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Pour célébrer dignement la bande dessinée, il fallait
bien un Festival ! Devant le succès rencontré en 2017,
la médiathèque de Chaville a choisi cette année de
consacrer deux jours au 9e art. Rendez-vous pour la 3e
édition de Chaville en BD, organisée en partenariat avec
l’association BD’ Essonne, les samedi 8 et dimanche 9
décembre 2018 à l’Atrium de Chaville.
De grands noms de la bande dessinée ont répondu à l’invitation de la
médiathèque de Chaville, pour le plaisir de tous les lecteurs, enfants,
ados et adultes ! Erroc, créateur et scénariste de la série à succès
Les Profs, sera le parrain de Chaville en BD 2018. 
En exclusivité pour Chaville, Patrick Sobral, créateur des Légendaires,
sera présent pour son unique dédicace de l’année !

Si le monde de la BD est longtemps resté un milieu majoritairement
masculin, les femmes y ont désormais toute leur place. Chaville en
BD a donc choisi Florence Cestac comme invitée d’honneur de cette
3e édition. Fondatrice des éditions Futuropolis et auteur notamment
du célèbre Démon de midi, elle sera présente tout le week-end et
exposera des planches et dessins originaux.

Au total, une trentaine de scénaristes et dessinateurs dédicaceront leurs albums et échangeront avec le public
à l’Atrium : Pixel Vengeur, Fabrice Angleraud, Nora Moretti, Crisse, Amandine, Fabrizio Petrossi…

Les jeunes lecteurs sont bien entendu invités au Festival ! Ils pourront entrer dans la famille Blaireau- Renard,
découvrir les aventures de Petit Poilu avec son gros nez rouge et son air farfelu, participer àdes ateliers créatifs
et assister à la projection du film d’animation Le Grand Méchant Renard et autres contes. Les participants du
Concours des petites bulles, organisé par la médiathèque, recevront leurs récompenses lors de Chaville en BD.

Pour les ados et adultes, la programmation s’annonce tout aussi passionnante. Ils suivront les traces de Tintin
lors d’un Café du Forum animé par Albert Algoud, humoriste et tintinophile, suivi par la projection du film Tintin
et les oranges bleues, en présence de Jean-Pierre Talbot, le comédien qui interpréta le rôle du jeune reporter.
Ils pourront également assister aux conférences programmées par le Forum des savoirs. À noter : une expo-
vente de planches de BD et de dessins originaux sera organisée du 15 novembre au 9 décembre à l’Atrium.

À quelques semaines des fêtes de fin d’année, le Festival Chaville en BD est l’occasion idéale de préparer de
jolies surprises et de se faire plaisir !

Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr, www.chavillebd.fr et www.facebook.com/chaville

Infos pratiques
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 de 10h à 18h
Atrium de Chaville
3, parvis Robert Schuman - 92370 Chaville
Entrée libre (seules deux projections sont payantes)
Restauration sur place

CONTACT PRESSE
Mairie de Chaville - Service communication - Anna Paspire
Tél. : 01 41 15 47 40 - Mail : a.paspire@ville-chaville.fr
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SAMEDI 8 ET
DIMANCHE 9
DÉCEMBRE 2018
ATRIUM DE CHAVILLE

de 10h à 18H

3 e Edition

CHAVILLE EN BD : 
UN FESTIVAL DE BULLES !


