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SAMEDI 30 NOVEMBRE 
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 

2019

Atrium de Chaville
de 10h à 18h

Sous le parraina
ge de Loustal

Invité d’honneu
r : Sobral
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Pour sa 4e édition, Chaville en BD met à l’honneur la bande dessinée
sous toutes ses formes pour tous les fondus d’albums, cartoons,
comics, mangas, romans graphiques, super-héros, ligne claire,

onomatopées, textes bien ciselés… Rendez-vous samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre 2019, à l’Atrium de Chaville pour ce fes-

tival de bulles organisé par la médiathèque, en partenariat avec
l’association BD’Essonne. Une occasion unique de vous propulser

dans une infinité d’univers divers et variés et de vous évader dans
une bulle.

Pour le plus grand plaisir des bédéphiles, auteurs et dessinateurs de renom ont
répondu à l’invitation de la médiathèque afin de partager avec vous leur passion pour le 9e art.
Loustal, parrain de cette 4e édition, grand nom de la BD française, a commencé sa carrière en
collaborant à l’Écho des savanes, Métal Hurlant ou Rock & Folk. Mais c’est Barney et la note bleue
qui demeure son œuvre la plus emblématique. Également illustrateur reconnu, il collabore
régulièrement avec The New Yorker ou Beaux Arts Magazine.
À ses côtés, plus de 30 auteurs et dessinateurs seront présents, parmi lesquels Sobral, invité
d’honneur et créateur des Légendaires, série de high fantasy qui rencontre un succès ininter-
rompu depuis sa création en 2004, Pascal Bresson, Eric Hübsch, Nora Moretti, Erroc, Igor
Chimisso, Romain Pujol. Le dessinateur belge Simon Van Liemt nous racontera comment il a,
avec l’aide du scénariste Zidrou, redonné vie à Ric Hochet, célèbre héros de bande dessinée des
années 1960, créé par Tibet.
Les jeunes passionnés de BD sont bien entendu, attendus au Festival. Ils pourront rencontrer
leur auteur favori et faire dédicacer leur album préféré, participer à des ateliers créatifs et assister
à la projection du film d’animation Zombillénium, signé Alexis Ducord et Arthur de Pins. Cette
comédie à l’humour noir impeccable sera commentée par Arthur de Pins, l’auteur et réalisateur.
Les gagnants du Concours des Petites Bulles recevront leurs récompenses lors de Chaville en BD.
La programmation pour les ados et les adultes férus de BD est tout aussi passionnante, entre
la projection du film Elle s’appelait Sarah, en présence de Pascal Bresson, auteur de la BD
éponyme ; le focus sur le phénomène Ric Hochet, l’éternel enquêteur sans vice
et sans reproche créé par Tibet, en présence de Nicole Tibet, sa femme et de
Simon Van Liemt, le dessinateur des Nouvelles enquêtes de Ric Hochet.
De nombreuses expositions illustreront ce Festival, avec les œuvres 
originales de Loustal, Tibet, Horne et Miss Prickly.
Sans oublier l’exposition-vente des dessins et planches de
bandes dessinées qui aura lieu dans les coursives de l’Atrium,
du 18 novembre au 1er décembre. Alors ? Prêt pour un
tour du monde illustré avec des artistes de génie, 
caricaturistes, dessinateurs, scénaristes et graphistes ?

LE 9e ART S’ILLUSTRE 
À CHAVILLE
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LE PARRAIN : LOUSTAL
Auteur de BD et illustrateur réputé, Loustal revient avec Bijou et expose ses Carnets
de voyage publiés aux éditions de la Table Ronde.
Architecte de formation, Loustal s’est fait remarquer, notamment par la qualité de
ses aquarelles et sa technique du texte off placé sous le dessin. Il a publié déjà quatre

récits avec Philippe Paringaux, Cœurs de sable, Barney et la note bleue. Dans sa der-
nière BD, une fois n’est pas coutume, le héros de Bijou n’est pas un personnage à

proprement parler, mais un diamant qui circule de mains en mains entre 1907 et 2009. 

L’INVITÉ D’HONNEUR : SOBRAL
Auteur des Légendaires et créateur de l’affiche Chaville en BD 2019
Après avoir exercé plus de 12 ans le métier de décorateur sur porcelaine, Sobral s’est

lancé dans l’aventure des Légendaires. Avec plus de sept millions d’albums vendus en
15 ans, Les Légendaires ont imposé le dessinateur scénariste au sommet de la BD.

LE PHÉNOMÈNE RIC HOCHET 
Le célèbre héros de bande dessinée des années 1960, créé par Tibet
Ric Hochet était orphelin depuis la mort en 2010 de Tibet, le dessinateur. Mais en
2015, l’éternel enquêteur sans vice et sans reproche a été repris par Simon Van Liemt
au dessin et Zidrou au scénario. Ils l’ont rendu moins naïf, l’ont installé dans les
années 2000 et ont relancé la série aux 78 tomes et 56 ans, qui n’a pas d’équivalent
dans la BD.

PLUS DE 30 SCÉNARISTES ET DESSINATEURS 

AURORE – orgueil & préjugés – Gilles ARIS – La ballade de Dusty – Bruno BAZILE (samedi uniquement)
Charlie Chaplin – BEN RADIS (samedi uniquement) – Les Grands Peintres – Pascal BRESSON – Elle s'appelait
Sarah ; Simone veil. L’Immortelle – Igor CHIMISSO – Star wars – Jean-Luc DEGLIN – Crapule – Séverine DE
LA CROIX (dimanche uniquement) – Lila – Arthur DE PINS (dimanche uniquement) – Zombillénium. Auteur
en conférence, ne fera pas de dédicaces – Vincent DUTREUIL – Michel vaillant (Nouvelle édition) – ERROC
(samedi uniquement) – Les profs – Pierre-Yves GABRION – Karma City – Philippe GAUCKLER – Kebek
Gaëlle GENILLER – Les Fleurs de Grand Frère – Sandrine GOALEC – Les souris du Louvre – Bruno HEITZ
(samedi uniquement) – L’Histoire de l'art en BD – HORNE – Elle s'appelait Sarah – Eric HÜBSCH – La partie de
boules – JENNY (samedi uniquement) – La rose écarlate missions, souvenirs d’Écosse – LOUSTAL – Bijou !
Grégoire MABIRE – Le blog de… – Blandine METAYER – Je suis top ! - MIG – ogrest – MISS PRICKLY
Animal Jack ; À cheval – Nora MORETTI – Princesse Sara – ORPHEELIN – Les Légendaires : Les chroniques
de Darkhell – Arnaud POITEVIN – Une aventure des Spectaculaires – Romain PUJOL – Avni – Pauline
ROLAND (dimanche uniquement) – Lila – Audrey SEDANO – Luis et Titi – Patrick SOBRAL – Les Légendaires
STÉDO – Les Pompiers – Jean TORTON – Napoléon Bonaparte Simon VAN LIEMT – Les nouvelles enquêtes de
Ric Hochet
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UN FESTIVAL DE BULLES À L’ATRIUM TOUT UN WEEK-END !



DU FILM À LA BD ET VICE VERSA
• Projection du film Elle s’appelait Sarah 

Dans le cadre du Club du cinéma 
De Gilles Paquet-Brenner 
Avec Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance et Niels Arestrup
Julie Jarmond, journaliste et romancière américaine installée en France avec
son mari Bertrand, architecte, enquête sur la rafle du vel’ d’Hiv’ des 16 et 17
juillet 1942. En remontant les faits, elle croise le chemin de Sarah qui avait
10 ans en juillet 1942…
La projection sera suivie d’une discussion avec Pascal Bresson et Horne,
auteurs de la BD éponyme.
Tarif  unique : 3,50 €
Samedi 30 novembre, à 18h, salle Robert Hossein.

• Projections du film d’animation Zombillénium 
D’Arthur de Pins et Alexis Ducord 
Au parc d’attraction Zombillénium, on embauche qu’à durée indéterminée. 
Les critères de sélection ne sont pas trop durs, on refuse juste les simples mortels. Francis
von Bloodt, vampire de son état, gère en bon père de famille cette petite entreprise qui
ne connaît pas la crise…
Tarif unique : 3,50 €
Samedi 30 novembre, à 15h, salle Robert Hossein. 
Croc Ciné présenté et animé par Didier Albessart.
Dimanche 1er décembre, à 15h, salle Robert Hossein. 
En présence d’Arthur de Pins, auteur et réalisateur.

• Projection des Lapins crétins
Entrée libre. 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, salle Dunoyer de Segonzac.

DES RENCONTRES PASSIONNANTES
• Du cinéma à la BD
Après une adaptation réussie au cinéma en 2010 de Elle s’appelait Sarah, le très
beau best-seller de Tatiana de Rosnay, a été transposé, également de fort belle
manière, en bande dessinée, par le dessinateur Horne et le scénariste Pascal
Bresson. Ce dernier nous parlera de sa collaboration avec la romancière et
comment il est passé du film et du livre à la BD.
Samedi 30 novembre, à l’issue de la projection qui a lieu à 18h.

• Retour sur le phénomène Ric Hochet
En présence de Nicole Tibet et Bibi, respectivement femme et fils du dessinateur et
Simon Van Liemt, le dessinateur des Nouvelles enquêtes de Ric Hochet.
Dimanche 1er décembre, à 14h30.

UN FESTIVAL DE BULLES À L’ATRIUM TOUT UN WEEK-END !



DES EXPOSITIONS GRAND FORMAT
• Exposition-vente de dessins et planches de bandes dessinées originaux
vente uniquement le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre. 
Renseignements et réservation : frederic.dubois@bdessonne.org
Du 18 novembre au 1er décembre, dans les coursives de l’Atrium. 

• Loustal
Illustrateur, peintre majeur et globe-croqueur, Loustal exposera en exclusivité les
planches originales de Bijou, sa dernière BD et des extraits de ses Carnets de voyage

publiés aux éditions de La Table Ronde.

• Miss Prickly et Animal Jack
Kid Toussaint et Miss prickly livrent une aventure petit format et grand cœur au
plus près des préoccupations écologiques. Jack est un jeune garçon. Mais parfois,
c'est aussi un singe, un ours ou un paresseux. Parce que Jack a le pouvoir de se
transformer en n'importe quel animal. Cela fait penser à une belle histoire de Disney.

Et Miss Prickly est très à l’aise et expressive pour représenter les animaux en long, en
large et tout en élan. 

• Pascal Bresson, Horne et Elle s’appelait Sarah
Elle s’appelait Sarah, roman signé Tatiana de Rosnay, bénéficie d’une adaptation remarquée sous la houlette de
Pascal Bresson, qui s’empare subtilement de l’esprit du livre. La réussite de cette adaptation se lit également par
la force du dessin d’Horne qui, dans un noir et blanc nuancé de gris, restitue la noirceur du récit. Seule lueur d’espoir
dans cette torpeur : Sarah, cheveux d’or et yeux bleus perçants. 
Du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre, de 10h à 18h.

DES ATELIERS BD POUR TOUS
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
•10h30 : Ateliers Lapins crétins
Fabrication de porte clés (3-7 ans) ou de figurines (7-10 ans)
Sur inscription.
• 14h : Création d’une planche de BD
Pour ados et adultes. Sur inscription.
• 14h30 : Conçois et dessine ta planche des Légendaires
Pour les 9-12 ans. Sur inscription.

LE CONCOURS DES PETITES BULLES
La médiathèque organise un concours destiné aux enfants et ados de 3 à 15 ans (quatre catégories : 3-6 ans, 7-9 ans, 10-12ans et 13-15 ans).
• Les tout petits sont invités à imaginer “Les aventures de Polo au pays des contes”
• Les petits à imaginer “Les aventures des sept ours nains au pays des contes”
• Les plus grands raconteront l’histoire des personnages de contes de leur enfance rencontrés lors d’une balade dans la forêt de Chaville.
Rendez-vous samedi 30 novembre, à 16h30 pour découvrir l’ensemble des œuvres et assister à la remise des prix ! 
Pour chaque gagnant, 50 € à dépenser au Comptoir de la BD (sur place le week-end du Festival, à Versailles ou à Boulogne-Billancourt). 
Date limite de participation : 23 novembre 2019. Modalités et infos pratiques sur www.ville-chaville.fr et www.bm-chaville.fr
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UN FESTIVAL DE BULLES À L’ATRIUM TOUT UN WEEK-END !
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D910

MÉTRO : ligne 9
Arrêt “Pont de Sèvres”

TRAM VAL DE SEINE : T2 
Arrêt “Musée de Sèvres”
puis bus 171 Pont de Sèvres-versailles :
arrêt “Atrium”

TRAIN
Ligne Paris Montparnasse-versailles Rive gauche :
arrêt “Chaville Rive gauche” 
Ligne Paris-Saint-Lazare-versailles Rive droite :
arrêt “Chaville Rive droite” 

PLAN D’ACCÈS À L’ATRIUM DE CHAVILLE 

PLUS D’INFOS : 01 41 15 99 10
www.chavillebd.fr 

www.facebook.com/chaville

� Comptoir de la BD : Librairie BD neuves partenaire du Festival Chaville en BD
� Buffalo Bulles : Librairie BD d’occasion
� Le Domaine des dieux : stand Manga
� Mondes imaginaires : figurines
� Tilleli’s Coffee : restauration

EN VOITURE : D910 

SE GARER à L’ATRIUM
Parking payant

DES STANDS À GOGO POUR TOUS

171

BUS : ligne 171
Arrêt “Atrium”
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