le cadre du festival "War on Screen".

 ´ Vendredi 30 septembre, 20 h 30

 ´ Auditorium de la bibliothèque Pompidou

 ´ Sur inscription. Tout public

Samedi-courts : La BD et la guerre
Projection d’une sélection de court-métrages 
en lien avec la guerre.

 ´ Samedi 15 octobre, 14 h - 15 h

 ´ Auditorium de la bibliothèque Pompidou

 ´ Entrée libre. Public adulte

Soirée en musique : Ravel dans la 
guerre
Lectures accompagnées de piano autour du 
compositeur Ravel, en compagnie de l’auteur 
M.Bernard.

 ´ Vendredi 25 novembre, 18 h 30

 ´ Auditorium de la bibliothèque Pompidou

 ´ Entrée libre. Public adulte

no
v.

Le seul festival international dédié aux représentations 
des conflits d’hier, d’aujourd’hui et de demain, 
présente sa quatrième édition. 

Porté par la Comète, il propose une programmation 
riche et variée : deux compétitions internationales, des 
rétrospectives, des avant-premières et des séances 
spéciales présentées par des invités exceptionnels, 
une programmation jeune public, mais aussi des 
ateliers pour tous les publics et des Jeux vidéo.

Tout cela et plus à découvrir sur waronscreen.com !

Dans le cadre du festival WAR ON SCREEN, le Centre 
d’Interprétation Marne 14/18 et la médiathèque de 
Suippes vous proposent :

- Une exposition «Baïonnette aux crayons» des 
planches de BD réalisées par les collégiens de 
Suippes sous la direction de Marko et Cazenave ( du 
20 septembre au 7 octobre)

- Un quizz «le cinéma & la Grande Guerre» pour 
gagner de nombreux lots (à partir du 15 septembre)
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Exposition : "Petites histoires de la Grande 
Guerre"
Exposition des planches de la BD conçue et réalisée 
par le scénariste Kris et vingt dessinateurs de talent 
qui met en lumière une vingtaine d’objets historiques 
de la Grande Guerre.

 ´ Du 15 septembre au 26 novembre 

 ´ Bibliothèque Pompidou

 ´ Vernissage le jeudi 15 septembre à 18 h

FOCUS GUERRE Les bibliothèques municipales vous proposent un 
parcours autour de cette thématique au sein de son 
trimestre dédié à la BD. 

WAR ON SCREEN
FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE CINÉMA

28 SEPTEMBRE
2 OCTOBRE

2016

CHALONS-EN-
CHAMPAGNE

SUIPPES

Bulle!
La BD c’est de la


