
 

 

Programmation : 

 

 Mercredi 19 juillet 
 Ciné goûter : projection gratuite du film « Seuls », adapté de 

la BD de Bruno Gazzotti et Fabien Vehlmann. A 14h30 à la 

médiathèque 

 

 Jeudi 20 juillet 
 Atelier de création de masques et accessoires de personnages de BD. Au parc des 

Cordeliers, à partir de 10h. 

 Midi, repas partagé tous ensemble au parc des Cordeliers. 

 Mises en scènes à taille humaine pour réaliser une BD avec les masques et 

accessoires fabriqués le matin. Scènes photographiées et imprimées pour le 

montage de la BD. Au parc des Cordeliers, à partir de 13h30.  
 En cas de mauvais temps, les animations auront lieu dans le local de la Cabiotte, 73 rue de la 

République 

 

 Vendredi 21 juillet 
 Troc BD, au parc des Cordeliers, de 18h à 21h. Venez échanger vos BD en 

dégustant du comté. 
 

 Samedi 22 juillet 
 Accueil d’auteur à la médiathèque à partir de 14h30 

 Régis Hautière, auteur de la Guerre des 

Lulus, de Femmes en Résistance, etc. 

 Damien Roussel, auteur franc-comtois 

pour sa BD sur Salins Les Bains 

Table de vente de la Librairie Polinoise 

 Atelier de création de BD à partir de 14h30 avec Eric Boulay-Aubel. 

Réalisation d’un strip américain. 
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